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PRÉFACE

i

On peut affirmer, sans exagération, que l'industrie

humaine a réalisé, dans le siècle qui va finir, des

progrès plus considérables que ceux qu'elle avait

si lentement accomplis depuis l'invention de son

outillage primitif. Demeurée presque stationnaire

pendant des milliers d'années, elle a pris tout à coup
un essor extraordinaire. Elle a mis à la réforme les

métiers à la main et les véhicules dont elle se ser-

vait déjà à l'époque des Pharaons ; elle a remplacé
les petits ateliers par des manufactures, couvert le

monde d'un réseau de plus en plus serré de chemins

de fer, de lignes de navigation à vapeur, de télé-

graphes, augmenté, pour tout dire, dans des pro-

portions énormes, sa puissance productive. Quoique
nous ne possédions que des données incertaines et

insuffisantes sur la richesse de l'ensemble des na-

tions civilisées, nous ne croyons pas nous éloigner

beaucoup de la vérité en disant qu'elle a au moins

quintuplé depuis un siècle.
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Mais cette augmentation si rapide et si prodigieuse
de la richesse s-t-elle eu pour résultat d'améliorer

dans la môme proportion la condition de toutes

les classes de la société? Personne n'oserait l'affir-

mer. Des maux de toute sorte ont accompagné la

transformation soudaine de l'industrie et en ont si-

non compensé du moins singulièrement amoindri

les bienfaits. Le domaine du travail a été troublé

par des crises incessantes qui ont rendu plus pré-
caire que jamais l'existence de la multitude. Aux

espérances illimitées qu'avait fait naître la chute de

l'ancien régime de la production a succédé alors

une réaction contre le nouveau. Le socialisme a été

le produit de celle réaction et il a posé ce qu'on est

convenu d'appeler la question sociale.

11

Aux yeux des socialistes de toutes les écoles, la

solution de la question sociale n'implique rien moins

que la nécessité de refaire la société. Ce qui suppose

que les sociétés sont et ont été de tout temps des

oeuvres purement artificielles ; que les hommes les

ont faites telles qu'ils ont voulu les faire ; d'où il

suit qu'ils auraient pu et qu'ils peuvent les faire au-

trement; qu'ils pouvaient se dispenser d'instituer

la propriété et d'établir des gouvernements; qu'ils
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sont les maîtres de supprimer la concurrence, d'or-

ganiser à leur gré la production et de régler la

distribution de la richesse.

Il convient de-remarquer toutefois, à titre de cir-

constance atténuante, que les socialistes n'ont pas
été les premiers à croire que les sociétés sont faites

demain d'homme. Les jurisconsultes de l'ancienne

école attribuent à la loi la création de la propriété,

d'où l'on peut conclure encore que le législateur

aurait pu ne pas l'instituer et qu'il dépend de lui

de la supprimer. Cette toute-puissance du législa-
teur ne se trouve-t-elle pas résumée, sous une

forme naïve, dans le vieil adage anglo-saxon : que
le parlement peut tout, hormis de changer un

homme en femme?

Cependant, tout en exaltant la puissance du par-

lement, l'adage anglo-saxon reconnaît un cas dans

lequel la nature est plus forte. N'y en a-t-il pas
d'autres et lesquels ?

Si l'on veut être édifié sur ce point, si l'on veut

savoir jusqu'où s'étend le pouvoir du législateur et

où il s'arrête, il faut étudier ce que J.-IL Say appelait
la nature des choses, c'est-à-dire l'homme, ses facul-

tés et ses besoins, les impulsions et les nécesités aux-

quelles il obéit en constituant des sociétés, sans

oublier les conditions et les règles que la nature

lui impose et qu'il est tenu d'observer pour les

établir et les faire subsister.
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Cette étude démontre que la construction des

sociétés est régie par des lois naturelles aussi bien

que celle des habitations. Sous l'impulsion du

besoin de se créer un abri et un foyer, les hommes se

sont construit tantôt des habitations souterraines,

comme les Troglodytes, tantôt des nids comme les

Papous, tantôt des tentes et des huttes, tantôt enfin

des maisons et des palais, en y employant les

matériaux les plus divers et en leur donnant le»

formes les plus variées ; mais toutes ces construc-

tions, si dissemblables qu'elles paraissent à notre

vue, n'en sont pas moins régies par des lois e*-

soumises à des conditions naturelles, lois de l'équi-

libre, nature des matériaux mis en oeuvre, condi-

tions du sol et du climat. Les constructeurs sont

tenus de s'y conformer s'ils veulent que leurs édi-

fices se tiennent debout, et, selon qu'ils s'y confor-

ment plus ou moins exactement, ils produisent des

oeuvres durables ou éphémères. Ceux qui ne tien-

draient aucun compte des lois de l'équilibre, en

prétendant qu'elles n'existent pas, et qui dresseraient

le plan d'un édifice dont les murailles seraient incli-

nées à 4o°, ou qui prétendraient bâtir ces murailles

avec du sable, ceux encore qui entreprendraient
de construire une ville dans les nuages, s'aperce-

vraient bientôt que leur puissance édificalrice n'est

pas illimitée, que la construction des habitations et

des autres édifices est un art et que l'exercice de
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cet art est soumis à des règles dérivant de la

nature des choses.

De même que les habitations des hommes, leurs

sociétés présentent une grande diversité de formes.

Nos sociétés civilisées du xix8 siècle ne ressemblent

pas plus aux sociétés de l'Assyrie et de l'Egypte,

que nos habitations et nos monuments aux leurs.

Mais si nous examinons de près les anciennes et

les nouvelles, nous trouverons d'abord, quoique à

des degrés différents de développement, les mêmes

institutions, savoir un gouvernement et, selon leur

degré d'avancement, une variété plus ou moins

nombreuse d'entreprises agricoles, industrielles,

commerciales, artistiques. Et en étudiant la cons-

truction de ces organismes, nous nous apercevrons
'

qu'elle est soumise, comme celle des édifices, à des

lois et à des conditions naturelles, que le degré de

solidité et de durée des gouvernements et des

autres entreprises dépend de leur adaptation plus
ou moins exacte à ces lois et conditions. Nous

constaterons encore au sein de toutes les sociétés,
les phénomènes de l'appropriation, de la capitalisa-

tion, de l'échange, du prêt, et nous reconnaîtrons que
ces phénomènes sont produits par les mêmes mo-

biles et répondent aux mêmes besoins; nous cons-

taterons enfin qu'ils font apparaître, s'ils ne créent

point, un autre phénomène, celui de la valeur,

lequel se comporte toujours et partout de la môme
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manière, autrement dit suivant la même loi natu-

relle.

Nous connaissons aujourd'hui les règles qu'il
faut suivre dans la construction des habitations, et

nos architectes s'appliquent à s'y conformer. Ceux

qui n'en voudraient pas tenir compte et qui se pro-

poseraient de bâtir une cité dans les nuages ne

trouveraient point de clientèle et s'exposeraient
môme à être conduits dans un asile affecté au trai-

tement des maladies mentales. Malheureusement, la

connaissance des lois et conditions naturelles de la

construction des sociétés est moins complète et, en

tous cas, moins répandue. C'est pourquoi les pré-

tendus architectes du socialisme rencontrent aisé-

ment des adeptes et jnême des séides, sinon des

commanditaires. Et telle est leur robuste confiance

en eux-mêmes qu'ils n'hésitent pas à recourir à

l'emploi des moyens révolutionnaires pour abattre

les vieux abris do l'humanité, sans qu'aucun doute

vienne ébranler leur foi dans leurs solutions de la

« question sociale ».

III

Ces solutions socialistes sont fondées sur l'igno-

rance ou la méconnaissance des lois naturelles qui

gouvernent la vie des individus et des sociétés. 11

n'est donc pas inopportun d'exposer ces lois et de
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montrer comment elles ont agi depuis la naissance

de l'humanité et à toutes les époques de son histoire,

pour susciter les progrès qui ont changé successi-

vement, en les améliorant, ses conditions d'exis-

tence ; comment ces progrès ont nécessité une nou-

velle adaptation des règles de conduite individuelle,
des institutions et des lois sociales aux lois naturelles;
sous l'influence de quelles causes cette adaptation
a été relardée depuis l'avènement des progrès-qui
l'ont rendue nécssaire, enfin comment les lois natu-

relles, et, en particulier,'la concurrence, agissent

pour remédier aux perturbations et aux maux causés

par ce relard, en travaillant sans bruit, par une

action presque toujours inaperçue, à résoudre la

question sociale.

Tel est le but que nous nous sommes proposé
en publiant ce livre ' .

1 Dans nos précédents ouvrages, YEvolution économique,
YÈvohilionpolitique,les Notionsfondamentales,laMoraleécono-
mique,lesLois?iatui'etles,e\.c,dont celui-cin'est quele résumé
et le complément,nous avons déjà étudié,avecde plusgrands
développement,la plupart desquestions dites sociales. Nous
.sommesobligéd'y renvoyer fréquemmentnos lecteurs pour
éviter de grossir à l'excèsce volume. Nousavonsdû, pour les
mêmesraisons,nous abstenirde reproduire les trop nombreux
documentshistoriques,statistiqueset autres sur lesquelss'ap-
puientnos démonstrations,bien convaincu d'ailleursque ces
documentsne sont pas ignorésde la catégorie de lecteurs à
laquellece livres'adresse.
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CHAPITRE PREMIER

LALOIDEL'ÉCONOMIEDESFORCESOUDUMOINDREEFFORT.

Nature de l'hommeet besoins auxquels il doit pourvoir. — Le
mobilede la peine et du plaisir et son mode d'action. — Le
travail et sa nécessité. — Que le mobile de la peine et du
plaisir est le générateur de la loi de l'économiedes forces.—
Quece mobile excite l'homme à se procurer la plus grande
sommede forces vitales en échangede la moindredépense.
—Qu'ilpeut obtenir ce résultat de deux mauières: 1°en em-
ployantdes instruments et des procédésqui rendent son tra-
vail plus productif; 2"eu s'emparant des produitsdu travail
d'autrui. — Quela loi de l'économiedes forces engendre les
mêmesphénomèneset implique l'emploi des mêmesprocédés
soit qu'il s'agissede production ou de spoliation.—Qu'elle
est le moteurinitial du progrès.

Comme toutes les autres créatures, l'homme est

composé de matériaux et de forces^ qu'il doit conti-

nuellement entretenir et renouveler par l'assimila-

tion ou la consommation de matériaux et de forces de

même nature. Il est averti de cette nécessité par la
souffrance. Quand l'un ou l'autre des éléments cons-

titutifs de son être ressent le besoin de s'assimiler

les matériaux ou les forces propres à conserver et à

développer sa vitalité, quand il les « demande »,
l'homme éprouve une souffrance, et celle souffrance
va croissant, à mesure que le besoin devient plus
intense et la demande plus impérieuse. S'il s'agit
d'un besoin de première nécessité, tel que celui de
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la nourriture du corps, la non satisfaction de ce besoin

entraîne, après une souffrance arrivée à son paro-

xysme, la mort de l'individu; s'il s'agit d'un besoin

d'alimentation des forces qui constituent l'être moral,

ces forces s'affaiblissentet finalement périssent, tandis

que l'être physique subsiste. En revanche, la satis-

faction d'un besoin par l'assimilation des matériaux

ou des forces qui y sont adaptés, procure une jouis-
sance. Mais, de même que la souffrance s'accroît à

mesure que le besoin devient plus intense, la jouis-
sance va décroissant mesure que le besoin s'apaise.

Quand il est pleinement satisfait, quand les matériaux

et les forces qui le ressentaient sont entièrement

approvisionnés, la jouissance disparaît et la demande

cesse. Si l'individu continue néanmoins une consom-

mation qui a cessé d'être demandée, la jouissance
fait de nouveau place à»une souffrance, et cette souf-

france s'aggrave avec l'exoos de la consommation.

Tel est le mobiie de la souffrance et de la jouis-

sance, ou de la peine et du plaisir, qui détermine

l'activité de tous les êtres pourvus de vie. Ce mobile

physiologique, qui dérive de la nature même des êtres

et des conditions d'existence de la vie, est le généra-
teur de la loi de l'économie des forces.

L'assimilation ou la consommation des matériaux

et des forces nécessaires à la conservation et au dé-

veloppement de la vitalité est pour tous les êtres une

source permanente de jouissances; mais ces jouis-
sances ne sont point gratuites ; elles ne peuvent être

acquises qu'à deux conditions. La première réside
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dans la nécessité de chercher et de rendre assi-

milables les éléments réparateurs de la vitalité; la

seconde, dans la nécessité de la préserver de l'atteinte

des éléments et des êtres qui menacent son existence.

Cette double nécessité implique celle du travail,

travail de recherche et d'adaptation des matériaux et

des forces vitales, travail de défense et de sécurité.

En quoi consiste le travail ? Le travail consiste en

une dépense de force? vitales, et implique, par là

même, une souffrance. En conséquence, tous les êtres

s'appliquent à réduire cette dépense, à diminuer cette

souffrance. Ils obéissent inconsciemment ou cons-

ciemment à la loi de l'économie des forces. Comme

nous l'avons remarqué ailleurs, «les végétaux dirigent
leurs racines vers les gisements les plus abondants

de matières minérales assimilables, leurs tiges, leurs

branches ou leurs ramilles vers les sources de chaleur

et de lumière, de même que les animaux herbivores

recherchent les pâturages les plus abondants et que
les animaux carnassiers emploient les procédés les

plus efficaces pour s'emparer de leur gibier, en éco-

nomisant leur travail et leur peine. Ceux qui ob-

tiennent ainsi la plus grande somme de matériaux de

réparation en échange de la moindre dépense, ac-

quièrent et accumulent la plus grande somme de

forces. Ils deviennent les plus forts » *. Et cette loi

naturelle gouverne l'activité de l'homme aussi bien

que celle des animaux et des végétaux.

*Scienceet religion,p. 6.
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La consommation des matériaux et dos forces né-

cessaires à la vitalité a toutefois des résultais diffé-

rents selon que l'individu se trouve dans sa période
de croissance ou de déclin; dans le premier cas, elle

conserve et augmente la vitalité, dans le second elle

en retarde seulement la déperdition, mais dans les

deux cas elle procure, d'habitude, immédiatement un

excédent de forces, qui dépasse le pouvoir d'assimila-

tion de l'organisme. Ces forces surabondantes doivent

être éliminées, et, comme l'assimilation des forces

nécessaires à l'organisme, l'élimination, par une voie

ou par une autre, des forces surabondantes, cause

une jouissance. C'est ainsi que tantôt la dépense des

forces vitales se traduit par une peine, tantôt par un

plaisir.
L'homme est donc incité par un mobile naturel à

économiser ses forces,* à obtenir en échange de la

moindre dépense la plus grande somme de maté-

riaux réparateurs de sa vitalité. Il a le choix entre

deux voies pour atteindre ce but : il peut mettre en

oeuvre ses forces physiques et mentales pour rendre

son travail plus productif, ou pour s'emparer des

produits du travail d'autrui. Mais, soit qu'il s'engage
dans l'une ou dans l'autre, le mobile de l'économie

des forces suscite les mêmes phénomènes : il pro-

voque la découverte et l'emploi de procédés tels que
l'association et la division du travail, et l'invention

d'instruments, outils, machines, armes, lesquels

sont, à leur tour, d'autant plus économiques qu'ils

produisent une plus grande somme de pouvoirs répa-
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râleurs des forces vitales en échange d'une moindre

dépense. Tout progrès dans l'organisme et la machi-

nerie de la production se résout, en dernière analyse,
en une économie de forces.

Ce résultat, une autre loi naturelle contribue à le

déterminer en rendant le progrès nécessaire dans

toutes les branches de l'activité humaine, c'est la loi

de la concurrence vitale.



CHAPITRE II

LALOIDE LACONCURRENCEVITALE.

Les trois formes de la concurrencevitale. —Laconcurrence
animale. —Qu'elle se manifeste par une lutte directe, un
combat entre les concurrents et implique la destructiondu
plus faible.— Laconcurrencepolitique et guerrière. —Pro-
grès qui lui ont donnénaissance. —Commentelle a contri-
bué à l'accroissementdes sociétésen nombre, en puissance
et en richesse.—La concurrenceindustrielleet commerciale.
— Commentelle est née et commentelle procède.—Qu'elle
n'impliquepointfatalementla destructionou l'asservissement
du plus faible.— Qu'ellecorrobore l'actionde la loi de l'éco-
nomie des forcesen rendant le progrès nécessaire.

Celte seconde loi dérive, comme la première, de la

nature de l'homme et des conditions de son existence.

Selon son mode d'action et l'objet auquel elle s'ap-

plique, elle porte des noms différents : concurrence

animale, concurrence politique et guerrière, con-

currence industrielle et commerciale.

La concurrence animale apparaît la première
dans la vie de l'humanité; elle est commune à

l'homme et aux espèces inférieures, dont elle régit
souverainement l'existence. Dès son apparition sur

la terre, l'homme s'est trouvé en concurrence avec

les autres espèces et avec ses semblables pour la

recherche de la subsistance.

Aussi longtemps que la subsistance est suffisante
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pour alimenter les espèces existantes, elles n'ont point
à lutter pour l'acquérir. C'est le moment d'abondance

et de paix, célébré par les poètes comme l'âge d'or.

Maisce moment est court, car le Créateur a dû pour-
voir toutes ses créatures d'un pouvoir de repro-
duction surabondant pour leur permettre de résister

aux causes de destruction auxquelles elles sont

exposées et assurer ainsi leur conservation. Un mo-

ment ne tarde donc pas à arriver où, à moins de

proportionner volontairement leur nombre à la quan-
tité de subsistance à leur disposition ou d'augmenter
cette quantité — double pouvoir que les espèces
inférieures ne possèdent point et que l'homme n'a

acquis qu'en s'élevant au-dessus de l'animalité —,
les espèces et les individus qui les constituent luttent

pour se procurer les matériaux de la vitalité. Dans

cette lutte, les plus forts ou les plus agiles l'emportent
et survivent. Les plus faibles périssent.

Pendant celle période primitive de son existence où

l'homme n'avait pas encore acquis le pouvoir de mul-

tiplier ses moyens de subsistance et la force morale
nécessaire pour limiter sa population, il était donc,
comme les espèces inférieures, soumis à la loi de la

concurrence animale. Cette loi se manifestait sous

deux formes : celle d'une lutte indirecte, lorsque les

concurrents se bornaient à poursuivre la même

proie; celle d'une lutte directe ou d'un « combat »

lorsqu'elle les mettait aux prises, soit que les con-

currents fussent les uns pour les autres une proie,
soit que les plus forts trouvassent avantage à élimi-
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ner les plus faibles, afin d'augmenter la quantité de

subsistance disponible pour eux-mêmes. Sous celte

dernière forme, la lutte était inévitable entre l'espèce
humaine et les autres espèces carnivores, car elle

était avantageuse aux vainqueurs, même quand ils

ne se nourrissaient point de la chair des vaincus.

Si l'homme était naturellement moins fort et moins

bien armé que ses concurrents, il possédait, en revan-

che, des facultés mentales supérieures. Ces facultés(
la pression de la concurrence jointe à l'excitation du

mobile de la peine et du plaisir le déterminait à les

mettre en oeuvre. Que fît-il? D'une part, il inventa

et perfectionna successivement un armement artifi-

ciel qui lui permit de suppléer à l'insuffisance de son

armement naturel, de détruire ou de refouler les es-

pèces pour lesquelles il était à la fois un concurrent

et une proie ; d une autre part, il découvrit des maté-

riaux et inventa un outillage au moyen desquels il put

multiplier ses subsistances. En même temps il associa

ses forces à celles deses semblables tant pour affron-

ter la concurrence des espèces individuellement plus
fortes que pour subvenir à d'autres besoins qu'il ne

pouvait satisfaire isolément, il constitua des sociétés.

Ces sociétés se développèrent inégalement, selon

que leurs membres étaient pourvus d'une somme

plus ou moins considérable de forces physiques et

morales, selon encore qu'ils étaient plus ou moins

contraints par la concurrence à les employer et à les

développer. Lorsque les sociétés les plus aptes au

progrès eurent remplacé par l'agriculture les indus-
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tries primitives de la récolte des fruits naturels du

sol et de la chasse, lorsque l'accroissement de la pro-
ductivité du travail appliqué à la satisfaction du

besoin de nourriture leur eut permis de pourvoir

plus amplement à d'autres besoins moins nécessaires

à la conservation de la vie, elles purent croître en

nombre et en richesse. Aux troupeaux, aux clans

et aux tribus faméliques du premier âge de l'huma-

nité, on vit sur différents points du globe succéder des

nations nombreuses et puissantes. Alors apparurent
deux nouvelles formes de la concurrence vitale :

la concurrence politique et guerrière, et la concurrence

industrielle et commerciale, celle-là devançant celle-

ci et destinée à demeurer longtemps prépondérante.
Entre les sociétés du premier âge qui subsistaient

de la récolte des végétaux alimentaires et de la chasse

aux animaux comestibles, la concurrence impliquait
la destruction nécessaire du vaincu. Lorsqu'un trou-

peau ou une tribu se multipliait de manière à dépasser
les moyens de subsistance que lui fournissait son

habitat, ou bien encore lorsqu'il était voisin d'un

troupeau ou d'une tribu en possession d'un habitat

plus abondant en matériaux de subsistance, une lutte

s'engageait dans laquelle le vainqueur ne pouvait
recueillir le prix de sa victoire qu'à la condition d'ex-

terminer le vaincu et de prendre sa place. Tel était

le trait caractéristique de la concurrence commune à

l'espèce humaine et aux espèces inférieures, autre-

ment dit de la concurrence animale.

Maislorsque les découvertes et les inventions qui subs-
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lituèrent aux industries destructives, communes aussi

aux hommes et aux animaux, des industries de plus
en plus productives, lorsque la population eut pu se

multiplier et la richesse s'accumuler, la lutte pour la

vie changea de caractère sinon d'objet : les sociétés

les plus fortes, après avoir lutté pour détruire les

plus faibles et s'emparer de leurs richesses, trou-

vèrent plus d'avantage à les asservir, en remplaçant
ainsi les profits temporaires du pillage par les profits

permanents de la mainmise sur une portion des fruits

du travail du vaincu, réduit à la condition d'esclave,
de serf ou de sujet. C'était une nouvelle forme de

la concurrence, suscitée parles progrès de l'industrie

humaine, mais procédant, comme la précédente, par
la lutte directe ou le combat: la concurrence politique
et guerrière. Elle n'était pas un agent moins efficace

de progrès, car elle le rendait nécessaire, sinon sous

peine de destruction, du moins d'asservissement.

Dans la lutte pour la domination et l'exploitation
du vaincu, comme dans celle pour l'anthropophagie
et le pillage, c'était encore à la société la plus forte

que demeurait la victoire. De là une excitation per-
manente à réaliser les progrès qui rendent plus
fort. Ces progrès étaient de diverses sortes. Ils consis-

taient, d'abord, dans le perfectionnement de l'organi-
sation militaire et de l'armement, dans la culture et

le développement des aptitudes et des facultés de

combat, ensuite dans le perfectionnement des insti-

tutions politiques, civiles et économiques qui faisaient

régner l'ordre et la paix dans l'intérieur des sociétés,
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prévenaient la déperdition des forces et favorisaient

le développement des ressources nécessaires à la

lutte. Plus la concurrence sous sa forme politique et

guerrière était vive et constante, plus l'excitation à

réaliser ces progrès était active. Et ceux-ci devaient

avoir pour résultat, en faisant apparaître la division

du travail et l'échange, de susciter une troisième

forme de la concurrence vitale : la concurrence indus

trielle et commerciale. '

Les deux premières formes do la concurrence pro-
cédaient par la lutte directe, le combat, et impliquaient
soit la destruction, soit l'asservissement et l'exploita-
tion de l'un des concurrents. La troisième procède

par une lutte indirecte, et elle n'implique nécessaire-

ment ni l'extermination ni l'appropriation de l'un des

concurrents par l'autre, ni la victoire ni la défaite ;
elle leur permet de subsister et de continuer indéfini-

ment la lutte, à la condition de déployer les mêmes

forces, de réaliser les mêmes progrès, mais en les y

obligeant, et en sanctionnant cette obligation par la

ruine et l'élimination des moins capables et des

moins actifs. Et les progrès qu'elle les contraint

ainsi d'accomplir ne leur profitent que pour une

faible part : la part la plus grande est recueillie par
la généralité des individus successifs qui constituent

l'humanité.

Si nous voulons nous rendre compte de son mode

d'action, il nous faut remonter aux phénomènes qui
lui ont donné naissance : la division du travail et

l'échange. A mesure que ces deux phénomènes se
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sont développés, ils en ont suscité un troisième : la

création de marchés, où les producteurs sont venus

offrir les produits ou les services de leur industrie

spécialisée en demandant en échange ceux qu'ils ne

produisent point et dont ils ressentent le besoin. Un

progrès ultérieur, sur lequel nous aurons à revenir,
l'invention de la monnaie, a facilité l'échange, en le

divisant en deux parties : la vente ou l'offre des pro-
duits contre de la monnaie, l'achat ou l'offre de la

monnaie contre les produits. Dans ces deux opéra-

tions, les uns se font concurrence pour vendre, les

autres pour acheter. Si leurs pouvoirs de vente ou

d'achat sont inégaux, lesquels doivent l'emporter
dans cette lutte? Nécessairement les plus forts : par-
mi les vendeurs, ceux qui peuvent offrir la plus

grande quantité de produits ou de services en échange
de la même somme de monnaie; parmi les acheteurs,
ceux qui peuvent offrir la plus grande quantité de

monnaie en échange de la même somme de produits
ou de services. Ceux qui ne peuvent augmenter ainsi

leur offre, les plus faibles, sont obligés de se retirer

du marc'i'v. sans avoir satisfait, les uns, leur besoin

de vendre, les autres, leur besoin d'acheter.

De cette double concurrence naît une excitation

constante à réaliser des progrès qui accroissent la pro-
ductivité de l'industrie humaine. Les vendeurs sont

excités à augmenter leur capacité de produire pour
demeurer les plus forts ou pour le devenir; les ache-

teurs, à augmenter de même leur pouvoir de se pro-
curer de la monnaie, en perfectionnant les industries
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qui leur fournissent les moyens de l'obtenir. L'im-

pulsion de la loi de l'économie des forces agit, sans

doute, dans quelque mesure pour déterminer ces

progrès de la capacité productive mais sans les rendre

nécessaires, tandis que la concurrence en fait une

condition de conservation en privant les vendeurs les

plus faibles de la possibilité d'échanger les produits
ou les services qui leur fournissent leurs moyens

d'existence, les acheteurs, de celle de se procurer les

produits ou les services qu'exige l'entretien de leur

vitalité.

De même que les deux formes précédentes de la

concurrence vitale, la concurrence industrielle et

commerciale agit comme un adjuvant énergique de la

loi de l'économie des forces en rendant le progrès
nécessaire. Elle est un propulseur, non moins puis-

sant, et, en même temps, plus économique que la

concurrence animale et la concurrence politique et

guerrière, en ce qu'il n'implique point, inévitable-

ment, une destruction de forces. Elle remplit aussi,
avec la coopération d'une autre loi naturelle, la loi de

la valeur, l'office non moins indispensable, d'un régu-
lateur.



CHAPITRE 111

LE PHÉNOMÈNEET LALOI DELAVALEUR.

Quela valeur est le produit du travail. — Qu'elleconsisteen
un pouvoir de vitalité. — Que ce pouvoir s'acquiert par une
dépense préalable de forces vitales. — Que cette dépense
constitue les frais de production du pouvoiracquis. — Que
ce pouvoirpeut être inférieur, égal ou supérieurà la dépense.
—Quela différenceconstitue une perte ou un profit.—Que
la valeur apparaît dans l'échange. — Qu'elle gravite, sous
l'impulsionde la concurrence,vers un point central, marqué
par ses frais deproduction.—Effet de cette gravitation éco-
nomique : tendauce à l'équilibre de la production et de la
consommation,et de la répartition des produits au niveaudu
taux nécessaire. '

La valeur est un phénomène naturel, en ce qu'elle
dérive de la nature de l'homme et des conditions de

son existence. L'homme, avons-nous dit, est un com-

posé de matières et de forces vitales. Ces matériaux

et ces forces qui constituent son être doivent être con-

tinuellement réparés et renouvelés, sinon leur vitalité

dépérit et finit par s'éteindre. L'homme est averti de

ce dépérissement et de cette extinction éventuelle par
la souffrance. Il est donc excité à y pourvoir, et

d'autant plus vivement que le déficit dont il souffre

s'accroît et menace davantage les parties de son être

qui demandent réparation. Quand il les répare, il

éprouve une jouissance. Cette jouissance est d'abord
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d'autant plus vive que le déficit est plus grand, mais

elle va ensuite diminuant à mesure que le déficit se

comble; quand il est comblé, la jouissance cesse, et

elle fait de nouveau place à une souffrance lorsque la

consommation des matériaux réparateurs est con-

tinuée.

Ces matériaux, la nature n'en met gratuitement

qu'une faible portion à la disposition de l'homme. Il

est obligé d'en produire la plus grande partie, on

pourrait dire la presque totalité. 11les produit en tra-

vaillant, et n'oublions pas que tout travail implique
une dépense de forces vitales, par conséquent une

peine, une souffrance. En quoi consiste la production

que le travail opère ? Elle ne consiste pas dans une

création d'éléments réparateurs des matériaux et des

forces vitales du travailleur. Non! ces éléments répa-

rateurs, la nature les lui fournit à l'état brut; elle lui

impose seulement l'obligation de les découvrir, de

s'en emparer, de les tranformer et de les transporter
dans l'espace et le temps: le résultat de ces opérations,
c'est d'investir dans ces matériaux le pouvoir répara-
teur qu'ils ne possédaient point à l'état brut. Ce pou-

voir, c'est la valeur. En l'analysant, qu'y trouve-t-on ?

D'une part, une quantité plus ou moins grande de

force vitale dépensée dans l'opération de la produc-
tion; d'une autre part, une quantité plus ou moins

grande, de pouvoir réparateur de la vitalité — pou-
voir que l'on désigne sous le nom d'utilité, — l'une

constituant les frais de production de l'autre. Ces
frais doivent être couverts et au delà pour que le
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producteur s'impose la dépense de travail, partant
la souffrance qu'ils impliquent. Il faut donc ou qu'ils
lui procurent une jouissance, ou, ce qui revient au

môme, qu'ils lui épargnent une souffrance supérieure,
autrement dit, que l'opération lui donne un profit.
Comment ces frais peuvent-ils être couverts ? Com-

ment ce profit peut-il être obtenu? En supposant que
l'homme produise pour lui-même, qu'il dépense une

certaine quantité de travail, qu'il s'impose une cer-

taine somme de souffrance, pour investir dans les

matériaux à l'état brut que la nature a mis à sa dis-

position un pouvoir réparateur de ses forces vitales,
une utilité, il couvrira ses frais, il réalisera un profit
si la consommation de ces matériaux transformés en

produits lui procure une somme de vitalité plus

grande que celle qu'il a dépensée, parlant une

somme de jouissance ou une épargne de souffrance

supérieure. Sinon l'opération sera nulle ou se soldera

par une perle. Mais dans une société, où le travail

s'est divisé, où l'industrie s'est spécialisée, on ne

consomme pas soi-même les choses dans lesquelles
on a investi de l'utilité. On ne les produit pas pour les

consommer, on les produit pour les échanger. Com-

ment les choses se passent-elles ? Nous avons vu que

l'échange s'est divisé, grâce à l'invention de la mon-

naie, en deux parties : la vente et l'achat. Le vendeur

offre son produit et demande en échange de la mon-

naie; l'acheteur demande le produit et offre de la

monnaie. Qu'est-ce qui décide du taux auquel le

marché se conclura, c'est-à-dire delà quantité du pro-
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duit qui sera fournie à l'acheteur par le vendeur, de

la quantité de monnaie qui sera fournie au vendeur ?

C'est l'intensité du besoin de la monnaie, d'une part,

du besoin du produit, de l'autre. Si le vendeur est

plus pressé de se procurer de la monnaie (autrement

dit, les produits ou les services contre lesquels la

monnaie s'échange)]que ne l'est l'acheteur de se pro-

curer le produit, il augmentera son offre plus vite que
l'acheteur la sienne et vice versa. Dans le premier cas,

le prix du produit baissera, le vendeur obtiendra une

quantité moindre de monnaie en échange d'une quan-
tilé donnée du produit, dans le second il haussera. Le

prix marque le rapport existant entre la valeur de

chacune de ces deux quantités au moment de l'échange.
Il signifie, par exemple, qu'une quantité de 100 kilog.
de blé renferme la même somme de valeur que le

poids d'or monnayé, soit 6 gr. 451 à 9/10fSde fin, que
contient la pièce de 20 francs contre laquelle elle est

échangée.
L'intensité comparative des besoins en présence

détermine les quantités offertes en échange; mais

cette intensité est essentiellement variable. Elle dimi-

nue à mesure que le besoin est satisfait, elle dispa-
raît dès qu'il l'est complètement. Seulement si elle no

diminue point des deux parts dans la même mesure

le prix s'élève ou s'abaisse encore dans la propor-
tion de la différence de celte diminution d'intensité.

C'est donc en raison de leur utilité, c'est-à-dire de
leur aptitude à satisfaire un besoin, que les produits
ou les services s'échangent. Quand un besoin est à
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son maximum d'intensité, le produit ou le service

apte à le satisfaire a son maximum d'utilité, et il peut
atteindre aussi son maximum de prix. Ce maxi-

mum sera toutefois plus ou moins élevé selon la

quantité plus ou moins grande de monnaie ou d'autres

produits que l'acheteur peut fournir en échange. En

cas de disette, le prix du blé pourra s'élever plus
haut dans un pays riche que dans un pays pauvre.

Il semblerait d'après cela que l'utilité soit le seul

facteur du prix auquel les choses s'échangent. S'il en

était ainsi, celui des deux échangistes dont le besoin

de vendre ou d'acheter est le plus intense serait inva-

riablement à la merci de son partenaire, celui-ci pour-
rait porter le prix à un niveau qui dépasserait de

beaucoup celui des frais de production de l'utilité ou

le faire descendre fort au-dessous. Ces deux cas se

présentent, en effet, lorsque le vendeur ou l'acheteur

est en possession d'un monopole. On cite souvent

comme une illustration du premier, le prix auquel

pourrait atteindre un verre d'eau. Supposons un mil-

lionnaire mourant de soif dans un désert. Il rencon-

tre un chamelier en possession d'une outre remplie
d'eau. Il lui en demande de quoi étancher la soif qui le

dévore. Mais le chamelier n'est pas un philanthrope.

Quoique son eau ne lui ait coûté que la peine de la

puiser et de la transporter, il en demande 100,000 fr.

par verre. Sous peine de subir les tortures d'une

mort cruelle, le millionnaire est obligé de subir celte

exaction et d'acheter l'eau à un prix sans aucune pro-

portion avec les frais de production de son utilité.
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Autre exemple en sens opposé. Un ouvrier pressé

par le besoin de vivre offre son travail à un entrepre-
neur d'industrie millionnaire. Comme le verre d'eau

du chamelier, le travail de l'ouvrier est utile. Mais le

besoin que l'entrepreneur a de l'acheter est infini-

ment moins intense que ne l'est celui de l'ouvrier de

le vendre. Il se pourra donc que l'ouvrier soit obligé
de le céder à un prix qui, ne couvre pas à beaucoup

près les frais de production et de réparation des for-

ces vitales qu'il dépense. Et si plusieurs ouvriers

offrent leur travail en concurrence, le prix pourra
descendre jusqu'à la somme minime que se résigne à

accepter le concurrent dont le besoin de moyens de

subsistance est le plus intense, c'est-à-dire le plus
misérable.

Ces exemples sont fréquemment cités par les socia-

listes pour attester que l'anarchie règne dans le monde

économique ; que le plus faible s'y trouve nécessai-

rement et constamment à la merci du plus fort; en

un mot, qu'il n'existe aucun régulateur naturel du

prix des produits ou des services. Ce régulateur, dont

ils nient l'existence, nous allons voir qu'il se trouve

dans l'opération combinée des lois naturelles de l'éco-

mic des forces, de la concurrence et de la valeur.

La valeur d'un produit ou d'un service hausse ou

baisse en raison de l'utilité qu'elle contient, et les va-

riations de l'utilité sont continuelles; elle s'élève à

mesure que le besoin auquel elle répond augmente

d'intensité; elle s'abaisse à mesure que le besoin

devient moins intense, mais quelle est la conséquence
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ùe ces mouvements ? Lorsque la valeur d'un pro-
duit ou d'un service s'élève dans l'échange à un

niveau supérieur à celui des frais de production de

l'utilité qu'elle contient, augmentés du profit néces-

saire du producteur, une prime croissante vient s'ajou-
ter à ce profit. Aussitôt la loi de l'économie des forces

agit pour attirer la concurrence dans cette direc-

tion. A son tour, la concurrence agit pour

augmenter les quantités produites et offertes.

Quel est l'effet de celte augmentation des quan-
tités à mesure qu'elles sont échangées? C'esl d'abais-

ser la somme d'utilité qu'elles contiennent, en dimi-

nuant l'intensité du besoin auquel elles donnent satis-

faction. La demande du produit ou du service se

réduisant alors pendant que l'offre s'accroît, la valeur

baisse, sous cette doubfc impulsion, dans une pro-

gression plus rapide que celle de l'accroissement des

quantités offertes, et tombe au niveau des frais que
la production de l'utilité a coûtés. Si des quantités

supplémentaires continuent à être apportées, le niveau

de la valeur descend dans l'échange au-dessous de

celui des frais de production. Alors les frais n'étant

plus couverts, les agents productifs n'étant plus réta-

blis dans leur intégrité, la perle succède au profit, la

non-prime à la prime, la production se réduit et les

quantités offertes diminuent.

Los frais de production de l'utilité contenue dans

la valeur apparaissent ainsi comme le point central

sur lequel gravite incessamment, par une impulsion

analogue à celle de la chute des corps, le prix auquel
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s'échangent les produits ou les services. Celle gravi-
tation du prix courant ou prix du marché vers les

frais de production s'opère avec une précision ma-

thématique; elle remplit l'office d'un régulateur de la

production et de la distribution des richesses. A la

la condition toutefois qu'aucun obstacle naturel ou

artificiel ne vienne entraver et troubler l'action des

lois qui la produisent. t
En supposant que ces lois agissent avec une pleine

efficacité, que la loi de l'économie des forces ait toute

son énergie, qu'elle puisse susciter la concurrence,
sans rencontrer d'entraves, que les mouvements de

la concurrence soient libres; que les produits et les

services s'échangent en conséquence au niveau des

frais nécessaires pour les créer, quels seront les,

résultats de cette action combinée des lois naturelles?

D'une part, c'est que la production d'un produit ou

d'un service quelconque ne pourra être excessive ou

insuffisante; qu'elle tendra continuellement à se

mellre «~,n.équilibre avec la consommation ; car les

lois naturelles agiront en suivant une impulsion pro-

gressive pour faire disparaître l'excédent ou combler

le déficit.

D'une autre part, c'est qu'aucun produit ou service

ne pourra s'échanger d'une manière permanente à un

prix inférieur ou supérieur au niveau des frais et du

profil nécessaires pour en déterminer la production,
car les mêmes lois agiront pour l'établira ce niveau.

D'où l'on peut conclure enfin que la production et

la distribution de la richesse sont régies par des lois
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naturelles, c'est-à-dire par des lois qu'il n'est pas au

pouvoir de l'homme de changer, et qui sont à la fois

des instruments de progrès, d'ordre et de justice.
Sous l'impulsion de ces lois, les hommes associent

et combinent leurs forces, ils forment des sociétés.

Mais ces sociétés ont des conditions d'existence qui
dérivent de leur nature, de l'état physique et moral

de leurs membres, des circonstances du milieu où

elles se trouvent placées, et auxquelles elles doivent

pourvoir, sous peine de se dissoudre et de périr. Elles

y pourvoient au moyen des institutions et des lois

sociales.



CHAPITRE IV

LARAISOND'ÊTREET L'OBJETDESLOISSOCIALES.

Queles lois naturelles suffisentà assurer la conservationet le
le développementutile des espècesinférieures.—Qu'ellesne
suffisentpasà assurer ceuxdesespècessupérieureset, en par-
ticulier, de l'espècehumaine.—Quel'hommedoit intervenir
dans le gouvernementde son existence.— Qu'enle suppo-
sant mêmeisolé,il nepeut se conserverqu'ens'imposantun
supplémentde travailactuel pour subvenirà ses besoinsfu-
turs. —Par l'actionde quels mobilesil y est déterminé.—
Maisque l'homme ne peut vivre isolé.—Qu'il ne peut se
conserverqu'à la couditioude s'associerà sessemblables.—
Que toute associationa des conditionsd'existence dérivant
de sa nature et de son objet. —Quela premièrede cescon-
ditionsréside dans la subordinationde l'intérêtindividuelà
l'intérêt social.—Quecette subordinationn'impliqueaucun
désaccordcar la conservationde la société assure cellede
l'individu.— Queles actesdes individus peuvent être con-
formesou contrairesà l'intérêt social,utilesou?utisibïes.—
Que leur caractèrese reconnaîtpar l'observationet l'expé-
riencede leurs effets.— Queles lois socialesont pour objet
de susciter les uns et d'empêcherlesautres.

Nous ignorons et, selon toute apparence, nous igno-
rerons toujours quel a été le dessein de la puissance
créatrice en appelant à la vie la multitude des espè-
ces végétales et animales qui peuplent notre globe.

Mais, quelle que soit la fonction assignée à chacune

dans le plan de la création, elle ne peut remplir celte

fonction qu'à la condition de se conserver et de se

développer autant que le comportent ses aptitudes et
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les matériaux où elle puise sa subsistance. La puis-
sance créatrice a pourvu à cette nécessité au moyen
du mobile de la peine et du plaisir, de la souffrance

et de la jouissance, générateur de la loi de l'économie

des forces. C'est sous l'impulsion de ce mobile et

pour obéir à cette loi que la multitude des individus

qui constituent les espèces, se meuvent, travaillent

pour entretenir, renouveler et accroître leurs forces

vitales ; qu'ils s'appliquent inconsciemment ou cons-

ciemment à exécuter les mouvements, à découvrir et

à employer les procédés les plus propres à diminuer

leur dépense de travail ou à obtenir, en échange de la

même dépense, un accroissement des matériaux de

vitalité. Ceux qui y réussissent le mieux deviennent

les plus forts, et, dans la lutte pour l'acquisition de

la subsistance, ils remportent sur les autres', survi-

vent seuls et assurent ainsi, de la manière la plus

efficace, la conservation et le progrès possible de

l'espèce. Chez les espèces inférieures, autant du moins

qu'une observation peut-être insuffisante nous per-
met d'en juger, ce résultat est obtenu en quelque sorte

mécaniquement par la souffrance qui provoque la

recherche de la subsistance, et la jouissance que en

accompagne la consommation, sans que l'individu

ait à intervenir dans le gouvernement de son exis-

tence.

Il en est autrement chez les espèces supérieures

et, en particulier, chez l'espèce humaine. Comme les

végétaux et les animaux, l'homme agit sous l'impul-
sion du mobile de la peine et du plaisir, il est excité
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à diminuer sa dépense de travail et à en augmenter
le produit, il est soumis à la loi de la concurrence

vitale, mais il ne lui suffit pas d'obéir passivement
à ces lois de conservation et de progrès. La puissance
créatrice lui a laissé le soin de les adapter aux condi-

tions de son existence, et lui en a donné les moyens,
en le pourvoyant de facultés intellectuelles et morales

qui font défaut aux espèces inférieures.

Considérons, à ce point de vue, d'abord l'homme

isolé, ensuite l'homme en société avec ses sem-

blables.

Quelles sont les conditions auxquelles l'homme

peut se conserver, en le supposant dans l'état d'isole-

ment? Il doit, comme les individus appartenant aux

espèces inférieures, chercher sa subsistance; mais il

ne lui suffit pas de produire celle qui lui est actuelle-

ment nécessaire ; il doit en produire un surplus, pour

pourvoir à des besoins futurs. Sa vie, en effet, se

partage naturellement en trois périodes : l'enfance,
la maturité et la vieillesse. Dans la première, il ne

possède pas encore la force et la capacité néces-

saires pour subvenir lui-même à sa subsistance ;
dans la troisième, il cesse peu à peu de les posséder;
dans toutes, il est exposé à des accidents et à des

risques qui interrompent son travail ou en diminuent

et même parfois eu anéantissent les fruits. Cela étant,
le soin de sa conservation lui commande de travailler,
dans son âge mûr, non seulement pour subvenir à

ses besoins actuels, mais encore à ceux de l'âge où

son travail ne pourra plus suffire à les satisfaire, en
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épargnant le surplus. Mais cette épargne nécessaire

à sa conservation personnelle, sans parler de sa re-

production, lui impose l'obligation d'exécuter un

supplément de travail, de subir un supplément de

peine, sans obtenir immédiatement une jouissance

correspondante. C'est bien toujours en vue d'une

jouissance qu'il s'impose la peine, mais d'une jouis-
sance différée. Or, pour augmenter ainsi sa peine et

différer sa jouissance, il doit, faire appel à d'autres

mobiles, l'excitation du besoin actuel ayant cessé

d'agir au moment où ce besoin s'est trouvé satisfait.

Quels agents met-il en oeuvre pour surmonter la ré-

pugnance que cause la sensation de souffrance,
inhérente au travail? C'est d'abord l'intelligence qui
fait prévoir le besoin à venir et comparer la peine que
causera la non satisfaction de ce besoin avec celle

qu'inflige un supplément de travail actuel. Si l'intel-

ligence estime que celle-ci est inférieure à celle-là,

et, par conséquent, que le travail supplémentaire pro-
curera un gain de jouissance ou une épargne de

peine, elle excitera l'instinct de la conservation à

commander ce travail nécessaire. Si l'intelligence et

l'instinct de la conservation sont assez développés et

assez forts, ils détermineront l'individu à travailler

pour subvenir non seulement à ses besoins actuels

mais encore à ses besoins à venir, et le résultat sera

de prolonger sa vitalité jusqu'au terme naturel de

l'existence humaine. Si, au contraire, l'intelligence et

l'instinct de la conservation sont trop faibles, ou si

l'une ou l'autre font défaut, l'existence de l'individu
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se trouvera abrégée, et elle se soldera, selon toute

apparence, par un excédent de peine. C'est ainsi que
la puissance créatrice lui a donné la liberté, et lui a

accordé dans une mesure plus ou moins large le pou-
voir d'influer en bien ou en mal sur sa destinée, selon

qu'il exerce et développe plus ou moins les facultés

supérieures dont elle a déposé en lui le germe.
Mais l'homme ne vit pas et ne peut pas vivre isolé.

Sous l'impulsion des lois de l'économie des forces

et de la concurrence vitale, il est excité el contraint

même à former avec ses semblables dos sociétés

ayant pour objet d'assurer sa défense contre les autres

espèces et de satisfaire aux besoins de sa subsistance

plus efficacement et en échange d'une peine moindre.

Or toute association a des conditions d'existence

auxquelles ses membres doivent s'assujettir ou être

assujettis pour qu'elle puisse subsister et atteindre

son objet. La première et la plus nécessaire consiste

dans la subordination de l'intérêt individuel à l'in-

térêt social. Celte subordination n'implique aucun

désaccord. Au contraire ! Pourquoi les hommes s'as-

socient-ils au lieu de vivre dans l'isolement comme

certaines espèces inférieures ? Nous venons de le

dire : c'est pour assurer plus efficacement leur sécu-

rité et pourvoir plus complètement à leurs besoins

de toute sorte. Us sont, en conséquence, intéressés à

la conservation de leurs associations en raison de la

différence existant entre la somme des plaisirs et des

peines que comportent l'état d'isolement et l'état de
société. Cette différence, qui était déjà énorme au

3
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début, s'est accrue à chacun des progrès que l'asso-

ciation a rendus possibles.
La conservation de la société, voilà donc l'objectif

que ses membres doivent se proposer dans leur in-

térêt bien entendu, puisque leur existence est attachée

à la sienne, ou, tout au moins, puisque, la société

venant à être détruite, ils subiraient une augmentation
de peines et une diminution de jouissances. Mais il

s'agit de savoir comment cet objectif peut être atteint.

De même que l'individu, la société est un composé
de forces vitales. Elle ne peut subsister et se déve-

lopper qu'à la condition de les conserver et de les

accroître. Il suit de là que tous les actes individuels

ou collectifs qui les diminuent sont en opposition
avec l'intérêt social, et que tous les actes qui contri-

buent, au contraire, à la conservation et à l'augmen-
tation de la puissance vitale de la société sont con-

formes à cet intérêt. Les uns sont nuisibles, les autres

utiles. Mais qu'est-ce qui peut faire reconnaître le

caractère utile ou nuisible d'un acte? Ce ne peut être

évidemment que l'observation et l'expérience des effets

qu'il est dans sa nature de produire. Seules, elles peu-
vent discerner et séparer les actes qui affaiblissent la

société de ceux qui la fortifient, et suggérer les règles
destinées à empêcher la production des uns, à susciter

celle des autres. C'est par l'observation et l'expérience

que s'est formé dans chaque société un code de règles,

lois, coutumes ou usages, auxquels les individus ont

été, d'une manière ou d'une autre, contraints d'obéir

quand ils n'y obéissaient pas d'eux-mêmes.



CHAPITRE V

LEDROITET LEDEVOIR.

Obstaclesque l'impulsionaveugledu mobilede la peineet du
plaisiropposeà l'observationdes loissociales.—Quecette
impulsionpoussel'individuà s'emparerdesproduitsdu tra-
vail d'autrui aussibieu qu'à produire lui-même.—Queles
sociétésprimitivesont été constituéespar des hommesqui
demandaientleur subsistanceà lapremièrede ces pratiques,
c'est-à-direau volet au meurtre.—Qu'ila éténécessairede
l'interdireentre lesassociésparcequ'elleétait destructivede
la société. — Quecette nécessité impliquaitla reconnais-
saoceduDroitde chacun.—Qu'ilfallaitreconnaîtrede même
ce que l'individuavait le devoir de faireou de ne pas faire
pour conserverla société. —L'utilitésociale,fondementdu
Droitet de la Morale.

Il semblerait au premier abord que l'obligation
d'obéir aux lois sociales ne dût pas rencontrer d'obs-

tacles. En effet, si la somme des peines que peut
coûter à l'individu l'observation des lois sociales est

infiniment moindre que celle que lui coûterait la

destruction de la société, ne devrait-il pas lui suffire

de suivre l'impulsion du mobile naturel de la peine
et du plaisir pour se conformer à ces lois nécessaires

à sa propre conservation?

Cette impulsion suffit pour assurer la conservation

des êtres inférieurs en déterminant leurs actes, —

encore peut-on contester que cette détermination

soit complète et absolue,-—mais elle ne peut assurer
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celle de l'homme qu'à la condition d'être gouvernée
et réglée. En supposant qu'il obéit aveuglément à

l'impulsion du mobile de la peine et du plaisir, il em-

ploierait ses forces vitales à satisfaire à la demande

des besoins qui le sollicitent actuellement avec le plus

d'énergie sans se préoccuper des besoins futurs dont

il ne sent pas encore l'aiguillon. Il est donc néces-

saire, s'il veut conserver sa vitalité jusqu'au terme

que la nature a assigné à son existence, qu'il oppose
à ses appétits une règle et un frein. Cette règle et ce

frein ne sont pas moins nécessaires pour assurer la

conservation de la société et ils impliquent même

une restriction plus complète et une contrainte plus

forte, opposées aux demandes des appétits indi-

viduels.

N'oublions pas que l'homme agit, sous l'impulsion
du mobile de la peine et du plaisir, pour obtenir la

plus grande somme de matériaux de jouissance en

échange de la moindre somme de travail, partant de

peine, et que ce résultat il peut l'atteindre par deux

procédés : en produisant par son travail les choses

nécessaires à sa subsistance, ou en s'emparant des

produits du travail d'autrui, autrement dit par le pro-
cédé de la production ou par celui de la destruction.

Or, comme les espèces inférieures, l'espèce humaine

a employé, exclusivement, dans la première période
de son existence, le second de ces procédés : ses in-

dustries primitives, la recherche des végétaux alimen-

taires et la chasse aux animaux comestibles étaient

purement destructives. L'homme s'emparait des ma-
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lériaux de subsistance parmi lesquels figuraient
même les individus les plus faibles de son espèce, il

*
les détruisait en les consommant, sans les reproduire.
Il vivait, pour tout dire, du vol et du meurtre. C'est

seulement lorsque ses industries destructives n'ont

plus suffi à le nourrir qu'il s'est ingénié à y suppléer
et qu'il a employé les facultés supérieures dont il

était doué à multiplier les matériaux de sa subsis-

, tance. Mais le même mobile qui le poussait à pro-

; duire ne cessait pas de l'exciter de préférence à
'

détruire, quand il y trouvait une épargne de peine.
I Des individus qui subsistaient par le vol et le

i meurtre, tels étaient donc les éléments constitutifs

des sociétés primitives. Ces individus étant naturel-

> lement inégaux en forces, les plus forts devaient

\ trouver profit à se livrer à leurs pratiques habituelles

| aux dépens des plus faibles. Mais l'observation et

"I l'expérience ne tardaient pas à démontrer que l'em-
• ploi de ces pratiques entre les associés avait pour

j conséquence fatale l'affaiblissement et, finalement, la

| destruction de la société, que les forts aussi bien

! que les faibles étaient intéressés à conserver. Car

I

elles occasionnaient une déperdition inévitable de

forces tant par les conflits qu'elles suscitaient que

par le risque auquel elles exposaient les producteurs

^ en rendant incertaine et précaire la jouissance en

I vue de laquelle ils s'imposaient la peine inhérente au

I travail et, par conséquent, en affaiblissant, en paraly-

l santmême le mobile qui pousse l'homme à produire.
L'intérêt de la conservation sociale commandait donc
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impérieusement d'empêcher les plus forts de satis-

faire leurs appétits aux dépens dos plus faibles. C'est

pourquoi les codes de toutes les sociétés interdirent

la pratique du vol et du meurtre entre les associés.

Mais cette prohibition impliquait la nécessité de

reconnaître et de délimiter ce qui appartenait à cha-

cun; en quoi consistait la propriété que l'intérêt

social commandait de respecter et quelle en était

l'étendue. Dans les sociétés primitives, l'appropria-
tion ne s'appliquait qu'au petit nombre des choses

qui étaient le produit du travail individuel ou collec-

tif : l'individu possédait ses armes, ses vêtements, le

gibier qu'il avait tué avec une part indivise dans les

terrains de chasse de sa tribu. Sa propriété était, m

conséquence, facile à reconnaître. Il en alla autrement

lorsque la substitution des industries productives aux

industries destructives du premier âge, en multi-

pliant les êtres et les choses appropriables, eut aug-

menté le nombre des formes de la propriété. La connais-

sance de ce qui appartenait à chacun devint alors plus

complexe et elle donna naissance à la science du

Droit, — la plus nécessaire de toutes, au point de vue

de la conservation sociale, car elle pouvait seule pré-
venir la plus dangereuse des nuisances, celle qui

paralysait l'action du mobile même de la production

des forces vitales, en rendant incertaine la rétribution

de la peine.
La reconnaissance et la garantie des droits de cha-

cuns'imposaient ainsi comme une nécessité à laquelle

il fallait pourvoir sous peine de mettre en péril l'exis-



LESLOISNATURELLES,LESINSTITUTIONS,ETC. 43

tence de la société. Mais il y en avait d'autres que
l'observation et l'expérience faisaient également
reconnaître. Sans empiéter directement sur le

domaine d'autrui, l'individu pouvait faire des choses

comprises dans le sien un usage utile ou nuisible,
conforme ou contraire à l'intérêt social. Une suffisait

donc pas do lui imposer le devoir de respecter la vie

et la propriété d'autrui. Il fallait encore le déterminer

à faire un usage utile de ses facultés et des choses

qui lui appartenaient. Il fallait l'obliger à contribuer

dans la proportion de ses forces et de ses ressources

à la sécurité collective, à pourvoir au bon entretien

de sa famille, des êtres et des choses placés sous sa

dépendance, à assister, au besoin, ses coassociés, etc.

Ces différents devoirs avaient leur raison d'être dans

leur utilité et celle-ci avait pour étalon l'intérêt de la

conservation de la société. Tel a été chez tous les

peuples, le fondement de la science du Droit, et de

celle du Devoir ou de la Morale.



CHAPITRE VI

L'ASSURANCEDESLOISSOCIALES.

Insuffisanceoriginaire de l'intelligenceet de la force morale
ponr assurer l'observationdes loisnécessairesà la conserva-
tion des sociétés.— L'interventiondu sentiment religieux
et son rôle dans la constructionet la mise enoeuvrede l'ap-
pareil de l'assurancedes loissociales. —Les sanctionsqui
concourentà cette assurance.

Si, au moment où les hommes ont formé des

sociétés, leur intelligence avait été capable de leur

faire reconnaître les actes conformes à l'intérêt de la

conservation sociale, et ceux qui étaient contraires à

cet intérêt supérieur, les actes utiles et les actes nui-

sibles, en leur donnant l'intuition des règles néces-

saires pour déterminer la production des uns et empê-
cher colle des autres, si, en même temps, ils avaient

possédé une force morale suffisante pour résister aux

appétits qui les poussaient à contrevenir à ces règles,
ils les auraient peut-être observées d'eux-mêmes,
sans qu'aucun appareil de compulsion eût été néces-

saire pour les y contraindre. Peut-être, disons-nous.

Car si les actes nuisibles à la société lui causent un

dommage certain et inévitable, ce dommage peut ne

se répercuter que dans une proportion infinitésimale

sur l'individu qui les commet et n'entrer que pour

une partie à peine appréciable en déduction du profit



LESLOISNATURELLES,LESINSTITUTIONS,ETC. 4o

qu'il en tire. 11peut donc lui être avantageux de les

commettre, et c'est là, pour le dire en passant, par
où pèchent tous les systèmes de morale qui ne

s'appuient point sur un fondement religieux.
Mais l'intelligence et la force morale faisaient défaut

au plus grand nombre, on pourrait dire à la presque

généralité des membres des sociétés naissantes. Com-

ment donc les individus d'élite qui découvraient, par
la reconnaissance et la différentiation des actes nuisi-

bles et des actes utiles, les lois nécessaires à la con-

servation d'une société, pouvaient-ils en imposer
l'observation? Par la force? Mais la supériorité de

l'intelligence n'est que rarement accompagnée de celle

de la force physique, le plus souvent même l'une

exclut l'autre. Hercule n'était-il point le moins intel-

ligent des Dieux? Leshommes capables d'observer, de

découvrir ou d'inventer ont été d'ailleurs, de tous

temps, en minorité, et leurs conceptions, si utiles

qu'elles puissent être, ne sont jamais acceptées
sans résistance. Les ouvriers ne brisent-ils pas les

machines qui les affranchissent du labeur matériel de

la bête de somme ? Les savants eux-mêmes n'éprou-
vent-ils pas une répulsion instinctive pour les doc-

trines nouvelles qui font avancer la science ? C'est

que les machines aussi bien que les doctrines nou-

velles ne remplacent pas les anciennes sans causer des

sacrifices d'intérêts et des dérangements d'habi-

tudes. Il en était ainsi pour les lois nécessaires à la

conservation des sociétés. En obligeant les individus

les plus forts à contenir leurs instincts de meurtre et

3.
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de rapine, ces lois ne leur imposaient-elles pas un

sacrifice au moins partiel des avantages qu'ils tiraient

de la supériorité de leur force ? La considération de

1intérêt général pouvait-elle être plus efficace pour
les résoudre à ce sacrifice qu'elle ne l'est de nos

jours pour empêcher les ouvriers de briser les

machines et les savants de faire obstruction aux pro-

grès qui les dérangent? Si les inventeurs de l'appareil
des lois et des institutions nécessaires à la conserva-

tion des sociétés n'avaient pas trouvé un auxiliaire

puissant pour surmonter la résistance des instincts

et des habitudes, on peut douter qu'ils eussent réussi

à introduire cette machine nouvelle. Cet auxiliaire

a été un sentiment qui existe, à des degrés divers,
dans toutes les Variétés de l'espèce humaine, le sen-

timent religieux.
'

Le sentiment religieux excite l'intelligence à conce-

voir ou à imaginer l'existence d'êtres supérieurs,

esprits ou divinités, auxquels l'homme attribue la

volonté et le pouvoir d'influer en bien ou mal sur sa

destinée. Dans l'intelligence inculte de l'humanité des

premiers âges, ces esprits ou ces divinités apparais-
sent comme les auteurs de tous les phénomènes qui se

produisent dans la nature et dans l'homme lui-même.

Les-individualités les plus intelligentes, celles qui
inventent les rouages de la machinerie sociale aussi

bien que les armes et les outils, partagent à cet égard
la croyance universelle. C'est aux divinités qu'elles
attribuent le phénomène de l'inspiration mentale qui

produit les inventions et les découvertes. Ce sont les
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mêmes divinités qui leur désignent les hommes les

plus capables de faire observer les lois qu'elles ont

inspirées, et de diriger les forces de la société dans

les luttes inévitables de la concurrence vitale. A ces

chefs qu'elles ont désignés, les divinités délèguent
l'exercice de leur pouvoir souverain. Celte délégation
divine est la source de l'autorité des « rois ». Elle leur

confère le droit de commander.

Cependant, le droit de commander aurait éfé sans

effet s'il n'avait pas eu pour appui le pouvoir de se

faire obéir. Ce pouvoir, les chefs de peuples le trou-

vaient d'abord dans la coopération des divinités

toutes-puissantes dont ils étaient les élus, ensuite

dans les forces et les ressources que cette élection

leur conférait le droit de puiser dans la société. Ce

double pouvoir divin et humain, dont ils disposaient

pour assurer l'exécution des lois sociales, comment

pouvaient-ils l'employer à surmonter l'impulsion des

instincts que ces lois avaient pour objet de contenir et

de régler si ce n'est en leur opposant le mobile même

qui les faisait agir, le mobile de la peine et du plaisir,
en infligeant aux infracteurs des lois sociales une

peine supérieure à la jouissance que cette infraction

pouvait leur procurer, en accordant ou en promettant
à ceux qui les observaient une jouissance supérieure
à la peine que cette observation pouvait leur causer?

C'est sur ce mobile qu'ont été fondés, de tous temps,
les codes de pénalités et de récompenses terrestres et

ultra-terrestres qui sanctionnent les lois sociales.

La crainte des peines et l'espoir des récompenses



48 COMMENTSE RÉSOUDRALAQUESTIONSOCIALE

que les Divinités et les délégués qu'elles commettent
au gouvernement des sociétés ont le pouvoir d'infliger
ou d'accorder, telles sont donc les sanctions primi-
tives des lois sociales. A la longue, l'opération de ces
lois en suscite deux autres dont l'effet utile va crois-

sant avec les progrès de l'intelligence et de la mora-

lité : celles de la conscience individuelle et de la
conscience collective. *

*Scienc-eetreligion. Chap.m. Mécanismede l'assurancedu
droit et du devoir.



CHAPITRE VII

L'ADAPTATIONDESLOISSOCIALESAUXCONDITIONS

D'EXISTENCEDESSOCIÉTÉS.

Qu'àla différencedes lois naturelles,les lois socialesne sont
pas immuables.—Qu'ellesdoiventêtre adaptéesaux con-
ditionsd'existencechangeantesdes sociétés.—Que la vie
de l'humanitépeut être partagéeen trois périodes. —Que
dans la premièrel'existencedes sociétésdépendexclusive-
mentdeleur puissancedestructive.— Queles lois sociales
doiventavoirpourobjetdela conserveret de la développer.
—Qu'ellesne peuventatteindrece butqu'en se conformant
a la loi de l'économiedes forces.— Progrèsquiont ouvert
la secondepériode.—Naissanceet développementdesindus;
tries productives.—Quelesinstitutionset les lois adaptées
à la premièrepériodecessentde l'êtreà la secondeet devien-
nent nuisiblesaprès avoir été utiles. — Progrès qui ont
ouvertla troisièmepériodeet nécessitéun nouveauchange-
mentdesinstitutionset des loissociales.

A la différence des lois naturelles, les lois sociales

ne sont pas immuables. Elles ne peuvent atteindre le

but de conservation en vue duquel elles sont insti-

tuées que par leur adaptation aux conditions d'exis-

tence des sociétés, et ces conditions sont changeantes.
Elles se sont continuellement modifiées, depuis la

naissance des premières associations humaines, sous

l'influence des progrès de la puissance destructive

et productive de l'homme et de sa capacité à se gou-
verner lui-même.
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On peut partager, à cet égard, l'existence de l'hu-

manité en trois périodes, bien que ces périodes
n'aient point de limites marquées dans le temps et

dans l'espace, et qu'au moment où nous sommes

les conditions d'existence des tribus demeurées à

l'état sauvage et qui occupent, pour ls plupart, des

territoires où l'on retrouve des traces de civilisations

disparues, ne diffèrent pas sensiblement de celles

des sociétés primitives.
Dans la première période qui comprend les milliers

et peut-être les millions d'années pendant lesquelles

l'espèce humaine demande, comme les autres espèces

animales, sa subsistance à des industries purement

destructives, la chasse, la pêche, la récolte des fruits

naturels du sol, les institutions et les lois sociales

apparaissent visiblement déterminées par la -nature

de ces industries. La tribu s'approprie un terrain de

chasse ou un gisement de végétaux alimentaires plus
ou moins étendu, selon le nombre et la force des

individus qui la constituent. La propriété de ce do-

maine est commune, car la chasse aux animaux et

la recherche des végétaux n'en comportent pas la

division et l'individualisation. L'insuffisance de son

industrie alimentaire oblige la tribu à limiter étroi-

tement sa population. L'infanticide est une pratique
autorisée par la coutume. Les enfants du sexe fémi-

nin sont sacrifiés de préférence. On n'en conserve

que le minimum indispensable à la reproduction;
encore les tribus les plus fortes recourent-elles d'ha^

bitude au rapt, comme plus économique que l'élève.
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Les femmes sont communes, et la parenté s'établit,
en conséquence, par la ligne maternelle. L'industrie

à l'état rudimentaire ne comporte aucun rapport

d'échange, partant aucune communauté d'intérêts

entre les tribus. Elles n'ont que des intérêts antago-

niques et elles luttent continuellement pour étendre

aux dépens les unes des autres leurs terrains de

chasse et leurs gisements de végétaux alimentaires.

L'extermination des vaincus s'impose aux vainqueurs
comme une nécessité vitale. Car ils seraient obligés
de partager avec eux les subsistances que l'homme

n'a pas encore appris à multiplier, et ils perdraient
ainsi le fruit de leur victoire. Non seulement la cou-

tume interdit de les épargner, mais les Divinités,
sans oublier le Dieu de la Bible, interviennent pour
rendre complète cette extermination nécessaire à la

conservation de leur peuple. En vertu des conditions

môme de son existence, l'homme est alors l'ennemi

naturel de l'homme, homohomini lupus, et sa morale

ne diffère pas sensiblement de celle du loup. Cette

morale a pour unique objectif l'intérêt de la tribu et

elle atteint d'autant mieux cet objectif que les lois

sociales, dans lesquelles elle est investie, sont plus
conformes à la loi naturelle de l'économie des

forces.

Mais l'homme est pourvu d'une intelligence supé-
rieure à celle des autres espèces. Il invente des

armes qui suppléent à l'insuffisance de son armement

naturel et il multiplie les matériaux de sa subsistance

par l'élève du bétail et la mise en culture des végé •



52 COMMENTSE RÉSOUDRALA QUESTIONSOCIALE

taux alimentaires. Ces progrès opèrent un change-
ment complet dans ses moyens d'existence et néces-

sitent un changement correspondant dans les institu-

tions et les lois sociales.

Tandis que les industries destructives du premier

âge ne demandaient qu'un personnel peu nombreux

et d'une capacité uniforme, l'agriculture et les autres

industries productives, qui fournissaient une plus

grande quantité d'articles nécessaires à la vie, exi-

geaient la coopération d'un personnel nombreux,

pourvu d'aptitudes diverses et inégales. Elles ou-

vraient particulièrement aux fonctions inférieures qui
ne demandaient que de la force physique un vaste

débouché. Pour remplir ce débouché, il devenait

nécessaire de substituer aux coutumes limitatives de

la population d'autres coutumes précisément oppo-
sées. Il fallait imposer à des hommes accoutumés à

limiter leur croît, l'obligation de croître et de multi-

plier, impliquant celle de conserver tous leurs

enfants et de faire les avances nécessaires pour les

élever. 11 fallait encore laisser tomber en désuétude

les coutumes qui commandaient le sacrifice des

vieillards et l'extermination des vaincus, car l'homme

pouvait désormais jusqu'à un âge avancé exercer une

fonction utile, et les vaincus pouvaient être assujettis
à exécuter la multitude des travaux matériels de la

production, en épargnant à la société la dépense de

l'élève. En un mot, ce.nouvel état des sociétés ne né-

cessitait pas seulement l'abandon des institutions et

des lois adaptées à l'état primitif, il en demandait
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d'autres qui fussent adaptées au sien. Et elles no

pouvaient l'être qu'à la condition de se conformer de

même à la loi naturelle de l'économie des forces. Car

la concurrence vitale continuait d'agir, d'abord sous

sa forme originaire de concurrence destructive,

ensuite, à mesure que la production allait se per-
fectionnant et se développant, sous la forme de con-

currence productive ou industrielle.

Cependant, la concurrence destructive devait de-

meurer prépondérante dans toute la durée de cette

seconde période de l'existence de l'humanité, et dé-

terminer la nature des institutions et des lois sociales.

Ce sont, avant tout, des institutions et des lois de

combat. Les sociétés en voie de s'enrichir par
la pratique de l'agriculture et de l'industrie sont

obligées, en effet, de se préserver des agressions des

tribus ou des hordes guerrières qui continuent à

vivre de la chasse aux animaux et aux hommes.

Elles ne peuvent so défendre et subsister qu'à la

condition d'opposer à ces concurrents une classe

d'hommes pourvus comme eux des aptitudes de

combat et spécialement voués à la pratique de la

guerre. Cette nécessité détermine la constitution

de l'organisme propre à y pourvoir. Les individus

les plus capables de gouverner la société et de la

défendre s'associent et constituent une corporation

politique et guerrière. Celte association des plus

forts, les uns par l'intelligence, les autres par les

qualités physiques, assujettit la multitude à sa domi-

nation et trouve sa subsistance en s'altribuant une
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part des produits des industries productives. Mais elle

n'est pas intéressée seulement à défendre son domaine,

elle, est intéressée encore à l'agrandir, tant pour aug-
menter les profits qu'elle en tire, sous forme de cor-

vées, de redevances ou d'impôts, que pour accroître

sa force de résistance et sa sécurité de possession.
La lutte entre les sociétés prend alors un caractère

moins sauvage. Elle a toujours pour instrument la

puissance destructive et elle procède par le combat,

mais à l'extermination et au pillage les vainqueurs
substituent la réduction en servitude et l'exploitation

permanente, maintenant plus profitable, des vaincus.

Cependant les corporations gouvernantes et guerrières
se convainquent par l'expérience qu'il ne leur suffit

pas d'augmenter leur puissance destructive, qu'il faut

encore qu'elles avisent à accroître la puissance'pro-
ductive de leurs sujets pour se procurer les ressources

nécessaires à la lutte. Les plus intelligentes augmen-
tent les premières, en perfectionnant le matériel et

l'art de la guerre, les secondes, en améliorant leurs

procédés de gouvernement, en assurant mieux et sous

une moindre déduction de servitudes et de rede-

vances, aux producteurs, la jouissance des fruits de

leur travail. La production se développe alors, les

industries progressent, les entreprises se multiplient
et en se multipliant elle suscitent une nouvelle forme

delà concurrence vitale, la concurrence productive ou

industrielle. Toutefois, celle-ci est pendant longtemps
encore ralentie dans son expansion, et affaiblie sinon

paralysée dans son action par les obstacles qui li-
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mitent les débouchés de la production, obstacles

naturels provenant du défaut de sécurité et de moyens
de communication, obstacles artificiels motivés par la

nécessité d'assurer la subsistance et la défense des

nations, menacées par la guerre.
Maisle jour s'approchait où la guerre, cette forme

destructive de la concurrence vitale, aurait achevé

son oeuvre, en établissant la prépondérance des

sociétés civilisées sur le'globe. On peut apprécier

aujourd'hui l'importance capitale de cette oeuvre. Par

l'extension successive de l'aire de la sécurité, la guerre
a agrandi les débouchés de la production. L'agran-
dissement des débouchés a étendu et internationalisé

de plus en plus la concurrence vitale sous sa forme

productive. Or, de même que sa devancière donnait

la victoire aux plus forts, c'est-à-dire à ceux qui

déployaient la plus grande puissance de destruc-

tion, la concurrence productive la donne à ceux qui

déploient la plus grande puissance do production, et,

par conséquent, qui peuvent produire la plus grande

quantité de chosesutilesaux moindres frais et fournir

ces choses au meilleur marché. De la, la nécessité

pour les nations concurrentes ^'augmenter incessam-

ment leur puissance productive. Ce résultat, elles ne

peuvent l'atteindre qu'en réduisant au minimum les

entraves et les charges qui pèsent sur la production
et enrayent son essor.

Telle est l'oeuvre que la généralisation progressive
de la concurrence industrielle impose désormais aux

nations ; elle implique, comme nous le verrons, la
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réforme des institutions et des lois sociales adaptées
à l'ancien régime et leur remplacement par des insti-

tutions adaptées au nouveau. Mais si l'on veut se faire

une idée quelque peu exacte de ce que sera la machi-

nerie du gouvernement de la société et de l'individu

il faut rechercher d'abord ce qu'elle a été et comment

elle s'est successivement transformée. C'est dans

l'histoire du passé que se trouvent les données du

problème de l'avenir.
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CHAPITRE PREMIER

LESSOCIÉTÉSPRIMITIVES.

L'originede l'espècehumaine. —La création par une intelli-
genceet une puissancedistinctode la matière.—Lacréation
par une force inhérente à la matière. — L'unité et la plu-
ralité des souchesdes espècesvégétaleset animales. —Ar-
gumenten faveurde la pluralité,tiré des conditions d'exis-
tence de l'homme primitif. — Impossibilité originaire de
l'émigration.— Ce qu'étaient les conditionsd'existence des
premièressociétés.—Limitationnécessairede leur popula-
tion. —Raisond'être du sacrificedes plus faibles. —Néces-
sitéde lacréationd'unorganismedecombat. —Intervention
du sentiment religieuxdans cette création. — Que les so-
ciétcs dont l'organisationet les pratiques étaient les plus
conformesâ la loi de l'économie des forces survivaient
seules.— Progrèsqui ont modifiéles conditionsd'existence
des sociétésprimitives.—L'inventiond'un armement arti-
ficiel. — Que cette invention a eu pour premier résultat
de raréfier les moyensde subsistance.—Qu'ellea nécessité
la recherche des procédés de conservation des espèces
alimentaires.— Le procédé de la sélection. — Comment
de destructeur l'homme est devenu producteur. — Que la
productionn'ajoute rien à la matière et aux forces vitales.
—Qu'elleles dérobeà des organismes inférieurs pour les
incarnerdansdesorganismessupérieurs.— Transformation
des sociétésprimitives sous l'influencedes progrès de la
production.

L'origine de l'espèce humaine est enveloppée de

nuages que la science ne parviendra probablement

jamais à dissiper. Les espèces végétales et animales,

y compris l'espèce humaine, sont-elles l'oeuvre d'un

créateur qui a conçu le plan de chacune, comme un
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inventeur conçoit le plan d'un outil ou d'une machine

qu'il construit ensuite avec des matériaux appropriés
à la nature et à la destination de ces instruments, ou

bien les espèces se sont-elles créées elles-mêmes, au

moyen d'une force inhérente à la matière, en subis-

sant ensuite, sous l'influence du milieu, une série de

transformations déterminées par les changements de

leurs conditions d'existence, tels sont les deux sys-
tèmes qui se partagent le monde des intelligences.
Le système de la création semble, à vrai dire, avoir

actuellement le dessous : il n'est plus guère soutenu

que par le respect des traditions religieuses. Cepen-

dant, si les espèces existantes se modifient par l'action

de l'homme et du milieu, les modifications qu'elles su-

bissent n'altèrent point leurs caractères essentiels ;
ces modifications sont contenues dans des limites na-

turelles qu'elles ne peuvent franchir. En vain l'homme

entreprend de créer des espèces nouvelles en alliant

des individus appartenant à des espèces différentes,
si rapprochées qu'elles soient ces alliances ne four-

nissent que des produits frappés de stérilité. Il se peut
donc que quelque nouvelle théorie surgisse qui,
tout en jetant la lumière sur le mode d'adaptation des

espèces à leurs conditions d'existence changeantes,
fasse sa part au système de la création et rétablisse,

sur la question de l'origine de l'homme, l'accord outre

la science et la religion.
En revanche, il est une autre question, sur laquelle

cet accord sera plus difficile à établir, c'est celle de

l'unité ou de la pluralité des souches, d'où sont issues
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les espèces et, en particulier, l'espèce humaine. Le

système de la pluralité des souches, opposé à la

croyance traditionnelle à l'unité, peut s'appuyer, en

effet, solidement sur la connaissance que nous possé-
dons des conditions naturelles d'existence des hommes

primitifs et de l'obstacle qu'elles opposaient à leurs

migrations. La pluralité des souches explique encore

la diversité et l'inégalité des races, avec celles de

leurs aptitudes et de leurs destinées.

Cequ'étaient les conditions d'existence des hommes

primitifs, nous pouvons nous en faire une idée en

considérant les besoins auxquels ils devaient pour-
voir et les moyens qu'ils avaient d'y pourvoir.

Se nourrir et se défendre contre les autres espèces
et contre la sienne, s'abriter contre les intempéries,
telles étaient les nécessités qui s'imposaient à l'homme

primitif avec la sanction inévitable de la souffrance

et de la mort. Il n'avait pour y subvenir que son in-

telligence et ses instincts desservis par un outillage
et un armement naturels. El si son intelligence était

supérieure à celle de toutes les autres créatures, son

armement était inférieur à celui d'un grand nombre

d'animaux. Il possédait sur beaucoup d'autres espèces

l'avantage d'être omnivore : il pouvait se nourrir de

substances végétales et animales, mais il ne connais-

sait rien du milieu où il se trouvait jeté. Il fallait

qu'il découvrit les plantes propres à sa consommation

et qu'illes distinguât de celles qui y étaient impropres,
ou, pis encore, qui étaient destructives de sa vitalité.

11fallait qu'il s'emparât des animaux comestibles et

4
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qu'il se défendît contre ceux pour lesquels il était un

aliment. Il fallait enfin qu'il s'abritât contre les in-

tempéries en se construisant une hutte ou en se

réfugiant dans une caverne. 11devait, en conséquence,
se livrer, avant tout, à un travail de découverte et

d'exploration. Or, ce travail il ne pouvait l'accomplir

que pendant la durée du jour et dans un rayon limité

par le soin de sa sécurité. Avant qu'un troupeau hu-

main, dépourvu de connaissances et d'outillage, eût

exploré un canton renfermant des ressources alimen-

taires, suffisantes pour le faire subsister, avec les

abris nécessaires pour le défendre contre les éléments

et les animaux destructeurs, il dut s'écouler de

longues années de souffrances et de misère. Mais ce

travail de découverte et d'exploration n'avait pas été

stérile. Il avait mis le troupeau en possession d'un

domaine, dont il connaissait les ressources, et où il

avait pu se créer des refuges et des moyens de dé-

fense. L'appropriation de ce domaine avait exigé évi-

demment des efforts prolongés et pénibles et com-

porté de cruelles privations. Les fruits de ces efforts

et de ces privations n'auraient-ils pas été perdus si le

troupeau avait émigré ? D'ailleurs, on ne peut émi-

grer à moins de posséder une épargne assez consi-

dérable pour subsister jusqu'à ce qu'on ait atteint et

occupé une région abondante on ressources alimen-

taires et où l'on puisse s'établir sans obstacles. De

nos jours même, malgré tant de progrès qui ont fondé

la sécurité et facilité les communications, toute émi-

gration exige des avances et comporte des risques.
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Combien ces avances devaient être plus nécessaires,

combien ces risques devaient être plus élevés à une

époque où, en dehors des limites étroites de son ha-

bitat, l'homme se trouvait en présence de régions

mystérieuses, peuplées d'espèces ennemies qui se les

étaient appropriées et lui en défendaient l'accès !

L'émigration ne devint possible qu'après que l'in-

dustrie humaine eût été rendue assez productive pour
fournir les avances qu'exigeait une si incertaine et si

périlleuse entreprise. C'est seulement après que les

tribus primitives eurent perfectionné leur armement,

assujetti quelques espèces d'animaux et accumulé un

capital sous forme de bétail qu'elles purent étendre

leur sphère d'activité et aller à la découverte de nou-

veaux territoires. Les traditions historiques con-

firment pleinement sur ce point les données de l'éco-

nomie politique. Les premières migrations qu'elles

signalent sont celles des peuples pasteurs, et ces mi-

grations ne se portent point dans des territoires va-

cants : partout les émigrants rencontrent des popula-
tions autochtones qu'ils massacrent, assujettissent ou

refoulent dans des régions d'un accès difficile,dont la

conquête et l'occupation ne leur paraissent point
suffisamment rémunératrices. 11est permis de con-

clure de là que l'espèce humaine n'est pas sortie tout

entière de la même souche, pas plus que les myriades

d'espèces inférieures, végétales et animales, et, pour
tout dire, que la Puissance créatrice n'a pas été obli-

gée de recourir au lent et incertain procédé de l'émi-

gration pour peupler la terre.
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Tout nous porte donc à croire, contrairement à

l'opinion généralement admise, que les hommes pri-
mitifs sont demeurés longtemps immobilisés dans les

localités où ils avaient pris naissance. Longtemps,

disons-nous, car il a fallu qu'ils réalisassent les

progrès nombreux pour en sortir. Dans celte période
initiale de leur existence, comment pouvaient-ils
résister aux agents de destruction qui les menaçaient?
L'insuffisance de leurs forces individuelles et de leur

armement naturel en présence des espèces concur-

rentes, plus fortes et mieux armées, les obligeait à se

réunir en troupeaux ou en tribus comme le plus grand
nombre des autres espèces. Mais il importe de re-

marquer que ces troupeaux humains ne pouvaient se

composer que d'un petit nombre d'individus, et cette

observation nous donne la raison de coutumes deve-

nues plus tard immorales et nuisibles. Deux sortes

d'obstacles se joignaient pour empêcher leur accrois-

sement : l'insuffisance de la productivité de leur

industrie et la difficulté d'assurer leur sécurité.

Comme lesaulres espèces animales, ils étaient réduits

à demander leur subsistance soit à la récolte des fruits

naturels du sol, soit à la poursuite et à la capture des

animaux comestibles. Ces deux industries exigeaient

l'exploration et le parcours d'un espace relativement

étendu. Même dans un canton abondant en végétaux
alimentaires et en gibier, un troupeau d'une centaine

d'individus avait besoin d'occuper un territoire d'au

moins autant de kilomètres carrés pour y trouver une

subsistance le plus souvent précaire et insuffisante.
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Or, à mesure que le troupeau s'accroissait, il lui

devenait plus difficile de pourvoir à sa sécurité. En

cas d'attaque d'un de ces puissants animaux, dont

l'homme venait prendre la place et raréfier les moyens
de subsistance, comment les membres d'une tribu, en

quête de leur nourriture quotidienne, auraient-ils pu,
s'ils avaient été trop dissémenés, se rassembler pour
lui opposer une force suffisante? L'aire de la sécurité

ne devait pas dépasser pour eux la portée de la voix.

En outre, si, comme il est permis de le supposer, les

cantons avoisinanfs étaient occupés par d'autres tribus,
ils ne pouvaient s'éloigner de leur habitat originaire
sans s'exposer à une lutte périlleuse. On se rend

compte ainsi de la raison d'être de coutumes qui
commandaient de sacrifier les plus faibles et les moins

utiles pour augmenter la subsistance des plus forts et

des plus utiles.

Ces coutumes caractéristiques des premières so-

ciétés avaient pour objet de porter au plus haul point

possible la puissance de la Iribu et, par conséquent, de

la mettre en étatde lutter, avec un maximum de chances

de succès, contre les autres espèces animales et contre

les tribus concurrentes.

Avec l'établissement de coutumes adaptées aux con-
ditions d'existence de la tribu, les mêmes nécessités

de situation déterminaient la création d'un organisme
de combat, sous la direction d'un chef investi du pou-
voir de commander et de coordonner les mouvements
des combattants, de manière à concentrer sur un

point donné les plus grands efforts [de destruction et
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à accroître ainsi les chances de victoire de la tribu

dans ses luttes contre les animaux et les hommes.

L'individu le plus fort et le plus capable, était choisi,

sous la pression de quelque péril imminent, pour
exercer cette fonction suprême, dont la nécessité

apparaissait flagrante. Le sentiment religieux jouait
un rôle prépondérant dans le choix d'un chef aussi

bien que dans la formation des coutumes, en engen-
drant la croyance à des êtres supérieurs, esprits ou

divinités, dont il fallait se concilier la bienveillance

ou désarmer la malveillance. Ces divinités ou ces

esprits peuplaient les astres, les fleuves, les rochers,
les forêts ou s'incarnaient dans les animaux et les

végétaux; enfin, lorsque les progrès de l'industrie

eurent permis de reproduire leurs images en bois ou

enpierreet de construircdes habitations à leur Usage,
ils se logèrent dans des idoles. On ne se bornait pas à

les adorer, on les consultait, et les individus d'élite,
chez lesquels l'aptitude à observer, à penser, à ima-

giner se joignait au sentiment religieux, attribuaient

à des communications ou à des inspirations divines

les conceptions de leur intelligence. Ils acquéraient
ainsi sur la foule une autorité souveraine. Celte auto-

rité, dont ils étaient redevables à leurs relations avec les

puissances quifaisaient le jour et la nuit, soulevaient

les vagues de la mer et lançaient la foudre, qui étaient,
en un mot, les agents surnaturels detousles phéno-
mènes naturels, ils l'employaient à faire accepter les

coutumes que les divinités leur avaient commandé

^'établir et les chefs qu'elles avaient désignés à leur
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choix. Et comment n'aurait-on pas obéi aux injonctions

de ces puissances qui disposaient de tous les éléments

et de tous les agents de destruction et de conservation

de la vie et du bien-être de l'homme? .

Ces institutions, que le sentiment religieux faisait

émaner d'une source divine, étaient plus ou moins

exactement adaptées aux conditions d'existence des

sociétés primitives. De même que celles des peuples
arrivés à la civilisation, elles n'y répondaient jamais
d'une manière complète ; mais celles qui s'y adaptaient
le mieux, qui prévenaient les déperditions de ressources

et de forces causées par les bouches inutiles, les con-

flits intérieurs, le défaut d'obéissance aux chefs, qui

étaient, en dernière analyse, les plus conformes à la

loi naturelle de l'économie des forces, procuraient à

ces sociétés embryonnaires les plus grandes chances

de l'emporter dans l'arène de la concurrence vitale et

de subsister.

Comment les conditions d'existence do la tribu pri-
mitive se sont-elles modifiées?Comment, après avoir

vécu à la manière des animaux, de la récolte des fruits

naturels du sol, de la chasse ou de la pêche, les

hommes ont-ils successivement perfectionné leurs

moyens d'acquisition de la subsistance ? Le premier

progrès qu'ils ont réalisé a consisté dans l'invention

des armes artificielles nécessaires pour suppléer à

l'insuffisance de leur armement naturel, le bâton ou

la massue, l'arc, la fronde, qui constituent encore de

nos jours l'armement des tribus sauvages. Mais ce

progrès qui pourvoyait à un besoin impérieux devait
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avoir, en augmentant la puissance destructive de

l'homme, le résultat inattendu de l'exposera une dimi-

nution de ses ressources alimentaires et d'aggraver sa

condition au lieu de l'améliorer.

Une tribu de chasseurs qui a perfectionné son

armement et ses procédés de capture peut sans doute

employer d'abord cet armement et ces procédés de

destruction, devenus plus efficaces, à purger son

domaine des animaux de proie qui lui font concur-

rence, et augmenter d'autant la quantité de subsis-

tances à sa disposition. Mais cette quantité a beau être

augmentée par la diminution du nombre des concur-

rents, elle est naturellement limitée. Si la tribu de

chasseurs use de sa puissance destructive ainsi accrue,
de manière à raréfier le gibier et à en ralentir la repro-

duction, elle ne tardera fias à être décimée par la

famine. Les animaux de proie sont moins exposés à ce

péril, en raison même des bornes que la nature a mises

à leur pouvoir de destruction et qu'ils ne peuvent

franchir, leur armement et leurs procédés de capture
du gibier n'étant pointsusceptibles de progrès. Ils ne

peuvent atteindre qu'une proportion toujours, ou à

peu de chose près, la même des espèces propres à leur

consommation. Il en est autrement pour l'homme.

A chaque, progrès de ses instruments et de ses pro-
cédés de capture du gibier, il peut entamer davan-

tage le stock alimentaire que la nature a mis à sa

disposition et diminuer, par là même, la portion de

ce stock qui est employée à la reproduction. Plus il

devient capable de détruire le gibier, plus il doit avi-
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ser aux moyens de le conserver et de le multiplier,

sous peine de devenir victime de l'accroissement de

sa puissance destructive. Les mêmes facultés inven-

tives qu'il a mises en oeuvrepour augmenter son pou-

voir de destruction, il est excité, sous la pression

d'unenécessitédeplus en plus urgente, aies employer
à acquérir un autre pouvoir : celui de produire, et

il y arrive par la découverte du procédé de la sélection

et son application success'ive aux espèces animales et

végétales. Parmi les variétés de gibier dont se nourrit

une tribu de chasseurs, il en est que l'expérience fait

reconnaître comme plus fécondes et plus avanta-

geuses que d'aulres : telles sont les espèces bovine,
ovine et porcine. Que font les tribus les plus intel-

ligentes? Elles ne se bornent pas à détruire les ani-

maux de proie, leurs concurrents, elles éliminent les

variétés de gibier les moins avantageuses, de manière

à laisser une plus grande quantité de subsistance dis-

ponible pour les autres. Celles-ci peuvent alors se mul-

tiplier davantage et fournir à la tribu une subsistance

plus abondante. Al'industrie primitive de la chasse se

joint l'industrie pastorale, et ce progrès no larde pas
à en nécessiter et à en engendrer un autre. Le canton

où la tribu a son habitat n'offre que des ressources

naturellement limitées à l'alimentation de ses trou-

peaux. Si elle est trop faible pour étendre son terri-

toire aux dépensdes tribus avoisinantes, elle a recours

de nouveau au procédé de la sélection : l'expérience
lui fait reconnaître encore les espèces végétales les

plus <?r'anfageuses pour la nourriture du bétail, celles
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qui lui font donner plus de lait ou l'engraissent plus
vite et mieux. Elle les préserve de la concurrence non

seulement des espèces nuisibles mais encore des

moins utiles, en extirpant les unes et les autres. Enfin,

parmi les végétaux consommés par le bétail, il en

est qui fournissent des graines que l'homme recon-

naît propres à le nourrir lui-même. Il s'applique aies

multiplier. L'agriculture est inventée et son appari-
tion détermine un changement complet dans les con-

ditions d'existence des sociétés humaines.

Comme on vient de le voir, c'est en employant le

procédé de la sélection que l'homme a différencié

son industrie de celle des espèces inférieures ;

qu'après avoir été, comme elles, simplement destruc-

teur et par conséquent réduit à se contenter des

matériaux de subsistance que la nature avait mi^ à

sa disposition, il est devenu producteur, en accrois-

sant successivement, à mesure que sa puissance pro-
ductive se développait, la quantité de ces matériaux.

Ce n'est pas qu'il ait créé un supplément de matières

et de forces vitales. Non! il n'a rien ajouté à la quan-
tité existante. Il a opéré une simple sélection entre

les matériaux de la vitalité, et le résultat de celte opé-
ration a été une ascension progressive des forces

vitales, investies dans la généralité des espèces, vers

un état supérieur.
Eclaircissons ceci par un exemple :

Voici un vaste marécage. Des végétaux et des ani-

maux de toute espèce y vivent et s'y multiplient en

raison des matériaux de vitalité qui s'y trouvent
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contenus et sont apportés du dehors. Ces matériaux,
il n'est pas en leur pouvoir d'en augmenter la quan-
tité et d'en changer la distribution. Mais l'homme

intervient. Il dessèche le marécage et fait périr, par
cette opération, la multitude d'espèces végétales et

animales qui y puisaient leur subsistance, nénuphars
et autres plantes des marais, serpents, alligators,

moustiques, etc. Seulement, il ne se borne pas à sup-

primer les espèces inférieures, il les remplace : il

met en culture du blé et d'autres végétaux adaptés à

son alimentation et à celle des animaux qu'il a asser-

vis. Où grouillaient les serpents et les alligators, il

installe des parcs de bestiaux, et s'établit lui-même.

Le résultat, c'est que le marécage où s'alimentaient

des espèces placées aux degrés les plus bas de la

vitalité nourrit maintenant des espèces plus élevées

dans l'échelle des êtres; c'est que les matériaux de la

vie qui s'y trouvaient accumulés reçoivent une desti-

nation supérieure, et ce progrès devient plus sensible

à mesure que la distance s'accroît entre les espèces

originaires et celles qui les remplacent.
Incarner progressivement les éléments de vitalité

que contient notre globe et ceux qui y sont apportés,
dans des organismes supérieurs, telle apparaît donc

la tâche dévolue à l'espèce humaine et. qu'elle possède
seule la capacité de remplir. Cette capacité, dont elle

avait le germe, ne s'est développée qu'à la longue et

d'une manière inégale dans les différentes variétés de

l'espèce. Au point de départ, les hommes se trou-

vaient soumis aux mômes conditions d'existence que
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les espèces inférieures ; ils demandaient, comme les

animaux, leur subsistance à des industries purement
destructives: la recherche des fruits naturels du sol,
la poursuite et la capture du gibier. Telles sont encore

les moyens d'existence des races, confinant à l'ani-

malité, de l'Australie et de quelques régions de

l'Afrique. En conséquence, leur population demeure

strictement limitée à la quantité de subsistance que
la nature a mise à leur disposition. Leur vitalité ne

peut ni s'augmenter ni s'élever, et il en est de même

de celle des espèces inférieures qui peuplent avec

elles les mêmes régions.
En substituant les industries productives de l'élève

du bétail et de la culture des végétaux alimentaires

aux industries destructives qui leur étaient communes

avec les animaux, les individualités supérieures de

l'espèce,que les anciens avaient à bon droit divinisées,
ont fait franchira l'humanité le pas décisif par lequel
elle s'est élevée au-dessus de l'animalité et elles ont

posé la première assise de la civilisation. Pendant la

période initiale de leur existence, les hommes demeu-

raient dépendants de la reproduction naturelle des

espèces alimentaires et ils ne pouvaient dépasser le

nombre déterminé par cette reproduction. Mais du

moment où ils ont appris à « produire », en opérant
une sélection entre les végétaux et les animaux propres
à leur alimentation et ceux qui y étaient impropres,
en multipliant ceux-là et en éliminant ceux-ci, ils ont

pu accumuler les subsistances, et, grâce à cette avance,
v livrer à d'autres travaux et pourvoir à d'autres be-
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soins que ceux de la nourriture et de la défense; ils

ont perfectionné leur outillage et leurs procédés de

production, divisé leur travail, spécialisé leurs indus-

tries et augmenté ainsi dans une proportion croissante

leurs moyens de subsistance. Leur population n'a pas
tardé à se multiplier dans la même proportion. Aux

tribus de quelques centaines d'individus auxquels la

récolle des fruits naturels du sol et la chasse ne four-

nissaient qu'une alimentation insuffisante et précaire,
ont succédé, snr la même étendue du territoire, des

nations de plusieurs millions d'individus, abondam-

ment pourvus des matériaux de la vie.
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LESSOCIÉTÉSDUSECONDAGE.

L'individualisationde la propriété agricole. —Pourquoi elle
a été nécessaire.—Lesophismede Rousseauet ses consé-
queucespratiques.—Progrèseugendréspar l'accroissement
de la productionalimentaire. — La substitutiondu patriar-
cat au matriarcat.—Le développementrendu possibledes
industries de secondenécessité.—La divisiondu travail et
la spécialisationdes fonctionset desindustries.—L'échange.
— L'extensiondes débouchés.— La monnaie. — Besoin
auquel elle répondait. — La séparation des sociétés eu
castes ou en corporations.—La hiérarchie des classeset
des fonctions.—Causesde la suprématiedesprêtres et des
guerriers.—Supériorité de leurs servicesau point de vue
de l'utilité sociale. •

La découverte des plantes alimentaires et l'inven-

tion de l'outillage agricole, en permettant aux hommes

de se multiplier en raison de l'accroissement énorme

de leurs moyens de subsistance et de créer des indus-

tries destinées à pourvoir à des besoins qu'ils se trou-

vaient auparavant dans l'impossibilité de satisfaire,
déterminaient un changement radical des conditions

d'existence des sociétés humaines, — conditions qui
n'avaient point différé jusqu'alors de celles des sociétés i

animales, — et nécessitaient des modifications cor-

respondantes dans leur organisation. La première et j
la plus importante de ces modifications a consisté dans r

l'individualisation de la propriété agricole et dans la %
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constitution de la famille patriarcale ou du patriarcat,

qui en a été la conséquence.
Comme les sociétés animales, les sociétés primi-

tives de l'espèce humaine s'appropriaient le canton

où elles avaient pris naissance, dont elles avaient dé-

couvert et exploré les ressources alimentaires, où

elles s'étaient construit ou aménagé des abris et des

refuges ; elles interdisaient aux étrangers la jouissance
et même l'accès de ce domaine dans lequel elles

avaient investi une somme plus ou moins considérable

de travail. Mais cette propriété demeurait commune

à la tribu entière, car la nature des industries aux-

quelles les hommes primitifs étaient réduits à deman-

der leur subsistance : la récolte des fruits naturels du

sol, la chasse et la pêche, s'opposait à ce qu'elle fût

individualisée. Il en était autrement de l'industrie

agricole. Tandis que les terrains de chasse qui pour-

voyaient à l'alimentation d'une tribu ne pouvaient
être découpés en parcelles et individuellement appro-

priés sans rendre difficile sinon impossible la capture
du gibier et réduire promptement la tribu à la famine,
un champ ne pouvait être défriché et ensemencé qu'à
la condition que l'individu qui avait exécuté ces tra-

vaux conservât, au moins d'une manière temporaire,
la jouissance de ce champ. En effet, tandis que le

chasseur pouvait, après quelques heures de poursuite,

s'emparer du gibier et être ainsi récompensé de son

travail, l'agriculteur ne pouvait récoller qu'au bout

de quelques mois le grain qu'il avait semé. Enfin,

lorsque l'expérience eut démontré que la fécondité
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du sol ne pouvait se conserver qu'à la condition de la

ménager par l'alternance des cultures et de la renou-

veler par des engrais, la nécessité apparut d'assurer

à l'agriculteur la possession de son champ pour un

terme plus long que celui d'une seule récolte, sous

peine d'épuiser la source même d'où la société tirait

maintenant sa subsistance. Ces conditions et les né-

cessités de l'industrie agricole, l'auteur du Discours

sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les

hommes n'en tenait aucun compte en rédigeant ce

paragraphe de l'Evangile du communisme :

« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa

de dire : ceci esta moi, et trouva des gens assez simples

pour le croire, fut le vrai fondateur de la société

civile. Que de crimes, de guerres, de misères et

d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui j
qui, arrachant les pieux ou comblant les fossés, eût ,t

crié à ses semblables : « Gardez-vous d'écouter cet l

imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les

fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne ! »

Mais si le genre humain n'avait pas écouté cet

imposteur, quelle eût été sa destinée? Comme dans

les temps primitifs, il se composerait encore de tribus

éparses réduites à vivre des fruits naturels du sol et

de la chasse aux animaux et aux hommes. Sa condi-

tion ne différerait pas de celle des bêtes sauvages et l

c'est à celle condition que le ramènerait le commu- îK-

nisme des disciples de Rousseau. I

L'agriculture nécessitait donc l'individualisation de i

la propriété. En compensation, elle procurait à la |j
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communauté un accroissement énorme de subsistan-

ces. Tandis que le travail d'une centaine de chasseurs

suffisait à peine à nourrir avec eux la population de

femmes et d'enfants nécessaires à la conservation de

la tribu, soit 250 individus tout au plus, le travail de

100 agriculteurs, dans une région fertile, pouvait
nourrir plusieurs milliers de créatures humaines.

Maisce progrès devait en engendrer beaucoup d'autres,
à commencer par l'appropriation individuelle de la

femme, demeurée jusque-là sous le régime de la

polyandrie communautaire. Du moment où l'agricul-
teur et môme, avant lui, le pasteur, trouvait dans sa

récolte ou dans le produit de ses troupeaux un ample
excédent de subsistances, il était naturellement excité

à l'employer à la satisfaction d'outrés besoins que
ceux de sa propre nourriture. Au lieu de contribuer

pour une part à la subsistance d'une femme, il pos-
sédait désormais assez de ressources alimentaires pour
s'en charger seul. Au lieu do laisser périr les nou-

veau-nés du sexe féminin, que la tribu primitive
n'avait pas les moyens d'élever, les propriétaires do

domaines agricoles trouvèrent avantage à se les

approprier pour leur usage exclusif. La femme cessa

d'être une propriété commune pour devenir une pro-

priété individuelle. Le patriarcat individualiste suc-

céda au matriarcat communautaire. Le patriarche,

propriétaire de la femme qu'il avait dérobée à l'in-

fanticide ou acquise à la communauté, l'était encore

des enfants qu'elle lui donnait, de même qu'il possé-
dait le croit de son bétail, et il était intéressé à les
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multiplier à la fois dans la mesure des avances qu'il

pouvait appliquer à sa reproduction et dans celle de

la quantité de travail qu'exigeait la conduite de ses

troupeaux ou la culture de son domaine.

Cependant le patriarche, fondateur et propriétaire

d'undomaineagricole, avait encore beaucoup d'autres

besoins que ceux de la nourriture et de la reproduc-
tion. Ces besoins, auxquels l'insuffisance de la pro-
ductivité de l'industrie alimentaire du chasseur déplan-
tes ou de gibier lui permettait à peine de pourvoir,
le pasteur ou l'agriculteur pouvait y appliquer le sur-

croît de population que le progrès réalisé dans la pro-
duction permetlaitde nourrir. Les travaux de la produc-
tion du vôlementet du logement furentassociés et com-

binés d'abord avec ceux de la production des subsistan-

ces etde la sécurité;ensuite, sous l'impulsion delà même )
loi naturelle qui avait suscité ladôcouverte des plantes ;

alimenlaireset l'invention de l'outillage agricole, letra- •

vail se divisa, les fonctions et les méthodes se spécia-
lisèrent. Enfin, la division du travail engendra l'échan-

ge sous sa forme rudimentaire: le troc d'un produit
contre un autre. L'opération de la loi de l'économie

des forces apparaît visiblement dans ces progrès. Un

travailleur qui exerce plusieurs industries est moins

habile dans chacune et il crée une moindre quantité
de produits ou de services, en échange d'une quantité .

donnée de travail, que s'il appliquait d'une manière

continue ses facultés à une seule, en choisissant celle !r

à laquelle il est le plus propre. Mais pour qu'il puisse t

spécialiser ainsi son industrie, il faut qu'il trouve un |

f
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débouché assez étendu pour absorber toute la quan-
tité de produits ou de services que son travail divisé

peut fournir. Amesure que les exploitations agricoles
se multipliaient et que la population qu'elles nour-

rissaient allait s'augmentant, ce débouché naissait et

s'étendait, chaque exploitation créant plus de produits
alimentaires que sa population n'en pouvait consom-

mer. Le surplus fut d'abord employé à la nourriture

de la partie de la population occupée à la produc-
tion des articles du vêtement, du logement, etc.

Mais ces besoins secondaires d'une population res-

treinte ne comportaient pas une production spécia-
lisée et continue. Le troc ne suffisant point à agrandir
ce débouché, on fut conduit à inventer un instrument

intermédiaire, la monnaie, qui facilita l'échange et

permit de l'étendre, en le divisant en deux parties:
la vente et l'achat. Alors, lesdifférentsdomaines ne pos-
sédant point le môme sol, les mômes productions et

leurs travailleurs les mômes aptitudes, il devint pos-
sible à leurs populations deseprocurer, par l'échange,
les articles qui pouvaientêtre produilsailleursmoyen-
nant une moindre quantité de travail et de peine, au

lieu de continuer à les produire elles-mêmes, ou bien

encore de se passer de ceux dont elles ne possédaient

point les matières premières. Le débouché de chaque
sorte de produits s'agrandissant, les industries inter-

mittentes à l'origine purent devenir permanentes
et se développer en raison de l'extension de leurs

débouchés. Toujours sous l'impulsion de la loi natu-

relle de l'économie des forces, le transport des produits
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se spécialisa dans l'espace et le temps, le commerce se

sépara de la production proprement dite et, en se

spécialisant à son tour, contribua encore à l'agran-
dissement des débouchés de l'agriculture et de l'indus-

trie.

Ces phénomènes, se produisirent dans toutes les

sociétés du second âge, à la suite de la découverte des

végétaux alimentaires et de l'invention de l'outillage

agricole. Un autre phénomène, d'une portée non moins

considérable, naquit encore de ceux-là, savoir la sé-

paration de la société en castes ou en corporations
suivant la nature des fonctions ou des industries.

Dans la tribu primitive la population était trop peu
nombreuse et les travaux auxquels elle était obligée
de se livrer étaient trop peu productifs, parlant trop

peu variés pour comporter une séparation des élé-

ments sociaux. La division du travail n'existait et ne

pouvait exister qu'à l'état embryonnaire ; les chefs et

les sorciers eux-mêmes pourvoyaient, comme les

autres membres de la société, à leur nourriture, cons-

truisaient leurs abris et fabriquaient leur grossier ar-

mement. Ce fut seulement lorsque l'accroissement

de la productivité de l'industrie alimentaire eut rendu

possible la spécialisation des fonctions et des indus-

tries que les différents membres de la société purent
se distribuer dans chacune, en raison de leurs apti-
tudes particulières et des moyens d'existence qu'elles h-

fournissaient. Mais les fonctions et les industries sont |
naturellement inégales, d'abord en ce qu'elles exigent |

à des degrés différents la coopération des facultés .;
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physiques, intellectuelles et morales de l'homme,

comme aussi la possession d'une somme plus ou

moins grande de connaissances, ensuite en ce qu'elles

répondent à des besoins plus ou moins nécessaires.

Il s'établit ainsi une hiérarchie naturelle entre les dif-

férentes branches de travail, d'une part, entre les

membres du personnel qui les exerce, de l'autre. Dans

toutes les sociétés du second âge, le sommet de celle

hiérarchie est occupé par deux classes, parfois con-

fondues et toujours étroitement associées : cellodes

prêtres et celle des guerriers. Au-dessous de ces deux

classes dominantes, s'ôtagent les autres suivant le

degré de capacité qu'exige leur industrie et le degré
d'utilité qu'on luLattribue.

Comme son ancêtre, le sorcier de la tribu primitive,
la classe des prêtres doit sa suprématie à la supério-
rité de son intelligence et de ses connaissances : c'est

à celle classe qu'appartiennent les inventeurs et les

savants qui ont découvert les règles de conduite né-

cessaires à la conservation et aux progrès des sociétés

et les ont fait passer à l'état de « lois », en môme

temps qu'ils inventaient les procédés et les instru-

ments dont la mise en oeuvre a décuplé, centuplé
même les moyens d'existence de l'espèce humaine.

Cependant, sa supériorité intellectuelle n'aurait pas
suffi pour établir sa suprématie si elle n'avait eu pour
auxiliaire et pour appui le sentiment religieux. Comme

nous l'avons remarqué, l'inventeur, soit qu'il s'agit
de lois, d'armes ou d'outils, attribuait ses conceptions
à l'inspiration des divinités et les faisait accepter par
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la multitude animée du même sentiment. Les maux

que ces inventions lui épargnaient, les biens qu'elles
lui procuraient confirmaient sa croyance à l'interven-

tion des divinités et assuraient l'autorité de leurs in-

terprètes. On s'explique ainsi le pouvoir que les des-

cendants du sorcier devenus la caste des prêtres mais

demeurés une faible minorité, ont pu acquérir sur une

multitude ignorante el bestiale. On s'explique qu'ils
aient pu soumettre à leur ascendant, même les

hommes forts et courageux, qui avaient détruit ou re-

foulé les espèces concurrentes et possédaient la

suprématie matérielle. Cette alliance du prêtre repré-
sentant la puissance intellectuelle et morale et du

guerrier représentant la force physique caractérise

l'organisme de toutes les sociétés du second âge et

elle apparaît comme la condition essentielle de leur

conservation et de leuiî>progrès.
Ces deux classes associées ont été, à l'origine, et

sont demeurées dans le cours des siècles, avec de

simples différences de caractères et de particularités,
les classes gouvernantes ou dirigeantes des sociétés.

La caste des prêtres, dans l'Inde, en Egypte, en As-

syrie, exerçait l'ensemble des professions que nous

qualifions aujourd'hui de libérales. La caste des guer-
riers possédait, défendait el s'efforçait d'agrandir le

territoire, et constituait, avec son associée, le gouver-
nement de l'établissement social, autrement dit de

l'État. On pourra s'étonner, au premier abord, que les

services des prêtres et des guerriers aient été consi-

dérés, de tous temps, comme supérieurs à ceux des
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agriculteurs, des industriels, des commerçants et des

artisans qui pourvoyaient aux besoins de l'alimen-

tation, du vêlement, du logement, c'est-à-dire aux

besoins dont la satisfaction est nécessaire à la vie;
mais n'étaient-ils pas, en réalité, même au point do

vue de la conservation individuelle, plus utiles, tout

en exigeant la mise en omvre de facultés plus élevées?

Si les fonctions qu'exerçaient les deux classes gou-
vernantes n'avaient pas été remplies, si les règles de

conduite nécessaires au maintien de l'ordre n'avaient

pas été découvertes et imposées par l'une au nom et

avec la sanction des divinités, si le territoire de l'éta-

blissement social n'avait pas été défendu par l'autre,
la société n'aurait-elle pas tardé à être détruite ou

asservie? L'assurer contre la destruction ou l'asser-

vissement n'était-ce pas sauvegarder toutes les

existences individuelles? De nos jours môme, malgré
la diffusion de l'intelligence et de la moralité dans

les couches inférieures des sociétés, l'élimination

des classes dirigeantes no délerminerait-elle pas un

recul et peut-être un retour de la multitude à la bar-

barie? N'a-t-on pas vu, à la fin du siècle dernier, loir

dépossession et leur proscription passagère chez ui»

des peuples les plus avancés en civilisation occasion-

ner une destruction irréparable d'éléments de vitalité?

N'a-t-il pas suffi de quelques années de subversion

révolutionnaire pour causer à la France une effroya-
ble déperdition de forces vitales et lui enlever la

situation prépondérante qu'elle avait acquise en

Europe? Que conclure de là, sinon que les services
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qui répondent au besoin de conservation des sociétés

sont supérieurs à ceux qui pourvoient aux besoins

individuels de l'alimentation, du vêlement, du loge-

ment, car ils maintiennent debout un organisme

lulélaire, — quelles que soient d'ailleurs ses défec-

tuosités — en l'absence duquel l'individu ne pourrait
ni se nourrir, ni se vêtir, ni se loger. A plus forte rai-

son en était-il de même à une époque où les facultés

el les connaissances nécessaires au gouvernement et

à la défense des sociétés se trouvaient concentrées

dans deux classes qui ne constituaient qu'une faible

minorité en comparaison des autres.

Los phénomènes que nous venons de décrire ont,
comme on a pu le remarquer, une origine et une

liaison naturelles. Dès son apparition sur la terre,
l'homme a été obligé de disputer sa subsistance à des

espèces plus fortes et mieux armées. Pour l'emporter
dans cette lutte inégale il a dû s'associer à ses sem-

blables et suppléer à l'insuffisance de son armement

naturel au moyen d'un armement artificiel. Mais il

aurait fini par être victime de l'accroissement de sa

puissance destructive s'il n'avait pas pourvu à la

conservation et à la multiplication des espèces qui
lui fournissaient la subsistance. De là, les progrès qui
ont donné naissance aux industries productives de

l'élève du bétail el de la culture des substances ali-

mentaires. Ces progrès en ont nécessité et suscité

d'autres : l'individualisation de la propriété et do la

famille, la création et le développement successif des

industries qui pourvoyaient à des besoins moins né-
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cessaires que ceux de la défense, de l'alimentation el

de la reproduction. Alors, le travail a pu se diviser,
les industries ont pu se spécialiser sous l'impulsion
du mobile do l'économie des forces. La division du

travail et la spécialisation des industries ont engen-
dré l'échange, l'échange a suscité l'invention de la

monnaie, laquelle, en étendant les débouchés de la

production, a provoqué d'autres progrès, tandis que

l'inégalité naturelle dps fonctions et des industries

spécialisées déterminait la séparation do la société en

castes ou en corporations. Les castes qui remplissaient
les fonctions les plus nécessaires, tout en exigeant la

mise en oeuvre des facultés les plus hautes, acqué-
raient la suprématie et gouvernaient les autres.

L'apparition, le développement et l'enchaînement

de ces divers phénomènes dans le cours des siècles et

dans les différentes sociétés entre lesquelles s'est par-

tagée l'espèce humaine constitue l'économie de l'his-

toire.



CHAPITRE LU

LESCORPORATIONSETL'ESCLAYACE.

Ressemblance«lespiècesessentiellesde l'organismedes diffé-
rentessociétésdusecondâge.—Qu'ellespourvoyaientpartout
aux mêmesnécessités.—Lescorporationsgouvernantes.—
Objectifnécessairede leursinstitutionset de leurs lois. -
Lescorporationsindustrielleset commerciales.—Leurorga-
nisationsyndicataire.—Lalimitationdu nombredes entre-
priseset l'appropriationdesmarchés.—Lacoutumeet son
objet.—Dansquel cas elleétait impuissanteà remplir son
office.— Que le régime corporatifétait seul adaptéaux
conditionsd'existencedes sociétésdu secondâge. — Qu'il
en était demêmede l'esclavage.—Incapacitédes classes
vouées au labeur matérielà se gouvernerelles-mêmes;—
Causesde cette incapacité.— Qu'ellesne pouvaientse con-
serverque sousun régimede tutelleet d'assurance.—Que
ce régimen'a pu s'établirqu'à la conditionde fournir une
rétributionsuffisanteaux tuteurset aux assureurs.—Que
celteconditiona été rempliepar l'accroissementde la pro-
ductivitéde l'industriealimentaire.—Quel'esclavagea été
alorsla seuleformepossiblede l'assuranceet de la tutelle.
—Qu'ilétaitavantageuxà lafoisauxassureurset auxassurés,
aux maîtreset aux esclaves.— Imperfectionset vicesdu
régimedescorporationsetde l'esclavage.—Cequile rendait
nécessaire.

Il y a sans doute des différences dans la constitution

et la législation des États du second âge de la civili-

sation comme il y en avait dans celles des tribus

primitives. La Chine, l'Inde, la Chaldée, l'Egypte,

l'Assyrie, la Perse, la Judée, la Grèce, Rome, Car-

tilage, et, plus lard, lesÉtats du moyen âge avaient des
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institutions qui leur étaient propres, et qu'ils avaient

le plus souvent établies eux-mêmes sans en chercher

le modèle ailleurs. Mais quand on compare les pièces
essentielles de l'organisme de ces sociétés, qui de-

mandent leurs moyens d'existence à des industries

arrivées à peu près au même degré de productivité,
on s'aperçoit qu'elles ne présentent que des diffé-

rences secondaires, qu'elles ont au contraire des res-

semblances fondamentales, que les classes supérieures
et moyennes forment partout des corporations plus
ou moins fermées, ayant une existence autonome et

des lois particulières, tandis que la multitude est

placée sous un régime de servitude individuelle ou

collective.

Les classes supérieures sont propriétaires de l'État,
et elles le gouvernent soit que la corporation gou-
vernante ait à sa tête un chef, roi ou empereur, ou

une assemblée de chefs. Presque toujours aussi, les

membres de cette corporation, qu'elle soit une ou di-

visée en castes distinctes mais associées, telles que les

Rrahmes et les Kchatryas de l'Inde, possèdent exclu-

sivement le sol ; toutefois, au-dessus du droit de pro-

priété des individus ou des associations qu'ils forment

entre eux, plane celui de la corporation gouvernante,

représentée par son chef, quien aie domaine éminent.

Dans les pays dont la corporation gouvernante s'est

emparée par voie de conquête et où elle a fondé son

établissement politique ou son « État », — et tel a

été le cas dans la plupart des sociétés de second âge,
— le sol conquis et la population qui le meublait ont
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été partagés entre les conquérants, à charge par eux

de remplir les fonctions et de s'acquitter des services

nécessaires pour assurer la conservation de rétablis-

sement qui leur fournil à tous leurs moyens de sub-

sistance. C'esl une possession qui est, en effet, tou-

jours précaire : la corporation propriétaire d'un État

est continuellement exposée à en être dépossédée par
la concurrence extérieure de quelque autre corpora-
tion conquérante ou par la concurrence intérieure de

celle qu'elle a vaincue et expropriée ; ajoutons qu'elle
est intéressée aussi à agrandir son établissement par
les mômes motifs qui excitent tout propriétaire à

étendre son domaine et tout industriel à accroître sa

clientèle.

Augmenter leur puissance défensive et offensive, tel

est donc le but que poursuivent incessamment toutes

les corporations gouvernantes des États du second

âge, et c'est en vue de ce but. qu'elles établissent leurs

institutions, les règles de conduite el les charges

qu'elles imposent à leurs membres et aux populations

qu'elles ont assujetties.
Ces institutions et ces règles dé conduite ne sont

pas toujours utiles, ces charges n'accroissent parfois
les ressources de la corporation qu'en diminuant la

capacité de les fournir; mais, quand on les examine,
en tenant compte des nécessités de situation auxquelles
elles répondaient, on s'aperçoit qu'elles y étaient

généralement adaptées. Comme les propriétaires de

l'État et du sol, les entrepreneurs de métiers, les arti-

sans, les marchands, les tenanciers agricoles qui cons-
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tilucnl la classe moyenne des sociétés du second âge,
sont réunis en corporations ou en communautés,

organisées sur le modèle de la corporation gouver-
nante.

Et de même encore que les propriétaires de l'État et

du sol, ils ont la propriété exclusive de l'industrie à

laquelle ils se livrent et du débouché qu'ils exploitent.
Si nous apprécions ce régime, sans nous abstraire
du milieu économique de notre temps, sans tenir

compte de la différence des conditions d'existence des

sociétés et do l'industrie d'une époque à une autre,
nous ne manquerons pas de le condamner comme un

monument d'ignorance et do barbarie. Mais nous

reviendrons de cette première impression, si nous

observons de plus près le milieu dans lequel il s'est

produit. Ce qui caractérisait généralement ce milieu,
c'était la limitation étroite des débouchés par suite

do l'insuffisance ou même de l'absence de sécurité au

delà d'un rayon ordinairement très court, de la diffi-

culté naturelle des communications, de l'imperfection
des moyens de transport, toutes les professions,
toutes les industries, tous les métiers, sauf de

rares exceptions , étant réduits à approvision-
ner une clientèle locale, peu nombreuse et peu
extensible. Cette clientèle ne pouvait fournir qu'à un

petit nombre d'entreprises une rétribution suffisante

pour attirer les capitaux, les rétablir et faire subsis-

ter les entrepreneurs et leurs ouvriers. Lorsque ce

nombre venait à être dépassé, il en résultait une sur-

production ruineuse pour les producteurs, et, par
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contrecoup, dommageable aux consommateurs eux-

mêmes. Le seul système auquel on pût recourir pour

prévenir ce dommage consistait à constituer une asso-

ciation, nous dirions aujourd'hui un syndicat, entre les

entrepreneurs de chaque branche locale d'industrie,
de métier ou de commerce, à limiter lo nombre des

entreprises en raison des besoins du marché, et

surtout à empêcher l'envahissement de ce marché

par des concurrents de l'intérieur ou du dehors. Le

syndicat se trouvant ainsi constitué et le marché appro-

prié, la production pouvait se régler sur la consom-

mation, de manière à assurer l'existence des produc-
teurs et la stabilité des approvisionnements. Ce-

pendant les syndicats corporatifs n'auraient pas

manqué d'abuser de leur monopole, s'ils étaient de-

meurés les maîtres de régler à leur convenance le

prix de toutes choses, produits ou services.

N'oublions pas que la limitation naturelle des mar-

chés opposait un obstacle insurmontable à l'opéra-
tion régulatrice de la concurrence, que l'équilibre de

la production et de la consommation au niveau du

prix nécessaire pour reconstituer les agents produc-
tifs ne pouvait être obtenu, comme il peut l'être sur

un marché illimité, par l'action de ce régulateur na-

turel; qu'il fallait, enconséquence, y suppléer au moyen
d'un organisme artificiel qui réglât l'offre des produits
ou des services de manière à empêcher le prix du

marché de tomber au-dessous du prix nécessaire et

de s'élever au-dessus de ce « juste prix». Cet orga-

nisme, les producteurs en avaient constitué la
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partie qui répondait à leur intérêt commun. La cor-

poration ou le syndicat était intéressé à prévenir la

rupture de l'équilibre au détriment des producteurs,
mais il ne l'était pas, immédiatement du inoins, àl'eni-

pôcheraudétrimenldes consommateurs. Caria hausse

du prix engendrait aussitôt la hausse du profit. Sans

doute, l'exagération du prix devait avoir pour résul-

tat de réduire la consommation, partant la production
et avec elle la somme des profits, mais celte éventua-

lité plus ou moins lointaine no suffisait pas pour contre-

balancer l'appât d'une hausse immédiate du profit.
A l'intérêt envahissant du producteur, il fallait donc

opposer, comme contrepoids, l'intérêt du consomma-

teur. Cet intérêt consistait visiblement à payer les pro-
duits ou les services au prix nécessaire ni plus ni

moins. En effet, en les payant moins, les consomma-

teurs s'exposaient à tarir la source de leurs approvi-
sionnements et finalement à payer plus cher les arti-

ticles dont ils avaient besoin ou à s'en passer; en les

payant davantage, ils fournissaient aux producteurs
un tribut inutile. Cela étant, les consommateurs éva-

luaient les frais constitutifs du prix nécessaire, — et

l'expérience finissait par rendre cette évaluation aussi

exacte que possible, — et ils se refusaient à payer le

produit ou le service au-dessus de ce qui était, dans

leur opinion, le juste prix. C'était, en dernière analyse,
cette opinion que faisait et imposait la « coutume » .

Les producteurs étaientobligés, quoiqu'ils en eussent,
d'obéir à la coutume, sous peine de s'exposer à une

grève ou à une révolte des consommateurs, et ils ré-
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glaient leur production de manière à mettre leur offre

en équilibre avec la demande au niveau du prix cou-

tumier. Il y avait toutefois des produits dont la cou-

tume était impuissante à régler le prix : c'étaient ceux

dont les producteurs se trouvaient, de leur côté, im-

pnissanlsàréglerlaproduclion et l'offre. Telles étaient

les denrées alimentaires. Les prix de ces denrées

étaient déterminés par l'étal des récoltes et échap-

paient au régulateur artificiel de la coutume et des

lois de maximum. En vain, la coutume ou la loi inter-

venait pour faire baisser le prix des grains dans les

mauvaises années, la loi naturelle remportait, en

dépit des sanctions des émeutes populaires ou des

pénalités légales, et portait le prix au taux déterminé

par l'excès de la demande sur l'offre, jusqu'à ce.que
la famine eût réduit le nombre des demandeurs. Re-

marquons néanmoins,*! ce propos, que l'opinion hos-

tile aux marchands de grains n'était pas aussi dénuée

de fondement qu'elle l'a été plus tard. Ces intermé-

diaires, organisés comme les autres marchands en

corporation, exerçaient un double monopole vis-à-vis

des producteurs et des consommateurs, en profitant
de l'urgence des besoins des uns pour abaisser leurs

prix d'achat et de l'urgence des besoins des autres

pour élever leurs prix de vente. Mais en dépit des

causes qui agissaient pour le vicier, le régime corpo-

ratif, tempéré par la coutume, était le seul que com-

portassent les conditions d'existence de l'industrie

dans les sociétés du second âge.
Les corporations politiques, religieuses et guer-
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rièros, el les corporations industrielles et commer-

ciales possédaient l'ensemble des agents, des instru-

ments et dos matériaux delà production. Le nombre

de leurs membres était limité par celui des fonctions

eldes entreprises d'où in tiraient leurs moyens d'exis-

tence, et ce nombre ne pouvait pas dépasser une ccr-

cerlaino proportion déterminée parla nature de ces

fonctions et de ces entreprises et l'étendue de leur

débouché. Dans les anciennes sociétés, cette propor-
tion était moindre encore que dans les sociétés, de

notre temps, car un grand nombre de travaux, tels

que ceux de la; mouture du blé, de la filature et du

lissage des étoffes, de la locomotion maritime et ter-

restre qui sont accomplis aujourd'hui, pour la plu-

part, au moyen des forces mécaniques, l'étaient

alors par la force physique de l'homme. La classe

vouée aux travaux inférieurs do la production devait

donc être extrêmement nombreuse en comparaison
de celle qui remplissait les fonctions supérieures
du gouvernement de la société et de la gestion des

entreprises industrielles el commerciales. Et il im.

porte de remarquer qu'en vertu môme de la nature

purement matérielle de ses travaux, l'ouvrier d'une

agriculture ou d'une industrie radimentairc se trou-

vait condamné à un état mental qui ne différait pas
sensiblement de celui de la bête de somme, dont il rem-

plissait l'office. Ne dépensant guère que de la force

physique, l'ouvrier attaché à la meule ou au banc des

rameurs n'éprouvait que des besoins physiques;
ni son intelligence ni ses facultés morales n'.liaient
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excitées à se développer, les travaux auxquels il

était voué ne comportant point ou n'exigeant qu'à
un faible degré leur intervention.

Dans la situation que lui faisait la nature même de

ses travaux, la multitude nécessaire pour remplir les

emplois inférieurs de production était-elle capable
do se gouverner elle-même d'une manière conformeà

l'intérêt de la société et à son propre intérêt ? Suppo-
sons que les manoeuvres de l'agriculture et des mé-

tiers eussent été abandonnés à eux-mêmes et rendus

responsables de leur destinée et do celle de leur

famille, qu'ils eussent été obligés de chercher

leur subsistance, de régler leur reproduction et

leur consommation, de pourvoir à l'élève et à l'édu-

cation de leurs cnfanls, de s'assurer contre les chô-

mages, les maladies, les accidents et la vieillesse,

quel eût été leur sort * Ils ne pouvaient se procurer
les moyens de subs:stance qu'en échangeant leur tra-

vail contre une part dans les résultats de la produc-
tion. Mais ces résultats n'étaient acquis qu'après un

délai plus ou moins long. Il fallait que le grain eût

été semé et récolté, que l'étoffe eût été tissée, que le

navire eût transporté la marchandise et que le fret

eût été payé pour que le laboureur, le tisserand, le ra-

meur pussent recevoir une part du produit ou une

rétribution du service ; en attendant, il fallait vivre !

Si l'ouvrier n'avait point possédé d'avances, — et

même aujourd'hui en A.jssôde-t-il toujours ? — il

n'aurait pu coopérer à la production qu'à la condition

de recevoir sa part du produit d'une manière antici-
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palivo el assurée, autrement dit sous forme de salaire,
Et quelle eût été la situation de l'ouvrier en quête
d'un salaire ? Il se trouvait en présence de proprié-
taires du sol ou d'entrepreneurs d'industrie réunis en

corporations, el qui, en admettant même qu'ils n'eus-
sent pas été syndiqués, étaient, comme le remarquait
Adam Smith, moins pressés d'acheter son travail

qu'il ne l'était do le vendre, qui pouvaient, par con-

séquent, sur des marchés naturellement limités, dic-

ter les conditions du salaire. Danscetétal de choses-, le
taux des salaires n'aurait pas tardé à tomber au-des-

sous môme du minimum de subsistance nécessaire à
la conservation des forces et de la vie de l'ouvrier.
L'excès du travail et l'insuffisance de la rétribution

résultant de l'inégalité de situation du salariant et du

salarié auraient agi pour affaiblir et détruire le con-

tingent des forces physiques que la classe ouvrière

apportait àl'accomplissement des fonctions inférieures
mais indispensables de la production. D'un autre côté,
en supposant même que cette inégalité de situation

n'eût pas existé, que l'ouvrier eût pu obtenir la juste
part qui lui revenait dans le produit, était-il capable
de se conduire et de régler sa consommation utile-
ment pour lui-même et sans dommage pour autrui ?

Possédait-il l'intelligence el la force morale néces-
saires pour gouverner sa vie et contenir ses appétits ?
Cette capacité intellectuelle et morale, où l'aurait-il

puisée ? Dans Un état d'industrie et de civilisation

plus avancé, ne l'avons-nous pas vu se multiplier
sans prévoyance, consommer au jour le jour le pro-
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duit de son travail, sans se préoccuper des risques
inévitables des maladies, des chômages et de la vieil-

lesse, altérer sa santé et empoisonner sa descendance

par les excès de l'alcoolisme et de la débauche, se

montrer, en un mot, trop souvent, incapable de sup-

porter la responsabilité attachée à la liberté ? A plus
forte raison et dans une plus forte mesure, en devait-

il être ainsi à une époque où la nature purement phy-

sique de son travail, dans les emplois auxquels il était

voué, opposait un obstacle insurmontable au déve-

loppement des facultés nécessaires au gouvernement
de soi-même.

Cela étant, l'intérêt de la société et de la classe ou-

vrière elle-même exigeait que celte classe incapable de

gouverner ses affaires el sa vie, fût déchargée du soin

de pourvoir à sa subsistance et do régler sa reproduc-
tion et sa consommation, en un mot, qu'elle fût placée
sous un régime de tutelle. Mais une tutelle impose au

tuteur les charges dont il exonère ses pupilles, el ces

charges, un sentiment ou un intérêt peut seul l'enga-

ger à les prendre sur lui. Si le sentiment de la pater-
nité pouvait suffire à la rigueur pour déterminer le

père de famille à se charger du soin de l'entretien et

du gouvernement de la vie de ses enfants jusqu'à ce

.qu'ils fussent en état d'y pourvoireux-mêmes (encore
l'histoire alleslo-l-elle qu'il n'y suffisait à l'origine

qu'à la condition que le père pût disposer souveraine-

ment do ses enfants, exploiter leur travail à son profit
et même les vendre), aucunsentiment analogue n'exis-

tait qui pût exciter la classe supérieure des anciennes
1
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sociétés à prendre sous sa tutelle une multitude,

appartenant le plus souvent à une autre race et dé-

pourvue de la plupart des qualités physiques et mo-

rales propres à attirer la sympathie. Le seul mobile

qui pût l'y déterminer était celui de l'intérêt. 11fallait

que l'exploitation du travail de ses pupilles fût assez

productive pour couvrir leurs frais d'entretien et lui

procurer un profit suffisamment rémunérateur des

charges de la tutelle. Ce profit, les industries primi-
tives de la chasse et de la recherche de fruits naturels

du sol étaient trop peu fécondes pour le donner. Ce

fut seulement lorsque la découverte et la mise en cul-

ture des végétaux comestibles eurent accru la produc-
tivité de l'industrie alimentaire que le propriétaire d'un

domaine agricole put trouver profit à se charger de la

nourriture et de l'entretien des ouvriers ses coopéra-

teurs, en échange de leur travail ; — le travail créant

alorsunequantitédeproduits supérieure à celle qu'ab-
sorbait la consommation du travailleur.—Objectera-
l-on qu'il eût été plus avantageux pour les entrepre-
neurs d'agriculture et d'industrie d'employer des ou-

vriers libres, auxquels ils pouvaient dicter leurs con-

ditions? Mais, en admettant même que le travail libre

leur eût coûté moins cher, l'économie qu'ils auraient

pu réaliser de ce chef n'aurait-elle pas été compensée
elau dolà par la difficulté d'assujettir à une besogne

régulière el continue des populations encore à l'état

sauvage ou qui en sortaient à peine? Celle difficulté,
ne l'a-t-on pas éprouvée de nos jours dans les

contrées où l'csolavago-ti;été-aboli et n'a-t-elle pas
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causé la ruine d'une multitude d'exploitations, aupa-
ravant florissantes? Il était donc avantageux aux pos-
sesseurs et aux exploitants du sol et des industries,
devenus suffisamment productifs, d'avoir pour

coopérateurs des travailleurs assujettis, des esclaves,

malgré les charges que leur imposaient la tutelle et

l'assurance inhérentes à l'esclavage. L'avantage était

plus grand encore pour les travailleurs. Ils étaient

exonérés de la nécessité de remplir des obligations
dont ils étaient incapables de s'acquitter utilement

pour eux et pour autrui : leur subsistance et leur

vie étaient pliées à une discipline qui devait, à la

longue, les rendre capables de se discipliner eux-

mêmes. En attendant ils étaient garantis par l'intérêt

du propriétaire, à la fois contre l'abus du travail de

l'enfant et même de l'homme et contre le danger et

les maux d'unemultfplication imprévoyante. En effet,
le propriétaire était intéressé, d'une part, à développer
et à conserver les forces productives de ses esclaves,
d'une autre part, à régler leur reproduction suivant

le nombre des emplois auxquels il pouvait les appli-
quer. L'équilibre de la population et des moyens de

subsistance s'établissait ainsi dans la classe la plus
nombreuse et en même temps la moins capable de

refréner el de contenir dans les limites utiles le pen-
chant impérieux à la reproduction: grâce au frein

qu'y opposait l'intérêt du propriétaire, la déperdition
de forces vitales que cause tout excédent de popu-

lation, tant par la destruction qu'il provoque dans les

nouvelles générations avant qu'elles n'arrivent à ma-
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turité que par la perturbation qu'elle cause dans la

distribution des produits, en abaissant au-dessous du

taux nécessaire la rétribution du travail, cette déper-
dition était prévenue à l'avantage de la classe ou-

vrière et de la société tout entière.

L'esclavage était une forme grossière, sans doute,
do la tutelle et de l'assurance, mais, dans l'état de

l'industrie et des autres conditions d'existence des

sociétés du second âgé, il en était la seule forme pos-
sible. Ce qui atteste, au surplus, qu'il répondait à des

nécessités auxquelles on ne pouvait pourvoir autre-

ment et qu'il était avantageux à l'esclave aussi bien

qu'au maître, c'est qu'il était le plus souvent volon-

taire ou, tout au moins, accepté sans résistance. Les

révoltes d'esclaves étaient rares, plus rares que ne

l'ont été ensuite celles des classes affranchies de la

tutelle et de l'assurance obligatoires de la servitude.

Cet organisme social dont les rouages essentiels

étaient l'esclavage et les corporations propriétaires
du sol et des instruments de travail, y compris le

travailleur lui-même, nous semble à bon droit

aujourd'hui défectueux et barbare. L'esclavage per-
mettait au maître d'abuser du pouvoir illimité qu'il

possédait sur les créatures humaines qui étaient

assujetties à sa domination. Si son intérêt lui com-

mandait de les bien traiter, ses vices et ses passions

prévalaient fréquemment sur son intérêt et le pous-
saient soit à les abandonnera la discrétion de subal-

ternes, dont l'intérêt ne contenait point la brutalité,
soit à satisfaire, aux dépens de son bétail humain, son
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penchant à l'avarice imprévoyante, à la cruauté où à

la luxure. Les corporations industrielles et commer-

ciales, investies d'un monopole, ne perfectionnaient

que lentement leur outillage et leurs méthodes; elles

interdisaient même l'emploi de procédés ou de

machines qui les auraient obligées à faire les frais du

renouvellement de leur matériel et à s'imposer un

changement de leurs habitudes routinières. Les cor-

porations gouvernantes abusaient de leur puissance

pour élever le prix de leurs services au-dessus du

taux nécessaire, surtout quand elles ne se heurtaient

point, comme dans la plupart des États orientaux, à

la résistance active et persévérante des consomma-

teurs de ces services obligatoires; cette résistance à

leurs exactions, elles s'efforçaient de la prévenir ou

de la vaincre par toute sorte de mesures arbitraires

et oppressives.

Mais, quels que fussent ses imperfections et ses

vices, ce régime pourvoyait à une nécessité inéluc-

table : celle de la conservation. 11 préservait et pou-
vait seul préserver les sociétés du danger permanent

auquel les exposait la concurence vitale sous sa

forme destructive de guerre.



CHAPITRE IV

LAGUERRE.

Causedu phénomènede la guerre. — Que la guerre était, à
l'origine,inévitable et utile. — Pourquoielle devait finale-
ment cesser de l'être. —' Risque de destruction auquel
étaient exposéesles sociétésen voie de civilisation.—Com-
ment s'ect crééel'assurancecontre ce risque.—La spéciali-
sation de l'industriedestructive.—Raisond'êtredela guerre
entre les sociétésdu secondâge. —Progrès qu'ellesuscitait.
—Corruptionetaffaiblissementdecessociétéspendantlespé-
riodesde paix. —Conquêtessuccessivesdes États civilisés
par les Barbares. — Les ricorsi de Vico. — Progrèsgéné-
raux de la civilisation, accomplis sous la pression de la
guerre, malgré les déperditionsde forceet lesreculscausés
par cette formedestructivede la concurrencevitale.

Si nous remontons à la cause essentielle sinon

unique du phénomène de la guerre, nous la trouve-

rons dans les conditions naturelles d'existence des

espèces inférieures, et, à l'origine, de l'homme lui-

même. Toutes les espèces s'alimentent aux dépens les

unes des autres : les animaux herbivores et frugivores
se repaissent de la substance des végétaux et ils ser-

vent de pâture aux carnivores. La guerre entre les

espèces est donc commandée par l'auteur même de

la création. Elle est perpétuelle et ne peut cesser de

l'être entre les espèces inférieures, végétales et ani-

males, car ni les unes ni les autres n'ont le pouvoir
de multiplier les éléments nécessaires à l'entretien

o.
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do leur vitalité; elles ne possèdent que le pouvoir de

s'emparer de ceux que la nature met à leur disposi-

tion, de les consommer et de leur donner ainsi une

autre forme de vitalité.

Végétaux et animaux sont des destructeurs et non

des producteurs. Et telle était aussi la condition origi-
naire de l'espèce humaine. Avant d'avoir découvert

et mis on culture les plantes alimentaires, l'homme

était réduit à pratiquer les mêmes industries destruc-

tives que les espèces inférieures : la recherche des

végétaux et la chasse aux animaux propres à sa sub-

sistance. Il pouvait, à la vérité, accroître ses ressour-

ces alimentaires, par la destruction des espèces
concurrentes qui lui en dérobaient une partie. Mais,
même après s'être débarrassé de ses concurrents, il

devait se contenter de celles qu'il plaisait à la nature

de lui fournir. Ces ressources étant limitées, il fallait

lutter pour les acquérir; la lutte pour la vie était

inévitable entre les hommes eux-mêmes, et elle deve-

nait d'autant plus vive que les hommes pouvaient se

multiplier et se multipliaient dans une progression

plus rapide que les subsistances. Ajoutons qu'elle
élail utile, car elle donnait la victoire aux plus forts,
c'csl-à-dire aux plus capables de conserver l'espèce.
- Cependant, il n'en devait pas être toujours ainsi.

L'espèce humaine n'est pas, comme les espèces infé-

rieures, sous la dépendance absolue de la nature, et

réduite à la pitance qu'elle lui offre. Grâce à la supé-
riorité de son organisme physique et moral, l'homme

peut joindre à la capacité destructive qui lui est coin-
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mune avec les autres espèces la capacité productive
et le pouvoir de régler sa reproduction, dont elles

sont dépourvues. Sa capacité productive lui permet
d'accroître ses moyens de subsistance, tandis que les

espèces inférieures ne peuvent augmenter les leurs ;
sa capacité de régler sa reproduction lui permet en-

core de proportionner sa population aux ressources

dont il dispose pour la faire subsister, tandis que cet

équilibre entre la population et la subsistance ne peut
être obtenu, dans les espèces inférieures, que par la

destruction des plus faibles. En développant, par une

série d'efforts et de progrès successifs, cette double

capacité, l'espèce humaine devait arriver à un état

de choses où la concurrence vitale sous sa forme des-

tructive de guerre cesserait d'être inévitable et utile,
où elle disparaîtrait pour être remplacée par une

forme supérieure, celle de la concurrence productive
ou industrielle.

Mais les progrès qui devaient amener cette trans-

formation d'un véhicule nécessaire de l'activité hu-

maine exigeaient l'auxiliaire du temps : ils ne pou-
vaient se produire que dans le long cours des siècles.

Dans les sociétés du second âge, la concurrence vitale,
sous sa forme destructive de guerre, conservait ses

caractères primitifs d'inévilabililé et d'utilité, tandis

qu'elle rencontrait, sous sa forme productive, des

obstacles qui entravaient son développement et son

opération utile.

Ces sociétés en voie de civilisation étaient exposées
à un risque permanent de destruction causé par le



104 COMMENTSE RESOUDRALAQUESTIONSOCIALE

voisinage des tribus primitives qui continuaient à

vivre de la chasse aux animaux et aux hommes. Ces

tribus auxquelles la chasse ne fournissait qu'une ali-

mentation rarement suffisante et toujours précaire
étaient naturellement excitées à envahir des territoires

où la pratique de l'agriculture et des autres industries

productives avait accumulé des subsistances, des vê-

tements, des bijoux et où une population vouée aux

travaux de la production, accoutumée à conduire la

charrue, à manier la navette du tisserand, l'aiguille
du tailleur, la truelle du maçon ne pouvait offrir

qu'une faible résistance à des chasseurs et à des

guerriers professionnels. De là, au début du second

âge de la civilisation, la destruction complète d'un

grand nombre de sociétés progressives par des hordes

sauvages, qui ne laissaient que des ruines sur leur

passage. Mais celte destruction même engendra les

progrès qui devaient y mettre fin. Au sein des tribus

pillardes, les moyens de subsistance s'accroissaient

et un commencement de division du travail devenait

possible. La tribu pouvait nourrir des sorciers ou des

prêtres, dont l'intelligence se développait, en cessant

d'être absorbée par la recherche quotidienne des ali-

ments. Celte élite intelligente suggérait et faisait

accepter aux hommes forts, aux guerriers, un sys-
tème de conquête plus profitable que le massacre et le

pillage, savoir la prise de possession permanente du

territoire et l'exploitation régulière de la population,
réduite en esclavage. La tribu conquérante constituait

alors la classe propriétaire et gouvernante du pays
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conquis, et après l'avoir envahi elle lui servait de

rempart contre de nouvelles invasions. Il arrivait

encore, mais plus rarement, que cette caste guerrière
se constituât au sein même des sociétés progressives,
soit pour la défense soit en vue de la conquête. Grâce

à cette spécialisation de l'industrie destructive, elles

purent lutter avec plus de succès contre les tribus qui
demandaient exclusivement leurs moyens d'exis-

tence à la guerre aux animaux et aux hommes. Mais

la lutte n'en continua pas moins : les tribus guerrières
trouvant dans la réussite d'une entreprise d'invasion

et de conquête des profits qui compensaient, et au

delà, les pertes que leur avaient causées des expédi-
tions infructueuses ; les sociétés en voie de civilisa-

tion ayant intérêt à se préserver du péril des inva-

sions en détruisant ou asservissant les « Barbares ».

Entre les sociétés en voie do civilisation elles-

mêmes la guerre conservait ses caractères originaires
d'inévitabilité et d'utilité. Les classes gouvernantes et

guerrières de ces sociétés exerçaient une catégorie de

fonctions qui ne comportaient qu'un personnel res-

treint en comparaison de celui de l'ensemble des

autres industries. En dépit des mesures et des ins-

titutions auxquelles elles avaient recours pour pro-

portionner leur population aux emplois qui lui étaient

ouverts, restrictions opposées au mariage, institutions

monastiques, etc., leur nombre s'accroissait sous

l'influence de la loi mise en lumière par Malthus.

Elles éprouvaient alors le besoin d'étendre leur dé-

bouché. Mais ce besoin, elles ne pouvaient le salis-
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faire qu'aux dépens des classes gouvernantes et guer-
rières des autres sociétés, en leur enlevant tout ou

partie du domaine où elles puisaient leurs moyens
de subsistance sous forme de corvées et d'impôts ou

de redevances en nature ou en argent. Or, cette dépos-
session totale ou partielle ne pouvait être opérée que

par la force. Entre les classes gouvernantes et guer-
rières des différentes sociétés, la guerre était donc

inévitable, car elle était nécessitée par un besoin na-

turel et irrésistible d'accroissement de leurs moyens
de subsistance.

En même temps, la guerre était utile non seule-

ment aux classes gouvernantes et guerrières mais

encore aux classes gouvernées et à la généralité de

l'espèce. Sans doule, elle occasionnait une déperdi-
tion de forces et de richesses par les destructions et

les dépenses qu'il était dans sa nature de causer, et

qui constituaient son passif. Mais ce passif, si considé-

rable qu'il fût, se trouvait compensé et au delà par
les acquisitions morales et matérielles dont elle était

la source et qui constituaient son actif. Les guerriers
étaient stimulés à acquérir, à conserver et à accroître

les qualités qu'exigeait la lutte :-l'aptitude à affronter

le péril, élément essentiel de la valeur militaire, la

force physique nécessaire pour résister à la fatigue,
la force morale qu'exigeait l'obéissance aux lois im-

périeuses de la discipline, l'intelligence que réclamait

ici le commandement, là l'exécution des ordres et le

maniement des armes, el dont lo rôle grandissait à

mesure que l'art et le matériel de la guerre allaient
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se perfectionnant. Les membres de la classe gouver-
nante voués à l'exercice des fonctions politiques,
civiles et religieuses, étaient stimulés de leur côté à

augmenter la puissance et les ressources de cette

classe que la guerre menaçait d'expropriation ou qui
se trouvait à court de moyens de subsistance dans

un domaine devenu trop étroit. Or, cette puissance
et ces ressources ils ne pouvaient les accroître qu'en

perfectionnant l'appareil,et en améliorant les prati-

ques du gouvernement, de manière à assurer mieux

l'exercice de tous les droits et l'accomplissement de

tous les devoirs,"à préserver les classes subordonnées

de l'abus de la puissance de la classe dominante,
toute dérogation aux droits et aux devoirs, tout abus

de pouvoir ayant pour conséquence une diminution

des forces et des ressources de la société. La guerre

apparaissait donc dans chaque société comme un

agent de conservation nécessaire. C'était aussi un

agent de progrès pour la généralité de l'espèce qu'elle
devait conduire par les perfectionnements successifs

qu'elle déterminait dans l'industrie de la destruction

et par contre-coup dans celle de la production, à un

état de choses qui la rendrait, inutile.

On s'explique ainsi que les sociétés qui ont le plus
contribué aux progrès généraux de la civilisation

soient celles qui ont subi la pression la plus
intense et la plus constante de cet agent naturel et

nécessaire de conservation et de progrès. La loi do

l'économie des forces agissait à la vérité, en tous

temps, pour rendre profitables à la société tous les
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progrès qui augmentaient sa puissance et sa richesse,
mais le mobile qu'elle mettait enjeu eût-il été assez

énergique pour surmonter la résistance des intérêts

auxquels tout progrès portait atteinte? Ne fallait-il

pas qu'un autre agent intervint qui rendît le progrès

nécessaire, sous peine de destruction pour la société,
de dépossession, de mort ou d'asservissement pour
ses membres ? Cet agent, c'était la concurrence vitale

sous la seule forme qu'elle pût revêtir dans cette pé-
riode de l'existence de l'humanité : sout] la forme de

guerre.

Que la guerre ait été alors l'agent nécessaire de la

conservation des sociétés, l'histoire des États de

l'antiquité aussi bien que des Étals du moyen âge,
formés des débris de l'Empire romain, en fournit la

preuve. Toutes ces sociétés progressent aux époques
de guerre ; elles demeurent stationnaires el elles finis-

sent par tomber en décadence lorsqu'elles n'ont plus

d'agression à redouter ou lorsqu'elles cessent d'être

agressives. Et ce phénomène s'explique quand on se

rend compte de leurs conditions d'existence, des

institutions et des lois que ces conditions impli-

quaient. Elles ne pouvaient subsister qu'à la condition

d'être défendues et gouvernées par une classe pour-
vue des aptitudes spéciales et des connaissances

techniques qu'exigent la guerre et le gouvernement, et

exclusivement vouée à ces deux branches d'industrie.

Aux époques de guerre, soit qu'il s'agit de défendre

son domaine ou de l'agrandir, la corporation militaire

était excitée au plus haut point à déployer ses apti-
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tudes professionnelles, qu'elle développait par l'exer-

cice, comme aussi à perfectionner l'art e' le matériel

de la destruction. Lacorporation politique etreligieuse,
soit qu'elle se confondit avec celle des hommes de

guerre, soit qu'elle en fût séparée par un progrès de

la division du travail et lui demeurât simplement

associée, était excitée de même à perfectionner l'ap-

pareil du gouvernement de la société et de l'indus-

trie, à rechercher et à'empêcher les pratiques qui
avaient pour effet d'affaiblir l'État, à fomenter et à

développer celles qui contribuaient à augmenter sa

puissance. Quand la paix survenait, le ressort de

l'activité de la classe possédante et dirigeante de

l'État se détendait. Les hommes de guerre étaient

réduits à l'oisiveté, et les qualités particulières

qu'exigeait leur profession et qu'elle développait en

eux cessaient d'êlre utiles pour devenir nuisibles.

L'énergie qu'ils dépensaient dans la lutte, ils la gas-

pillaient maintenant dans des orgies; les habitudes

de despotisme, de violence et de mépris de la vie

humaine qu'ils avaient prises en pays ennemi, ils

les transportaient chez eux; ils devenaient les tyrans
do la population do leur domaine, que les exigences
d'une vie oisive les excitaient d'ailleurs à pressurer.

Enfin, l'ambition et la cupidité des hommes politi-

quee, en cessant de trouver un aliment au dehors,

s'exerçaient au dedans, par les intrigues, les conspira-
tions et la corruption. Les vices et les désordres dont

la classe supérieure donnait l'exemple se répercutaient
dans les classes inférieures. Alors la société corrom-
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pue et affaiblie devenait une proie facile pour les

Barbares, adonnés à la pratique continue de l'industrie

destructive de la chasse aux animaux el aux hommes.

Si ces Barbares étaient encore à l'état primitif de

bêles de proie, ils anéantissaient la civilisation nais-

sante; s'ils avaient acquis la capacité nécessaire pour
asservir el exploiter les vaincus, ils prenaient la place
de la classe possédante et gouvernante. Mais la con-

quête et les destructions qui l'accompagnaient n'al-

laient point sans occasionner un recul de civilisation.

Comme leurs prédécesseurs, les nouveaux maîtres

de l'État subissaient les effets de la pression et de la

dépression de la concurrence vitale : ils se fortifiaient

pendant la guerre, ils s'affaiblissaient et se corrom-

paient pendant la paix; après avoir été conquérants,
ils étaient conquis, détruits ou asservis; les Mèdes

succédaient aux Assyriens, les Perses aux Modes, les

Grecs aux Perses ; les Romains, à leur tour, assujet-
tissaient les Grecs et étendaient leur empire jusqu'aux
limites du monde connu, puis, à la suite d'une longue
et énervante période de paix, ils en étaient dépossé-
dés par les hordes belliqueuses des Barbares, venus

des régions qui avaient échappé à leur domination.

Malgré ces déperditions de forces et ces reculs, ces

ricorsi comme les nommait Vico, causés par les inva-

sions victorieuses des Barbares dans le domaine de

la civilisation, le capital matériel et moral de l'espèce
humaine s'était accumulé et successivement accru :

sous la pression d'une concurrence qui ne lui laissait

de choix qu'entre le progrès et la destruction ou Tasse r-
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vissement, l'homme avait développé et affiné son intel-

ligence et ses facultés morales, acquis une somme de

pius en plus considérable de connaissances générales
et techniques, perfectionné son industrie cl il était

devenu finalement plus capable de se gouverner lui-

même. Si la classe supérieure des sociétés du moyen

âge, par exemple, ne possédait point toute la culture

d'esprit de sa devancière, elle avait une vitalité physi-
que et morale incomparablement plus forte. Les
classes inférieures, de leur côté, s'étaient pliées, sous
la dure discipline de l'esclavage, à des habitudes de

labeur régulier et d'obéissance qui les rendaient

plus aptes \ coopérer à l'oeuvre de la civilisation.
Cette oeuvre, un moment interrompue, allait bientôt
être reprise avec un surcroit d'énergie, ci, par son

action sur l'homme et le milieu, déterminer un chan-

gement profond dans les conditions d'existence des
sociétés.



CHAPITRE V

LESPROGRÉSQUIONTCHANGÉLESCONDITIONSINEXISTENCE

DESSOCIÉTÉSDUSECONDAGE.— l/AUGMENTATlONDE

LAPUISSANCEDESTRUCTIVEDE L'HÛMME.

Récapitulationdes progrès qui ont déterminé la constitution
économiqueet politique des sociétésdu secondâge. —Pro-
grès quiontagi pour changersuccessivementleursconditions
d'existenceet nécessitéun changementcorrespondantdeleur
organisme.—Progrèsdela puissancedestructivedel'homme.
— Matérielet procédésoriginairesde la guerre. —Comment
ils se sont transformés. —Que les progrès du matérielont
déterminéceux du personnel.—Élévationde la qualité de
la valeur militaire. —Rôle croissant de la forcemorale. —

Queces progrès ont eu pefurrésultat d'assurer la civilisation
contre le risque des invasionsbarbares. —Queles invasions
barbares sont devenues moins fréquentesà mesure qu'elles
devenaientmoinsproductives.—Qu'ellesontcessélorsqu'elles
n'ont plus couvert leurs frais. — Que les peuplescivilisés
envahissentà leur tour ledomaine de la Rarbarie.—Quela
guerre a cessé, en conséquence,d'être productivede sécu-
rité. —Sadécadence,au point devue économique.—Qu'elle
coûte aujourd'hui plus qu'elle ne rapporte -—Progrèsqui
ont augmenté ses frais de production cl diminuéses pro-
fits.—Qu'ellene peut plus être utile que dans un seul cas :
lorsqu'ellesert à étendre le domainede la civilisation.

Les lois naturelles de l'économie des forces et de

la concurrence vitale ont été les moteurs des progrès

par lesquels l'homme a élevé sa condition au-dessus

de celle des autres espèces animales. Sous leur impul-

sion, il s'est créé un armement artificiel au moyen

duquel il a pu atteindre le gibier avec une moindre
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dépense de force et de peine, et se défendre contre

les animaux, ses concurrents, mieux pourvus d'armes

naturelles. Sous la même impulsion et pour subvenir

aux mêmes nécessités, il s'est associé à ses sem-

blables, il a formé dés troupeaux, des clans ou des

tribus, et ces sociétés embryonnaires se sont appro-

prié les cantons qu'elles avaient explorés et où elles

se procuraient leur subsistance aux dépens des

espèces végétales etanirnales. Mais ces premiers pro-
grès en nécessitaient d'autres : l'homme, en augmen-
tant sa puissance destructive par l'invention d'un

armement artificiel et en s'associant à ses semblables,

s'exposait à épuiser ses ressources alimentaires : il
dut aviser aux moyens de les conserver; il opéra en

conséquence une sélection entre les espèces de gibier,
réduisit les plus productives à l'état de bétail, pourvut
à leur subsistance, à leur multiplication et à leur

défense, de chasseur il devint pasteur et de destruc-
teur producteur. Cependant ce bétail auquel il deman-
dait maintenant sa subsistance et qu'il était obligé de

nourrir en toute saison, il était intéressé à lui fournir
les aliments les plus productifs de viande et de lait.
De là une nouvelle sélection qui lui fit reconnaître

les végétaux les plus propres à la nourriture de son

bétail, découvrir ceux qui convenaient à la sienne,
chercher les procédés et inventer les instruments

nécessaires pour multiplier les uns et les autres. Ces

procédés découverts, ces inventions faites, ses con-

ditions d'existence se trouvèrent changées. Tandis
. que le travail d'une centaine de chasseurs fournissait
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à peine et d'une manière précaire, la subsistance de

2 ou 300 individus et que son insuffisance nécessitait

le sacrifice des plus faibles, le travail du même nom-

bre d'agriculteurs sur lesalluvions fertiles des grands
fleuves pouvait en nourrir des milliers. Alors, la

population put s'accroître dans la même proportion

que ses subsistances, ceux qui les produisaient purent

pourvoir plus largement qu'auparavant à leurs autres

besoins et les travaux se diviser en conséquence. Au

lieu de continuer à produire eux-mêmes les articles

du vêtement, du logement, etc., les agriculteurs
trouvèrent avantagea employer leur travail à cultiver

une étendue de terre plus grande que celle qui suffi-

sait à leurs besoins alimentaires et à échanger l'excé-

dent contre d'autres produits et d'autres services

créés par les travailleurs auxquels ils fournissaient

cet excédent. La divisioîi du travail engendra l'échange,
et l'échange provoqua, en la nécessitant, l'invention

de la monnaie. Celle-ci eut pour effet d'étendre les

débouchés des différentes industries, au moins

jusqu'à la limite où les produits pouvaient être trans-

portés et échangés avec sécurité. Le commerce

naquit par un nouveau progrès de la division du tra-

vail, suscité, comme les précédents, sous l'impulsion
de la loi naturelle de l'économie des forces.

Des progrès d'une autre nature, mais déterminés

encore parla substitution de l'industrie productive de

l'agriculture à l'industrie destructive de la chasse,

accompagnèrent ceux-là. La pratique de l'agriculture

exigea l'individualisation de la propriété du sol, et
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rendit possible celle des femmes et des enfants; le

patriarcat remplaça le matriarcat. Les nécessités do

la défense contre les tribus qui continuaient à de-

mander leur subsistance à la chasse, à l'anthropo-

phagie et au pillage obligèrent les sociétés en voie de

civilisation à appliquer le principe de la division du

travail à la production de leur sécurité intérieure et

extérieure, en la spécialisant comme les autres indus-

tries. La sécurité intérieure nécessitait rétablisse-

ment d'un ensemble de règles de conduite indivi-

duelles ou collectives et d'un pouvoir capable d'en

assurer l'observation. La sécurité extérieure exigeait
la constitution d'une force organisée, d'une armée,

composée d'hommes aptes au métier de la guerre,
hiérarchisés et disciplinés. Grâce à l'ascendant que
valait aux uns leur supériorité d'intelligence et de

connaissances, l'appui et l'intervention active du sen-

timent religieux, aux autres leur supériorité de force

physique et d'aptitude au combat, les individus en

possession de ces facultés d'élite constituèrent la

classe gouvernante et guerrière des sociétés. Le plus
souvent cette classe gouvernante s'établit par voie de

conquête, et pourvut à sa subsistance au moyen de

redevances en travail, en nature ou en argent dont

elle fixait elle-même le taux. Les classes soumises à

sa domination se composaient d'une minorité com-

posée du personnel dirigeant des entreprises de pro-

duction, et de la multitude qui fournissait l'énorme

proportion de force physique nécessaire à la mise en

oeuvre d'un matériel imparfait et grossier. Le régime
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adapté à col état de choses était celui du monopole

corporatif limité par la coutume et de l'esclavage

tempéré par l'intérêt des propriétaires, car il était le

seul qui permit aux sociétés de conserver et de déve-

lopper les forces et les ressources dont elles avaient

besoin pour résister à la pression continue de la con-

currence vitale sous sa forme destructive de guerre.
Il était, en un mot, le seul conforme à la loi de l'éco-

nomie des forces En effet, toutes les industries cons-

tituaient autant de monopoles naturels et ne pouvaient
être exercées utilement, sans déperdition de forces,

que par un nombre limité d'entreprises. Celle du

gouvernement et de la défense, en vertu de sa nature

particulière, n'en comportait qu'une seule. Les entre-

prises de production en comportaient un nombre

déterminé par l'étendue de leur débouché, mais.ce

débouché était étroileinent limité par l'obstacle des

distances et le défaut de sécurité. Lorsque ces entre-

prises appartenaient aux membres de la classe gou-
vernante et guerrière, ils en proportionnaient le

nombre aux besoins de leur consommation. Plus

tard, lorsqu'ils trouvèrent plus de profit à laisser le

personnel dirigeant des entreprises travailler pour
son propre compte, sous la réserve d'un droit dé

préemption ou moyennant une redevance, les entre-

preneurs à leur tour trouvèrent avantage à se syndi-

quer pour exploiter le marché qui leur était ouvert.

Ils formèrent dans chaque branche d'industrie ou de

commerce une corporation. A l'exemple de la corpo-

ration gouvernante, ces corporations .industrielles et
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commerciales, en possession exclusive de l'approvi-
sionnement de leur marché, pouvaient fixer le prix
de leurs produits ou de leurs services au-dessus du

taux nécessaire pour couvrir leurs frais de production

augmentés d'un profit rémunérateur. À ce pouvoir du

producteur, investi du monopole du marché, les con-

sommateurs opposèrent leur pouvoir de refuser les

produits ou les services dont le prix leur semblait

hors de proportion avec les frais de production. La

coutume intervint alors et elle obligea les produc-
teurs à régler leur production de manière à mettre

leur offre en équilibre avec la demande au niveau du

taux nécessaire pour en couvrir les frais. Quoique la

coutume demeurât sans efficacité à l'égard des den-

rées dont la production échappait à la volonté de

l'homme, elle constitua le seul frein qui pût con-

tenir dans les limites utiles le pouvoir des produc-
teurs de produits ou de.services, y compris môme

ceux de la corporation gouvernante et guerrière.

Cependant les fonctions supérieures du gouverne-

ment, de la défense et de la production étaient peu
nombreuses en comparaison des emplois inférieurs.

Ceux-ci n'exigeaient que la mise en oeuvre delà force

physique de l'homme, et ils étaient par leur nature

môme impropres à développer les facultés intellec-

tuelles et morales que nécessite le gouvernement de

soi-môme. La multitude qui les exerçait était incapa-
ble à la fois de proportionner l'offre de ses services

à la demande, au niveau de ses frais d'existence, et

de régler utilement sa consommation. Elle ne pou-

7.



118 COMMENTSE RÉSOUDRALAQUESTIONSOCIALE

vait subsister qu'à la condition d'être soumise à un

régime de tutelle. Ce régime s'établit sous une forme

brutale et grossière, mais la seule possible elefficace :

celle de l'esclavage. Le maître exerçait un pouvoir

illimité sur ses esclaves, quoique la coutume inter-

vint encore, dans quelque mesure, pour tempérer ce

pouvoir. Mais plus que la coutume, son intérêt le

portait h veiller à leur conservation et à régler utile-

ment leur reproduction.
Tel était l'organisme de défense et de production

que comportaient les conditions d'existence des so-

ciétés du second âge. Ce sont les sociétés où cet

organisme était le plus conforme à la loi de l'écono-

mie dès forces, où les corporations possédaient la

plus grande capacité, gouvernante, guerrière ou in-

dustrielle, où, en même temps, la coutume, était

assez efficace pour réprimer l'abus de leur pouvoir,
où il était le mieux pourvu au gouvernement et à la

conservation de la multitude esclave, ce sont, disons-

nous, ces sociétés qui devenaient les plus fortes et

l'emportaient sur les autres dans les luttes de la con-

currence vitale, sous sa forme destructive de guerre.
Mais les mêmes lois naturelles; sous l'impulsion

desquelles les conditions d'existence des sociétés

primitives s'étaient modifiées, continuaient d'agir

pour changer celles des sociétés du second âge et

nécessiter des changements correspondants dans

leur organisme.
Ces progrès peuvent être rangés en trois catégo-

ries : 1° ceux qui ont accru la puissance destructive
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de l'homme ; 2° ceux qui ont augmenté sa puissance

productive; 3'1ceux qui ont développé sa capacité de

se gouverner.
I. Les progrès de la puissance destructive de

l'homme. — Comme toutes les autres branches do

l'activité humaine, l'industrie de la destruction s'est

successivement perfectionnée par la pratique, mais

ses progrès ont été aidés, dans une large mesure, par
ceux des sciences et dos arts de la production. A l'o-

rigine, les hommes font la guerre avec un outillage

rudimentaire, des bâtons et des pierres dont ils

augmentent ensuite l'efficacité en les lançant au

moyen d'arcs et de frondes. La découverte des mé-

taux et l'art de les façonner déterminent un nouveau

progrès de leur armement; les armes offensives de-

viennent plus redoutables et suscitent la création

d'un armement défensif : on invente le bouclier et

'.a cuirasse; on fortifie les habitations en creusant

des fossés et en élevant des remparts; enfin les re-

cherches et les expériences des alchimistes abou-

tissent à l'invention de la poudre et d'un matériel de

destruction incomparablement plus puissant que celui

auquel il se substitue. Ce nouveau matériel, après
être demeuré presque stationnaire pendant quatre ou

cinq siècles, se transforme soudainement et reçoit
un accroissement de puissance au moins égal à celui

qu'avait déterminé l'invention de la poudre, grâce
aux progrès extraordinaires de la mécanique et de la

chimie. Michel Chevalier a donné, comme on sait, un

aperçu saisissant de l'augmentation de la puissance
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productive de l'homme, dans les industries de la

mouture du blé, de la filature, etc., sous l'influence

des progrès de la machinerie de ces industries; sa

puissance destructive ne s'est pas accrue dans une

moindre proportion depuis l'invention des armes à

longue portée, la découverte et la mise en oeuvre des

explosifs tels que la dynamite et ses succédanés. Et

quoique nos budgets de la guerre semblent attester

qu'elle a renchéri en se développant, il suffit d'un

peu de réflexion pour se convaincre qu'à mesure

qu'elle s'accroît, ses frais de production diminuent.

En effet, une armée de dix mille hommes pourvus de

fusils à longue portée et de canons chargés d'obus à

la dynamite peut produire une quantité de force

destructive au moins égale à celle que produisait une

armée d'un million d'hommes avant l'invention de là

poudre, et ce million d'hommes coûtait incompara-
ment plus cher en frais de nourriture, de vêtement,

d'armement, de transport. Le prix de revient de sa

force destructive était donc d'autant plus élevé. A

ces progrès du matériel se sont joints ceux de l'art

de la guerre. La stratégie, la tactique, l'art de fortifier

les places, de construire des camps retranchés, etc.,
se sont perfectionnés comme le matériel et ont con-.
tribué de même à l'augmentation de la puissance
destructive.

Cet ensemble de progrès dans le matériel de guerre
en a nécessité un autre dans le personnel. De môme

que le personnel des chemins de fer doit mettre en

oeuvre des facultés et posséder des connaissances
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techniques supérieures à celles des portefaix et des

conducteurs de hôtes de somme, le personnel des

armées modernes doit déployer des facultés et être

pourvu de connaissances que ne demandait point
l'ancien matériel do guerre. Le progrès le plus im-

portant, quoique encore le moins aperçu, que l'emploi
du nouveau matériel ait exigé du personnel, est celui

de la qualité de la valeur militaire. Lorsque la lutte

avait lieu corps à corps ou à une distance qui pouvait
être rapidement franchie, les qualités purement phy-

siques, l'agilité, le courage instinctif de l'animal

carnassier que l'homme possède comme le lion, le

tigre, le coq de combat et qui n'en diffèrent point de

nature, suffisaient pour donner la victoire. Il n'en est

plus ainsi depuis que les armes à longue portée ont

rendu à peu près impossible la lutte corps à corps ou

même à une faible distance. La qualité nécessaire du

courage a changé. Cet espace agrandi et porté parfois
à plusieurs kilomètres que parcourent des projectiles

meurtriers, il faut cependant le franchir pour faire

reculer l'ennemi et remporter la victoire. Dans ce tra-

jet qui n'exigeait naguère encore qu'un élan rapide

qui exige maintenant une longue marche, il faut

opposer une force morale, énergique et persistante,
aux assauts multipliés de l'instinct physique de la

conservation, assauts qui deviennent de plus en plus
vifs à mesure que la diminution de la distance ac-

croît le péril.
Cette force morale a sa source dans le sentiment

du devoir et elle se développe à mesure que les pro-
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grès de l'organisme social et de l'industrie on exi-

gent davantage l'emploi. Des hommes libres e*

responsables de leur destinée ont beaucoup plus sou-

vent besoin d'y recourir que des esclaves dont l'exis-

tence est assurée, pour résister aux impulsions qui
les poussent à sacrifier à la satisfaction de leurs

besoins actuels, celle de leurs besoins futurs ou

jeurs obligations envers leur famille et les autres

membres de la société. Do même, dans un état avancé

de l'industrie, lorsque le moindre manquement de

soin ou d'attention, dans la direction ou la surveil-

lance d'une machine puissante, peut causer un dom-

mage considérable et parfois compromettre de nom-

breuses existences, la force morale apparaît comme

la qualité la plus nécessaire à l'ouvrier, car elle peut
seule assurer l'accomplissement exact de sa lâche

professionnelle. De même enfin, lorsque les perfec-
tionnements apportés dans le matériel de guerre

aggravent :t prolongent le risque de destruction au-

quel est exposé le soldat, la forc> morale lui devient

plus nécessaire pour affronter ce risque. Que conclure

de là, sinon que dans l'industrie de la destruction

comme dans celle de la production la victoire dépend
non seulement de la puissance du matériel, mais

encore des qualités du personnel, parmi lesquelles

figurent en première ligne le sentiment du devoir et

la force morale dont il est la source? Or, sous ce

rapport, les peuples civilisés, et en particulier ceux

chez lesquels l'individu est le plus libre, partant le

plus complètement responsable de vsa destinée, pos-
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sèdent une supériorité que les peuples arriérés ne

pourront acquérir qu'à la condition de s'élever au

même niveau de civilisation.

C'est grâce à cette supériorité successivement ac-

crue du matériel et du personnel de leurs armées que
les peuples en voie de civilisation sont aujourd'hui
assurés contre les invasions des barbares. Tandis que
le domaine de la civilisation n'apparaissait, au début,

que comme un îlot au milieu d'un océan de barbarie et

qu'à mesure qu'il s'étendait, il ne cessait point d'être

entamé par des peuples chasseurs ou pasteurs que la

nature de leur industrie rendait particulièrement

aptes à la guerre, ce domaine est maintenant défendu

par une puissance destructive hors de toute propor-
tion avec celle des peuples en retard. Ce progrès,

toutefois, a été lent et la lutte entre la civilisation et

la barbarie est demeurée longtemps incertaine. Après
avoir été contenus et refoulés par l'empire romain,
les barbares ont fini par le détruire et par se le par-

tager. Mais au lieu de se borner à un simple pillage
des richesses mobilières accumulées par les. popula-
tions envahies, ces barbares, arrivés déjà à un cer-

tain degré de développement intellectuel et moral,
s'emparèrent du sol et s'y établirent à demeure, en se

mettant à la place de la classe possédante et gouver-
nante. Intéressés désormais à défendre le domaine

qu'ils avaient conquis, ils opposèrent au flot des inva-

sions une barrière plus solide que celle qu'ils avaient

renversée. Quand survinrent de nouveaux envahis-

seurs, les Huns et,plus tard, les Sarrasins et les Turcs,
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ils les repoussèrent. Cene fut, néanmoins, qu'au xvn°

siècle, par la levée du siège de Vienne, que l'ère des

invasions des peuples barbares ou d'une civilisation

inférieure se trouva close.

Ajoutons que si les invasions des barbares sont de-

venues de moins en moins fréquentes et ont fini par
cesser entièrement, c'est sous l'influenee d'une cause

purement économique ; c'est parce qu'elles ont été

de moins en moins productives et sont devenues fina-

lement improductives. Lorsque les peuples civilisés

étaient faibles, les chances de profit des barbares

dépassaient les risques de perte dans leurs entre-

prises d'invasion et de conquête. A mesure qu'ils de-

venaient plus forts, les chances de profit des enva-

hisseurs baissaient, et les risques de perle s'élevaient.

Depuis que les peuples civilisés ont acquis une puis-
sance absolument prépondérante, les risques ont

dépassé les chances, et, comme il arrive dans toutes

les industries, les entreprises d'invasion et de con-

quête ont été abandonnées par les barbares parce

qu'elles ne couvraient plus leurs frais.

Mais si les barbares ne couvrent plus leurs frais

dans leurs entreprises, si la guerre d'invasion et de

conquête est devenue pour eux improductive, ne

continue-t-elle pas d'être productive pour les peuples
civilisés ?

A l'origine, elle était, avant tout, productive de sé-

curité, même lorsqu'elle mettait aux prises des

peuples en voie de civilisation, car elle exerçait et

développait, par l'exercice, leurs facultés de combat
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et provoquait un progrès du matériel et des procédés
de l'art militaire qui contribuait à accroître leur pou-
voir de résistance aux invasions des barbares ; mais

du moment où leur prédominance militaire est deve-

nue décisive, où la sécurité de la civilisation a été

assurée, le profit que la guerre procurait de ce côté a

disparu. A leur tour, les peuples civilisés, devenus

les plus forts, ont envahi et entamé le domaine des

barbares ou des peuples en retard. Ils occupent au-

jourd'hui, non seulement l'Europe, l'Amérique- et

l'Australie, mais encore une partie de l'Asie et ils se

partagent le continent noir. Enfin, les résultats des

guerres de la Russie avec la Perse, delà France et de

l'Angleterre avec les autres nations asiatiques et les

peuplades africaines attestent qu'il leur suffirait de

mettre en oeuvre un faible contingent de leur puis-
sance destructive pour s'emparer des régions de

notre globe sur lesquelles leur domination ne s'étend

pas encore. Ils sont, pour tout dire, les maîtres du

monde. Cela étant, la guerre a cessé d'être la sauve-

garde nécessaire de la civilisation, en d'autres termes,
elle a cessé d'être productive de sécurité.

Il n'est plus resté à son actif que les prolits matériels

que le vainqueur peut en retirer. Dans les premiers

âges de la civilisation, cesprofits étaient considérables.

La guerre était, pour les peuples qui s'y trouvaient par-
ticulièrement aptes, la plus productive des industries.

Le pillage d'abord, la conquête du territoire, l'asser-

vissement et l'exploitation de sa population, au moyen
de corvées, de redevances en nature ou d'impôts en
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argent ensuite, leur fournissaient d'amples moyens
de subsistance et couvraient, et au delà les frais

de leurs entreprises belliqueuses. En est-il ainsi

aujourd'hui? Les profits delà guerre peuvent-ils
encore en couvrir les frais ? L'histoire de toutes les

guerres qui ont eu lieu entre les peuples civilisés,

depuis plusieurs siècles, atteste que les profits en ont

progressivement diminué, tandis que les frais en ont,
non moins progressivement, augmenté, et finalement,

que toute guerre qui met aux prises des membres de

la communauté civilisée, coûte aujourd'hui à la nation

victorieuse plus qu'elle ne peut lui rapporter.
Cette décadence de la guerre, considérée comme

une industrie, a été causée par un ensemble de progrès

réalisés, les uns, dans les arts de la production, les

autres, dans l'art de la destruction. A mesure.que les

progrès de l'industrie 'ont déterminé l'accroissement

de la population et de la richesse, les nations ont pu
consacrer à leur défense un plus grand nombre

d'hommes et une masse plus considérable de capitaux.
La force de résistance de chacune s'étant augmentée,
il a fallu, pour la surmonter, une force proportionnée
à cette augmentation. Les nations civilisées ont été

amenées, en conséquence, à mettre sur pied des ar-

mées de plus en plus colossales, pourvues d'un énorme

matériel, et le développement de la richesse et du

créditleurapermisde dépenser, soit en prévision de

la guerre soit dans la guerre môme, des sommes de

plus en plus fortes. Ajoutons que les progrès réalisés

dans le matériel de la destruction, en les obligeant à
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renouveler leur armement, souvent même avant qu'il
n'ait servi, ont contribué encore à l'augmentation de

leurs dépenses. Sous l'influence de ces différentes

causes, les frais de production de l'industrie de là

guerre se sont accrus d'une manière continue, surtout

depuis que la découverte, la captation et la mise en

oeuvre des forces naturelles ont imprimé un essor

extraordinaire à la puissance productive et destruc-

tive de l'homme.

En même temps que ces progrès augmentaient les

frais de production de la guerre, d'autres progrès en

diminuaient la productivité. Nous venons de voir

qu'elle n'a plus pour résultat d'augmenter la sécurité

générale des nations civilisées. De quelle nature sont

les profits qu'elles en peuvent tirer? Ces prolits
consistent dans des annexions de territoires, des

indemnités ou des tributs. Mais les annexions de

territoires n'augmentent la richesse des classes

nombreuses, vouées à l'agriculture et aux autres

industries, qu'en étendant leurs débouchés, et cette

extension peut être obtenue à moins de frais par un

abaissement ou un reculemenl des barrières doua-

nières et la création d'un supplément de voies de

communication. Quant aux indemnités, une bonne

part en est absorbée par les récompenses accordées

aux artisans notables de la victoire. D'ailleurs, si

élevées qu'elles soient, et même en supposant qu'elles
soient augmentées d'un tribut annuel, Mies ne sufli-

sent point à couvrir, avec les frais de la guerre,
l'exhaussement du risque que causent lespassions an la-
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goniques surexcitées par la guerre et le développement
des armements qu'il nécessite. Seuls, les membres du

personnel gouvernemental et administratif et de la

hiérarchie des militaires de carrière, tirent profit
d'une guerre victorieuse. Les uns trouvent un accrois-

sement temporaire de débouché dans le territoire

annexé, temporaire, disons-nous, car ce territoire ne

tarde pas longtemps à fournir son contingent de

concurrents aux emplois de l'Étal ; les autres reçoi-

vent un avancement plus rapide, sans oublier l'aug-
mentation de leurs appointements pendant la durée

de la guerre, et finalement l'extension — permanente

celle-ci, — de leur débouché, causée par l'aggrava-
tion du risque de guerre. Mais si l'appât de ces pro-
fits suffit à nourrir les passions belliqueuses de la

classe dans laquelle se recrutent principalement les

fonctionnaires civils et militaires, iis sont peu de chose

en comparaison des pertes que cause la guerre à la

masse de la nation, tant par les dépenses directes

qu'elle occasionne en tout temps que par les

dommages indirects qu'inflige à la généralité des

nations rendues solidaires par le commerce, la crise

qu'elle déchaîne. Toute guerre entre les peuples civi-

lisés se solde donc par un déficit et ce déficit va crois-

sant à mesure qu'elle exige une production plus

considérable de puissance destructive.

En revanche, les guerres que les nations civilisées

entreprennent contre les peuples barbares ou à demi

civilisés peuvent encore être productives lorsqu'elles

ont pour objet d'assurer la sécurité des entreprises
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de colonisation ou d'étendre le domaine de la civili-

sation, mais encore faut-il que les régions conquises
renferment assez de matériaux exploitables pour cou-

vrir et au delà les frais de la conquête, et, au point de

vue de l'intérêt général de l'humanité, qu'elle ait pour
résultat d'élever moralement leurs populations et

non de les abaisser.

Cependant, si, d'une part, la guerre a cessé d'être

l'agent indispensable de,la sécurité de la civilisation;

si, d'une autre part, elle est devenue de productive

improductive, n'est-elle pas encore, comme elle

l'était dans les premiers âges de l'humanité, un pro-

pulseur nécessaire du progrès ? Nous allons voir

qu'elle a été remplacée dans cet office par une forme

à la fois plus économique et plus efficace de la

concurrence vitale, la concurrence industrielle, née

des progrès que sa devancière a suscités, et qui ont

successivement accru la puissance productive de

l'homme.



CHAPITRE VI

L'AUGMENTATIONDELAPUISSANCEPRODUCTIVEDÉl/lIOMME.

Point de départ de l'augmentation de la puissanceproductive
de l'homme.—Conditionnécessaire de ce progrès: l'exten-
siondes débouchés.—Monopolenaturelquela limitation des
débouchésconféraità l'industrie des sociétésdu secondâge.
—Quecemonopolenécessitaitl'institutiond'unrégimedesyndi-
cats corporatifspour limiter la productionet d'une coutume
pourlimiterlesprofits.—Vicedeccrégime:obstaclequ'iloppo-
sait au progrèsdel'industrie. —Pourquoi les débouchésont
pu s'étendre malgré l'obstacledes distanceset du défaut de
sécurité.—Diversitédesélémentset des agents de la produc-
lion.danslesdifférentesrégionsde notre globe. — Quecette
diversité a été le moteur de l'extension de la sphère .des
échanges. —Rôledu cojnmerce.—Comment il a'agi pour
étendre les marchés et susciter la concurrence entre les
producteurs.— Entreprises fondées en dehors des corpo-
rations pour approvisionner tes marchés étrangers. —

Progrèsréaliséspar cesentreprises,grâceau stimulant de la
concurrence. — Monopolequ'elles s'efforçaient d'acquérir.
— Originedu systèmecolonial.—Causesqui ont déterminé
la décadencedu régime des corporationset l'avènementde-
là liberté de l'industrie. —Progrès réalisés sous l'impulsion
de la concurrenceindustrielle.

11ne faut pas perdre de vue le point de départ de

l'augmentation de la puissance productive de l'homme.

Cepoint de départ se trouve dans le progrès qui lui a

permis de se procurer, en échange de son travail, une

quantité de subsistances dépassant son besoin de

nourriture. Ce progrès a été réalisé par les inventions

et découvertes qui ont substitué l'agriculture aux in-
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dustries primitives de la chasse et de la recherche des

fruits naturels du sol, communes aux animaux et à

l'homme. Une exploitation agricole fournissant une

quantité d'aliments supérieure à celle qui était néces-

saire pour nourrir l'agriculteur et sa famille, l'excé-

dent, selon qu'il était plus ou moins considérable,

pouvait être employé à nourrir un nombre plus ou

moins grand d'individus appliqués à la production
d'autres articles de consommation. D'abord ces arti-

cles, produits ou services, n'ont eu pour débouché

que le domaine agricole même : tandis qu'une partie
de la population de ce domaine était vouée aux

diverses et multiples opérations de la production ali-

mentaire, qu'elle était occupée à soigner le bétail, à

labourer la terre, à semer le blé, à le récolter, à le

moudre, à transformer la farine en pain, une autre

partie pouvait être employée au gouvernement et à la

défense du domaine, à la confection des outils et des

vêtements, à la construction et à l'ameublement de

l'habitation ; à la hutte ou à la caverne primitive, elle

pouvait substituer un bâtiment spacieux et commode,
en pierres ou en briques. Chacun des membres de

cette famille ou de ce groupe, auquel l'augmentation
de la productivité de l'industrie alimentaire fournissait

la subsistance nécessaire, pouvait se vouer aux tra-

vaux qui étaient le mieux adaptés à ses forces et à ses

aptitudes. Et l'expérience ne lardait pas à attester

qu'en se livrant d'une manière continue à la même

occupation ou à des occupations de même nature, un

travailleur produisait davantage et mieux qu'en
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s'adonnantà des industries différentes. Toutefois les

travaux ne pouvaient se diviser, et les industries se

spécialiser qu'à la condition de posséder un débouché

assez étendu pour absorber la totalité des produits de

leur activité continue. L'invention de la monnaie

contribua à l'agrandissement des débouchés, en faci-

litant l'échange des produits et des services entre les

populations des domaines avoisinants. Les professions
et les métiers proprement dits purent se séparer de

l'industrie agricole et se grouper économiquement
dans des bourgs ou des cités.

Cependant, dans ce nouvel état des choses, les

marchés ne pouvaient s'étendre au delà d'un rayon,
communément assez court, par suite de l'absence de

sécurité et de l'insuffisance des moyens de commu-

nication. Ces marchés de consommation naturelle-

ment limités ne comportaient qu'un nombre, limité

aussi, d'entrepreneurs de production. De là, la cons-

titution du monopole des syndicats corporatifs, tem-

péré par la coutume. Mais si cette organisation de

l'industrie avait l'avantage de pourvoir aussi exacte-

ment que possible à l'établissement de l'équilibre de

la production et de la consommation au niveau du

prix nécessaire pour couvrir les frais et la rémunéra-

lion du producteur et assurer ainsi l'approvisionne-
ment du consommateur, il avait pour défaut d'affai-

blir et même de supprimer le stimulant de la con-

currence. A cet égard, la situation des corporations
industrielles différait essentiellement de celle de la

corporation gouvernante. Tandis que cette corpora-
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tion propriétaire et exploitante de l'établissement

politique était continuellement exposée à être expro-

priée par la concurrence, sous sa forme destructive

de guerre, et, par conséquent, excitée au plus haut

point à perfectionner son matériel et ses procédés de

défense et de gouvernement, les corporations indus-

trielles protégées à l'origine par des obstacles naturels

auxquels elles suppléèrent plus tard par des obsta-

cles artificiels, n'avaient aucun intérêt à augmenter
leur puissance productive, en perfectionnant leur'ma-

tériel et leurs procédés de production. La limitation

du débouché rendait le progrès inutile et frappait de

stérilité les conceptions du génie des inventeurs. En

effet, l'emploi des machines et des procédés perfec-
tionnés ne pouvait diminuer les frais de la production
et déterminer l'abaissement du prix, qu'à la condition

que le marché fût assez étendu pour absorber le sur-

croît de produits que ce progrès permettait de créer.

A la vérité, on pouvait, en réduisant le prix, mettre

le produit à la portée d'un plus grand nombre de

consommateurs, mais si ce nombre demeurait insuf-

fisant, l'emploi de l'ancien outillage continuait d'être

plus économique que celui du nouveau. Un chemin

de fer, par exemple, peut transporter plus vite et à

meilleur marché qu'une diligence voyageurs et mar-

chandises ; cependant, si la région où il est établi ne

peut fournir, môme au prix de transport abaissé au

minimum, un assez grand nombre de voyageurs et

une assez grande quantité de marchandises pour cou-

vrir les frais de ce véhicule plus puissant mais aussi

s
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plus coûteux, il sera plus économique de s'en tenir à

la diligence; or, tel était le cas de la généralité des

industries confinées dans des marchés que limitaient

étroitement l'obstacle naturel des distances et, plus

encore, le défaut de sécurité. La puissance productive

devait, en un mot, se proportionner à la puissance
de consommation. On s'explique ainsi l'immobilité

de l'industrie, à partir du moment où son outillage
se trouva adapté à ses débouchés, et le discrédit dont

furent frappés les inventeurs dont les conceptions
devenaient inapplicables.

Les obstacles qui limitaient les marchés n'étaient

heureusement pas insurmontables; mais il fallait,

pour les surmonter, l'appât d'un profit suffisant. Si

toutes les régions du globe avaient possédé les mêmes

éléments et les mômes agents de production, cet appât
aurait manqué, car on n'aurait trouvé aucun profit à

affronter les risques de l'insécurité et à supporter les

fatigues et les frais du transport à distance pour aller

chercher dans des régions éloignées des produits que
l'on pouvaitseprocurerdanslalocalité même. Les po-

pulations se seraient, selon toute apparence, immobi-

lisées dans leurs habitats primitifs ou n'en seraient

sorties que pour s'en^e-dépouilleret s'entre-détruire,

et leur industrie, arrêtée dans ses progrès par la limi-

tation naturelle de ses débouchés, serait demeurée à

l'état rudimentaire.

Mais le caractère essentiel delà constitution de notre

gîobe c'estla diversité de ses climats et de ses gisements
de minéraux, de végétaux et d'animaux, et peut-être
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cette diversité, qui apparaît de plus en plus comme la

cause déterminante de l'établissement d'une société

universelle entre les hommes, est-elle l'argument
le plus fort que l'on puisse invoquer en faveur d'un

plan raisonné de la création. Chaque région du globe
contenant des éléments et des agents de production

qui sont absents dans les autres, les hommes sont

naturellementexcités à se procurer les produitsdontils
ne possèdent point les .matériaux, ou qu'ils ne peuvent
créer eux-mêmes qu'à grands frais, par l'échange de

ceux dont ils possèdent les matériaux en abondance et

qu'ils peuvent créer à moins de frais. Cet échange

rapporte, aux deux parties, une économie de peines
ou un excédent de jouissances, autrement dit, un

profit. Aux deux parties, disons-nous, car si l'un des

échangistes ne trouvait point de profit à l'échange, il

n'aurait aucun motif pour le conclure.

Sous l'influence de ce mobile, le comrnercea dépas-
sé peu à peu l'enceinte des marchés locaux, où il

était né et s'était développé aussitôt que le travail de

l'homme était devenu assez productif pour satisfaire

à d'autres besoins que ceux de l'alimentation quoti-
dienne et de la sécurité. Déjà nous le voyons, dès la

plus haute antiquité, franchir des dislances considé-

rables et opérer l'échange des produits particuliers de

l'Europe contre ceux de l'Asie et de l'Afrique. Toute-

fois, pondant une longue suite de siècles, cet échange
demeura limité au petit nombre des articles qui pou-
vaient supporter l'énorme accroissement de frais

causé parles difficultés et les périls du transport. 11ne
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fallait pas moins créer, pour acquérir les produits

étrangers, une quantité supplémentaire de produits

indigènes. Les acheteurs donnaient naturellement la

préférence à ceux qui leur étaient offerts en meilleure

qualité et à meilleur marché. De là une concurrence

qui 's'établissait entre les producteurs des articles

similaires d'échange et qui les excitait à perfectionner
leur outillage et leurs procédés. Mais ce progrès que
l'extension du marché rendait désormais profitable
se heurtait aux règlements établis par les syndicats cor-

poratifs pour empêcher la production de dépasser la

consommation locale, soit que ces règlements spé-
cifiassent l'outillage et les procédés qu'il fallait em-

ployer, soit qu'ils limitassent le temps pendantlequel
ils pouvaient être mis en oeuvre. Des entreprises spé-
ciales se fondèrent en conséquence pour approvision-
ner les marchés étrangers. Ces entreprises, établies

en dehors des syndicats corporatifs et installées

communément dans les faubourgs des cités, purent

perfectionner librement leur industrie, et leurs pro-

duits, d'abord exclusivement destinés à l'exportation,

envahirent, à mesure qu'ils étaient créés à moins de

frais, les marchés appropriés aux corporations. Celles-

ci usèrent alors de leur influence pour leur faire in-

terdire l'accès de ces marchés,enne leur laissant pour
débouchés que les contrées lointaines, où le com-

merce allait chercher les produits qu'ils servaient à

payer. Lorsque ces contrées étaient librement ouvertes

au commerce étranger, les commerçants s'y faisaient

concurrence pour vendre et acheter, et cette conclu-
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rence avait pour effet naturel de faire baisser le prix des

articles de vente, de faire hausser celui des articles

d'achat, et de réduire les profils des entreprises con-

currentes ; ainsi s'explique l'acharnement avec lequel
les nations commerçantes de l'Europe se disputèrent
les contrées du nouveau monde et le régime de

monopole auquel elles les soumirent. Ce régime,
connu sous le nom de système colonial, n'opposa

point toutefois partout les mômes barrières à la con-

currence. Tandis qu'en Espagne et en Portugal, il

livrait le débouché des colonies à des corporations et

à des compagnies privilégions, en Angleterre il laissait

le marché colonial ouvert a la généralité des indus-

triels et des commerçants do la métropole en n'excluant

que les étrangers. De là des résultats fort différents.

Sous la pression de la concurrence, l'industrie

et le commerce anglais perfectionnèrent leur outil-

lage et leurs procédés tandis que les Espagnols
et les Portugais, privés de ce stimulant nécessaire,
s'immobilisaient dans leur routine séculaire.

C'est enfinàragrandissemenldes débouchés, provo-

qué par la découverte du nouveau monde, qu'il faut

attribuer principalement l'essor extraordinaire Je l'es-

prild'enlrepriseauxvicsièclectlesprogrôsde l'industrie

qui ont déterminé la chute durégime des corporations.
Les industries libres, fondées en dehors du domaine

approprié aux syndicats corporatifs, s'enrichissaient

à mesure que leurs débouchés s'étendaient, tandis

que les industries incorporées, entravées par les règle-
ments qui prescrivaient l'emploi d'un outillage et de

s.
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procédés devenus surannés, demeuraient stationnaires

quand elles ne déclinaient point. Dans ce nouvel état

des choses, le régime de la liberté de l'industrie s'im-

posait, comme s'était imposé dans l'étal antérieur le

régime du monopole corporatif tempéré par la cou-

tume.

Devenue libre, en présence d'un débouché indéfi-

niment extensible, l'industrie a réalisé des progrès qui
ont opéré, dans les conditions d'existence des sociétés

civilisées, un changement comparable à celui qu'avait
déterminé la substitution de l'agriculture et des autres

industries productives aux industries destructives des

temps primitifs. Sous l'impulsion de la concurrence,
et malgré les obstacles naturels et artificiels qui ra-

lentissent encore cette impulsion progressive, la pro-
ductivité de la plupart des branches de l'activité

humaine s'est augmentée, en moins d'un siècle, dans

une mesure plus forte qu'elle ne l'avait fait pendant
des milliers d'années. Selon toute apparence, ce pro-

grès ne s'arrêtera que lorsque l'homme aura atteint le

maximum de puissance productive, que comportent
ses facultés, les éléments et les agents naturels dont

il dispose.



CHAPITRE VII

PROGRÈSQUI ONTDÉVELOPPÉLA CAPACITÉDE L'HOMME

A SE GOUVERNERLUI-MÊME.

Qu'à la différencedes espècesinférieures, l'espècehumaine est
obligéede gouverner et de régler ses appétits. — Que cette
nécessité s'accroît dans l'état de société.— Que la liberté
individuelleest à son minimumdans les sociétésdu premier
âge.—Quel'individuy est l'esclavede lacoutume. —Qu'elle
s'augmentedans les sociétésdu secondâge. —Cequ'elle est
dans la classe gouvernante. — Comment l'aptitude à la
libertése développedans la multitudeassujettie.—Comment
et sous l'influencede quellescauses l'esclavage s'est trans-
formé en servage. — La condition du serf. — La garantie
que lui offrait la coutume contre l'abus de la puissancedu
seigneur. —La locationdes faculîés productivesde l'esclave
ou du serf à lui-même et ses effets.— L'émancipationdes
classesasservieset les causes qui eu ont diminué les bien-
faits. —L'inégalitédudéveloppementdelà puissance-destruc-
tive et productivede l'hommeet de sa capacitégouvernante
son influencesur la crise actuelle.

Les espèces inférieures de l'animalité ne se gouver-
nent pas elles-mêmes ; elles suivent passivement l'im-

pulsion des instincts dont la nature les a pourvues. Il

leur suffit d'obéir à cette impulsion pour se nourrir, se

défendre et se reproduire, en un mot, pour accomplir
leur destinée. Il en est autrement de l'espèce humaine.

Même en le supposant dans l'état d'isolement, l'indi-

vidu ne peut se conserver qu'à la condition de gouver-
ner et de régler ses appétits. S'il emploie, par exemple,
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la totalité du produit de son travail à la satisfaction

de ses besoins actuels sans se préoccuper de ses besoins

futurs, il s'expose à périr d'inanition à l'époque où

l'affaiblissement de ses forces ne lui permettra plus de

pourvoir à sa subsistance. S'il ne s'impose point un

supplément de travail et de peine pour subvenir à la

nourriture et à l'entretien de ses enfants jusqu'à ce

qu'ils soient en état d'y pourvoir eux-mêmes, il ne

pourra perpétuer son espèce. Les instincts de la con-

servation et de la paternité dont il est doué suffiront

peut-être pour le déterminer à infliger une privation
à ses appétits ou à s'imposer un supplément de tra-

vail, mais encore faudra-t-il que son intelligence et sa

volonté interviennentpour faire àchacunde ses besoins

sa juste part. Dans l'état de société auquel l'homme

a, dès son origine, été pojté par l'instinct de la conser-

vation, la nécessité de mettre en oeuvre ses facultés

gouvernantes, son intelligence et sa volonté, pour

régler et contenir ses appétits, s'est étendue et est

devenue plus pressante. Dans les sociétés du premier

âge, l'existence de l'individu dépend absolument de

l'association dont il fait partie, — car l'isolement

l'expose à une destruction inévitable,— et cette

association ne peut subsister qu'à la condition de

conserver et d'accroître au plus haut point la somme

des forces individuelles qui constituent sa puissance
collective. Tous les actes qui sont de nature à dimi-

nuer sa puisssance mettent en péril son existence

et par conséquent celle de ses membres ; tous ceux,

au contraire, qui sont de nature à accroître sa puis-
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sance augmentent sa sécurité et ses chances de pros-

périté et de durée. Les uns sont, en conséquence, ré-

putés utiles, les autres nuisibles. L'utilité sociale ou

l'intérêt de la société, avec lequel se confond celui de

ses membres, tel est le critérium d'après lequel tous

les actes individuels ou collectifs sont appréciés,
commandés ou interdits. Mais qui se charge de les

apprécier, de les commander ou de les interdire ? Ce

sont les indiv&ualitésv les plus intelligentes et les

plus capables d'apprécier les conséquences bonnes ou

mauvaises des actes, ou réputées telles.

C'était ainsi que se créaitdansles tribus primitives
un code de lois ou de coutumes qui embrassait et

réglait toutes les manifestations de l'activité indivi-

duelle ou collective. L'individu ne pouvait agir que
dans le cercle étroit qui lui était tracé par la loi ou la-

coutume. Ce code, qui descendait jusqu'aux plus

infimes détails et allait, chez les Israélites, jusqu'à

régler la coupe des cheveux, formulé et édicté par

des individualités plus ou moins capables d'apprécier

les conséquences utiles ou nuisibles des actes de cha-

cun, étaitplusoumoinsexactementconforméàl'intérêt
de la société, mais tel quel il devait être aveuglément

et absolument obéi, sous peine d'attirer sur la société

entière la colère des divinités, auxquelles le sentiment

religieux en faisait remonter l'inspiration. Chacun se

croyait intéressé à en surveiller l'observation, et ceux

qui y contrevenaient, en mettant ainsi en péril l'exis-

tance même de la société ou tout au moins en l'expo-

sant à d'inévitables et terribles calamités, étaient
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l'objet d'une répression impitoyable. La liberté indi-

viduelle n'existait point, l'individu était l'esclave de

la coutume, et telle est encore sa condition dans les

tribus demeurées à l'état sauvage, c'est-à-dire à l'état

où se trouvaient les sociétés du premier âge.
Dans les sociétés du second âge, la situation de

l'individu se modifie. Grâce à l'augmentation de la

puissance productive de l'homme, le travail a pu se

diviser, les fonctions et les industries se sont spé-
cialisées. Los individualités supérieures, en posses-
sion du sol, des instruments et des matériaux de la

production, ainsi que des aptitudes et des connais-

sances nécessaires pour les mettre en oeuvre, ont

constitué les corporations politiques, religieuses et

industrielles, tandis que la multitude qui fournit

l'énorme quantité de force physique indispensable

pour suppléer à l'abselice d'agents mécaniques, est

assujettie à cet état-major du gouvernement de la

société et des entreprises de la production. Ce nouvel

état des choses exige un emploi plus actif et plus

développé des facultés gouvernantes de l'individu des

classes dirigeantes, tout en affranchissant de la ser-

vitude de la coutume une partie de ses actes. Le

propriétaire d'un domaine agricole, d'une maîtrise

industrielle ou commerciale, n'est pas seulement

obligé de pourvoir à la gestion de son entreprise, il

doit entretenir et gouverner sa famille et ses autres

« sujets ». Si saliberté extérieure d'action est limitée

par les coutumes de sa corporation, si le chef d'État

lui-môme est obligé de se soumettre aux règles
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étroites de l'étiquette, sa liberté intérieure s'exerce

sans entraves dans la maison et dans le domaine.

Son intelligence et sa volonté se développent par
l'exercice continu qu'exigent la gestion d'une entre-

prise et le gouvernement d'une famille. Les fautes,
les erreurs et les abus qu'il commet ont des consé-

quences nuisibles auxquelles il ne peut se soustraire.

La ruine des familles mal gouvernées et des domaines

mal administrés constitue d'ailleurs, pour lui, la

plus saisissante et la plus instructive des leçons de

choses. Les pratiques du gouvernement utile de la

maison et du domaine se fondent à la fois sur

l'expérience et sur l'exemple ; elles se transmettent

de génération en génération, et accroissent, dans les

régions supérieure et moyenne des sociétés, la capa-
cité gouvernante.

En revanche, la multitude vouée aux travaux infé-

rieurs de la production et soumise à la rude tutelle

de l'esclavage, se trouvait affranchie de la nécessité

de se gouverner elle-même. L'esclave, comme la

bête de somme, à laquelle il était assimilé, était

nourri et entretenu pendant toute la durée de son

existence par le maître. Les travaux auxquels il était

assujetti n'exigeant, pour le plus grand nombre,

qu'une dépense de force physique, il suffisait de

pourvoir à la satisfaction de ses besoins physiques.

Cependant, quelques-uns de ces travaux demandaient

aussi le concours de l'intelligence, et nécessitaient

une réparation plus complète avec un traitement

différent. Si l'on pouvait obtenir par la sanction ma-
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lérielledu fouet et du bâton l'exécution d'un travail

de pure force, il en était autrement des travaux aux-

quels la coopération des facultés intellectuelles et

morales était, dans quelque mesure, indispensable.

L'expérience ne larda pas à le démontrer. Dès la plus
haute antiquité, on constate une différence de rétribu-

tion et de traitement entre les esclaves, selon la

nature des industries et des fonctions auxquelles ils

sont employés. Les esclaves les plus intelligents sont

dressés à exercer des industries ctdes fonctions supé-
rieures et pourvus, aux frais de leurs maîtres, d'une

instruction professionnelle; ils sont mieux nourris,
mieux traités que le commun de leurs compagnons
de servitude, et reçoivent, à litre de stimulant, un

pécule dont ils ont la propriété et la libre disposition.
Ce pécule, les individualités d'élite qui se sentent là

capacité de se gouverner'elles-mêmes et éprouvent le

désir d'être libres, l'épargnent envue de se racheter,
ou bien encore, si elles ne peuvent accumuler le

capital nécessaire au rachat, en vue d'exploiter à

leur profit leur fonds de facultés productives, en le

prenant en location. Ces esclaves, entièrement ou à

demi libérés, sont chargés désormais de la responsa-
bilité de leur existence et de celle de leur- famille, et

obligés de suppléer eux-mêmes à l'assurance de l'es-

clavage par l'exercice de leurs facultés gouvernantes.
Cette forme primitive de l'assurance finit, sous l'in-

fluence de phénomènes de différentes sortes, par de-

venir onéreuse aux assureurs et elle dut être aban-

donnée du moment où elle cessa de couvrir ses frais.
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Aussi longtemps que les propriétaires des domaines

agricoles continuèrent, comme dans les premiers

temps de la république romaine, à les gérer, en diri-

geant eux-mêmes le travail de leurs esclaves, l'exploi-
tation de ces domaines demeura économique et profi-
table. Mais à mesure que l'État romain s'agrandit par
la conquête et que les propriétés rurales se concen-

trèrent entre les mains dés patriciens, la situation

changea. Les grands' propriétaires, absorbés par la

politique, la guerre et le gouvernement des pays con-

quis, abandonnèrent à des intendants l'administration

de leurs domaines. Sous cette gestion vicieuse, le sol

mal cultivé, et auquel on ne restituait plus les élé-

ments de réparation indispensables, s'épuisa. Suivant

l'expression de Pline : Latifundia perdidere Italiam.

Les grandes exploitations desservies par de nombreux

esclaves qu'il fallait nourrir et entretenir en tous

temps, cessèrent de couvrir leurs frais. Alors, les

propriétaires, dont les domaines n'étaient pas deve-

nus entièrement impropres à la culture, eurent re-

cours à un autre mode d'exploitation pour échapper
à la ruine. Ils partagèrent leurs domaines en un

nombre plus ou moins considérable de lots qu'ils
concédèrent à la catégorie supérieure des esclaves

auxquels leurs pécules accumulés fournissaient le

matériel et les avances nécessaires pour les mettre

en culture. En échange du lot qui lui était concédé,
l'esclave passé à l'état de serf fournissait au proprié-
taire une redevance en travail, en nature, ou môme

parfois, mais plus rarement, en argent. La redevance

9



1i6 COMMENTSE RÉSOUDRALAQUESTIONSOCIALE

en travail, le maître passé, à son tour, à l'état de sei-

gneur, l'employaitàla culture de la partie du domaine

qu'il se réservait. Ce nouveau régime constituait, au

double point de vue de l'intérêt du serf et de l'intérêt

du seigneur, un progrès sur l'ancien. Le serf possé-
dait une famille dont il ne pouvait plus être séparé
et il était le maître de l'emploi de son temps, quand
il s'était acquitté de sa corvée. Le seigneur, de son

côté, était déchargé du soin de pourvoir à la nourri-

ture et à l'entretien de son ancien esclave ; il ne con-

servait de son pouvoir souverain que ce qu'il jugeait
nécessaire à la conservation et à la prospérité de son

domaine, savoir le droit do justice et de police, le

droit d'autoriser les mariages et de régler le mouve-

ment de la population d'après l'étendue du débouché
ouvert au travail agricole ou autre. Il imposait encore

au serf, en sus de la corvée, une série de charges et

de redevances accessoires, telles que l'obligation de

se servir exclusivement de la monnaie frappée à son

effigie et à son profit, celle de faire moudre son blé

au moulin ou presser son raisin au pressoir seigneu-

rial, etc., etc. Le mode de concession des lots de

terre variait suivant les pays et les circonstances :

tantôt, comme en Russie, où la terre était en grande

partie vierge, ils étaient fournis en bloc à des com-

munautés qui les partageaient entre leurs membres, en

proportionnant l'étendue des parcelles au nombre des

bras dont disposait chaque famille, et par conséquent
à la part qu'elle pouvait fournir dans la somme totale

des corvées en échange desquelles le lot était concédé.
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Ce dernier système avait l'avantage de simplifier les

rapports du serf et du propriétaire, mais l'inconvé-

nient de rendre les tenures mobiles, et de faire ainsi

obstacle à toute amélioration du sol et de la culture,
car il obligeait la commune à modifier fréquemment
le partage, le nombre des individus capables de fournir

la corvée diminuant dans certaines familles, tandis

qu'il augmentait dans d'autres. Cet inconvénient n/

devait toutefois se fâira sentir qu'à la longue, à me-

sure que s'épuisait la fécondité naturelle du sol.

Sans doute, les serfs demeuraient soumis à l'auto-

rité seigneuriale ; mais il y avait un contrepoids à la

puissance du seigneur et à son bon plaisir ; c'était la

puissance de l'opinion qui créait la coutume, et cette

puissance, le seigneur ne la bravait pas toujours im-

punément. Le seigneur avait fixé à l'origine, non sans

être obligé de tenir compte de l'opinion des conces-

sionnaires, le nombre des corvées et le poids des

autres redevances qui constituaient le prix des conces-

sions ; la coutume s'opposait à ce que ce nombre fût

augmenté et ce poids alourdi. Le seigneur pouvait

empêcher le serf d'abandonner le lot qui lui avait été

concédé, autrement dit la glèbe à laquelle le serf était

attaché ; mais ce lot, la coutume lui interdisait d'en

déposséder le serf pour le concéder à un étranger.

Quand le seigneur dérogeait à la coutume, le châti-

ment ne se faisait pas attendre. Les paysans se révol-

taient et commettaient les pires excès ; ils brûlaient

le château et parfois le seigneur avec le château ; s'ils

ne se sentaient pas assez forts pour engager ouver-
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tement la lutte , ils frappaient de mauvais gré les

fermes concédées à des étrangers, boycottaient ceux

qui les occupaient et mutilaient leur bétail. L'effica-

cité de ce frein était d'ailleurs proportionnée à l'éner-

gie de la population; mais la prospérité dont jouis-

saient, à certaines époques, du xn° au xive siècle, par

exemple, les populations rurales, atteste que la cou-

tume suffisait alors à empêcher l'abus du pouvoir des

seigneurs. Ce nouveau régime était donc avantageux
aux deux parties, mais il ne faut pas oublier que c'é-

tait l'esclavage qui l'avait rendu possible, en incul-

quant à la multitude, vouée aux fonctions inférieures

de la production, l'habitude d'un travail régulier et

en l'initiant aux connaissances rudimentaires de la

pratique de l'agriculture et des métiers.

Cette éducation de l'esclavage engendra un autre

progrès plus complet encore dans les branches du

travail industriel dont le débouché s'étendait au delà

des limites du domaine seigneurial. L'esclave em-

ployé aux industries qui pourvoyaient à d'autres

besoins que ceux de la nourriture, travaillait d'abord

exclusivement pour le maître, mais il pouvait rare-

ment être occupé d'une manière permanente au

métier ou à la profession à laquelle il était le plus

propre. Quand on l'appliquait à un autre, il y était

moins habile et il y perdait une partie de sa capacité

productive. Cette capacité, il ne pouvait la conserver

intacte qu'en exerçant continuellement le même

métier. Il devint, en conséquence, avantageux au

maître aussi, bien qu'à ses esclaves professionnels
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d'accorder à ceux-ci la liberté de travailler pour au-

trui, à charge par eux de pourvoir eux-mêmes à leur

entretien, et de lui payer la location de leurs facultés

productives, dont il conservait la propriété. Cette pro-

priété, les esclaves finirent par la racheter, au moins

dans les pays où l'industrie était assez florissante

pour leur en fournir les moyens, et où ils étaient

assez économes pour accumuler la somme nécessaire

au rachat. En Russie, où l'industrie fut lente à se

développer, et où l'esprit d'économie était moins

répandu qu'ailleurs, ils continuèrent pour la plupart,

jusqu'à l'époque récente de l'émancipation, à payer

la location de leur travail ou Yobroc.

Soit qu'ils eussent racheté la propriété de leurs

facultés productives, autrement dit le droit de dis-

poser de leur travail, soit qu'ils ne se fussent pas
entièrement libérés et qu'ils continuassent à payer de

ce chef une redevance à leur ancien maître, les es-

claves ou les serfs devenus libres de travailler pour
leur compte se groupèrent économiquement dans les

localités favorables à l'exercice de leur industrie, les

plus capables et les plus économes comme entrepre-

neurs, lès autres, et naturellement le plus grand

nombre, comme ouvriers. Ceux-là se réunirent en

corporations de maîtres, ceux-ci en sociétés de com-

pagnonnage, les unes et les autres adaptées aux

conditions d'existence de l'industrie et des profes-

sions, sous le régime de la limitation naturelle des

débouchés.

L'esclavage et le servage ont successivement dis-
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paru du monde civilisé : les ouvriers aussi bien que
les entrepreneurs sont devenus propriétaires de leur

travail et libres d'en disposer, à charge de pourvoir
cux-ruêmos à leur subsistance et à celle de leur

famille; et cette disparition du régime de l'assurance

de la vie de la multitude sous ses formes primitives
et grossières, aurait été absolument bienfaisante, si,
d'une partielle avait été déterminée par le dévelop-

pement de la capacité de se gouverner soi-même,

partant de s'assurer librement contre les risques aux-

quels pourvoyait l'assurance obligatoire de la ser-

vitude; si, d'une autre part, des obstacles, les uns

naturels, les autres artificiels, n'avaient pas entravé

l'établissement d'un régime adapté aux nouvelles

conditions d'existence des classes émancipées.
Mais l'abolition de l'esclavage et du servage n'a pas

été toujours la conséquence naturelle de l'accroisse-

ment de la capacité du gouvernement de soi-même.

Elle a été hâtée, tantôt par l'impatience d'ailleurs légi-
time des classes assujetties à supporter des charges

que l'avidité des maîtres ou des seigneurs et leur né-

gligence à remplir leurs obligations envers elles,
avaient aggravées, tantôt par un sentiment d'aveugle

philanthropie qui ne tenait compte ni de l'état mental

de la classe asservie, ni des obstacles que le milieu

où elle allait être jetée, avec la pleine responsabilité
de son existence, opposait à l'établissement d'un

régime adapté à sa situation. Accomplie trop sou-

vent avant l'heure, l'émancipation des esclaves ou des

serfs n'a été bienfaisante que pour la minorité ca-
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pable de supporter la responsabilité inséparable de la

liberté, et elle a engendré des maux qui en ont dimi-

nué, sinon balancé les avantages.
La capacité de se gouverner soi-même ne s'est pas

moins successivement accrue dans le cours des

siècles. De môme que la puissance destructive et

productive de l'homme civilisé est incomparable-
ment supérieure aujourd'hui à ce qu'elle était jadis,
son aptitude à se gouverner est plus grande. Cepen-

dant, si l'on compare les progrès réalisés dans ces

trois directions, on devra reconnaître que l'augmen-
tation de la puissance destructive et productive a dé-

passé sensiblement celle de la capacité gouvernante,
et si l'on examine la condition de la multitude éman-

cipée, on se convaincra que cette inégalité du déve-

loppement des facteurs de la civilisation compte

pour une large part dans les causes de la crise que
traversent actuellement les sociétés civilisées.
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CHAPITRE PREMIER

RÉFORMENÉCESSAIREDE L'ANCIENRÉGIME.

LARÉVOLUTIONETSESCAUSES.

Réformedes institutionset des lois socialesnécessitéepar les
progrès de la puissance destructive et productiveet de la
capacité de se gouvernersoi-même. — Quecette réforme
exigeaitla connaissancede l'organismevital des sociétés.—
Pourquoi le besoin de cette connaissance ne s'était point
jusqu'alors fait seDtir.— Les premières rechercheset les
premiers systèmeséconomiques.— La monnaieprise pour
la richesse. — Constitutionde la science économique.—
Lesphysiocrateset AdamSmith.—En quoi consistaientles
réformes commandéespar la science nouvelle.—Que ces
réformes ne pouvaient ctre accompliesqu'avec l'auxiliaire
du temps. — La révolutionet ses causes.— Pourquoielle
a échoué.

En changeant les conditions d'existence dos sociétés

civilisées, les progrès que nous avons passés en

revue nécessitaient un changement correspondant
dans les institutions et les lois sociales, aussi bien

que dans les rapports entre les nations. Puisque les

progrès de la puissance productive avaient été sus-

cités par l'extension des débouchés ci le développe-
ment de la concurrence entre les industries librement

établies en dehors du domaine des corporations, il

fallait, d'une part, aplanir les obstacles qui limitaient

encore les débouchés, supprimer les péages, les

douanes et les autres entraves à la liberté du coin-
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merce, d'une autre part, abolir les privilèges des

corporations et leur réglementation devenue surannée,

généraliser la liberté de l'industrie, et diminuer en

même temps les charges qui augmentaient les frais

de la production et plaçaient les producteurs dans

des conditions d'infériorité vis-à-vis de leurs concur-

rents des autres nations. Puisque la capacité de se

gouverner soi-même s'était développée dans les

classes assujetties, il fallait les affranchir delà tutelle

obligatoire, leur donner la liberté de disposer de leurs

forces productives et de s'assurer, à moins de frais,
contre les risques de l'existence ; il fallait les débar-

rasser des entraves et des redevances que leur impo-
sait encore l'ancien régime de tutelle et accorder

pleinement à leurs membres, maintenant en posses-

sion des facultés nécessaires au self governement-; la

liberté de travailler et de se gouverner. Puisque enfin

les progrès de la puissance destructive avaient eu ce

double résultat d'assurer les sociétés civilisées contre

le risque des invasions barbares, et de rendre la guerre
non seulement improductive pour le vainqueur mais

encore dommageable à la généralité des peuples

civilisés, dont les intérêts étaient désormais unis et

solidarisés par l'échange ; en un mot, puisque la

guerre, après avoir été utile, était devenue nuisible,

il fallait la bannir du domaine de la civilisation, en

avisant aux moyens d'établir dans les limites de ce

domaine une paix générale et permanente.

Telles étaient les réformes qu'il s'agissait d'opérer

dans les institutions et les lois sociales, et le progrès.
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qu'il s'agissait d'accomplir dans les rapports des

nations pour les adapter aux nouvelles conditions

d'existence des sociétés. Et, à mesure que la concur-

rence vitale sous sa forme productive s'étendait

davantage et acquérait plus d'énergie, ces réformes et

ce progrès devenaient plus nécessaires et plus urgents.

Comme sa devancière la concurrence destructive,

elle ne permettait aux sociétés de se conserver et de

survivre qu'à la condition d'être fortes. De même

qu'il leur avait fallu acquérir la plus grande puissance

applicable à la destruction, pour résister à leurs con-

currents dans l'art de la guerre, il leur fallaitdésormais

acquérir la plus grande puissance applicable à la

production, pour soutenir une lutte analogue dans la

multitude des branches de l'industrie humaine. Or les

institutions, les lois et les pratiques de l'ancien

régime avaient maintenant pour effet de diminuer

cette puissance ou de l'empêcher de s'accroître. Les

entraves à la liberté du commerce et les privilèges

corporatifs faisaient obstacle au progrès industriel.

Latulelleobligatoireendécadenceimposaitdes charges

qui n'étaient plus rachetées par des services équiva-
lents. La guerre devenue improductive occasionnait

une inévitable déperdition de forces, et, soit qu'elle fût

heureuse ou malheureuse, elle déterminait un ac-

croissement des impôts qui enrayaient le développe-
ment de la production. Bref, les institutions et les

lois sociales, demême que lespratiques de la politique
de guerre, s'écartaient, chaquejour davantage, delà loi

naturelle de l'économie des forces.
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Une réforme s'imposait donc aux sociétés, sous

peine d'affaiblissement et de ruine. La nécessité de

cette réforme apparaissait de jour en jour plus claire-

ment à l'élite intellectuelle qui s'était émancipée du

joug de l'autorité traditionnelle et examinait libre-

ment les institutions et les lois établies, en les appré-
ciant au point de vue de l'utilité sociale.

Après s'être porté sur les institutions religieuses et

en avoir provoqué la réforme, ce libre examen se

dirigea sur les institutions politiques, civiles et

économiques et sur les pratiques du gouvernement.
Grâce à l'invention d'un merveilleux instrument ma-

tériel de propagande, l'imprimerie, il put descendre,
non toutefois sans perdre en qualité, dans une couche

plus nombreuse d'intelligences et susciter une opinion
réformatrice de plus en plus puissante. Cependant, si

l'on s'accordait sur la nécessité d'une réforme, on

n'avait qu'une idée vague et confuse du régime nou-

veau qu'il s'agissait de substituer au régime existant.

On n'en pouvait avoir une conception exacte qu'à la

condition de connaître les lois qui déterminent la

constitution et le progrès des sociétés, de même

qu'on ne peut, à moins de s'exposer à de coûteuses

écoles, renouveler et perfectionner l'outillage d'une

industrie, sans connaître les lois de la mécanique.
C'était une science nouvelle, celle de la mécanique
sociale, qu'il fallait créer. Aussi longtemps que la

classe en possession de la force organisée avait

trouvé ses moyens d'existence dans les fruits de la

conquête, dans les corvées, ies redevances et les
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taxes qu'elle établissait sur les populations qui lui

étaient assujetties, le besoin de cette science ne s'était

pas fait sentir et elle n'avait pas été demandée. Les

seules connaissances nécessaires à cette classe possé-
dante et gouvernante de l'État étaient celles qui con-

cernaient le maintien et l'extension de sa domination

et qui constituaient les sciences de gouvernement, la

politique, la législation, la religion considérée comme

un instrumenlum regni. Cependant, à mesure que la

guerre, jusqu'alors là source principale de la richesse

des maîtres de l'État, devint plus coûteuse et moins

productive, ils se trouvèrent dans la nécessité d'aug-
menter les ressources qu'elle exigeait et, finalement,
de combler les déficits par lesquels elle se soldait. Ils

s'appliquèrent d'abord à élever les impôts existants et

à en créer de nouveaux : mais l'expérience ne tarda

pas à leur enseigner qu'il ne suffisait pas démultiplier
les impôts et d'en exhausser le taux pour les rendre

plus productifs ; qu'il fallait préalablement développer
la capacité de les payer, et, par conséquent, augmenter
la richesse sur laquelle ils étaient prélevés soit en

nature soit en argent. De là une demande de la

connaissance des moyens de multiplier la richesse,
autrement que par des conquêtes devenues stériles,
demande qui attira de ce côté l'attention des hommes

politiques, des administrateurs et des financiers.

Comme les produits de tous genres s'échangeaient
contre de la monnaie on crut d'abord que la richesse

consistait dans la monnaie et qu'il suffisait de multi-

plier celle-ci pour augmenter celle-là. De là le système
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qui avait pour objet de provoquer l'importation des

métaux précieux, matières premières de la monnaie,
et d'en empêcher l'exportation, et,, plus tard, après
l'invention du papier-monnaie, la croyance qu'en
créant ce papier et en le multipliant, on créait et on

multipliait la richesse. Mais l'expérience se chargea
encore de démontrer la fausseté de ce système et

l'absurdité de cette croyance : on vit s'appauvrir des

pays tels que l'Espagne et le Portugal, où abondaient

les métaux précieux et on put se convaincre, lors de

la chute du système de Law, que la multiplication du

papier n'avait rien ajouté à la fortune de la France. On

poursuivit avec une nouvelle ardeur l'étude de ces

phénomènes, et les physiocrates en France, Adam

Smith en Angleterre, arrivèrent à une conception plus

juste sinon tout à fait complète de la nature et des'

causes de la richesse des*nations. Selon les physio-
crates, la richesse ne consistait point, comme on

n'avait pas cessé de le croire, dans la monnaie, elle

était le produit du travail agricole ou de l'agriculture ;
selon Adam Smith, dii travail dans toutes les branches

de la production matérielle. Ces deux conceptions
aboutissaient toutefois aux mêmes conséquences ;

savoir, à la nécessité de garantir la liberté de produire
et d'échanger les produits, et d'en assurer la propriété
aux producteurs. A cette double fonction d'assurance,
devait se réduire la besogne des gouvernements,
leurs attributions se trouvant ainsi simplifiées, ils

pouvaient se bornera prélever un tantième modéré :

sur les produits de l'industrie agricole, selon les phy-
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siocrates; sur les produits de la généralité des indus-

tries, selon Adam Smith, et supprimer les monopoles,
les privilèges et les règlements qui entravaient la

liberté et grevaient la propriété des producteurs pour
ne conserver que l'appareil nécessaire à la perception
des impôts destinés à rétribuer leurs services. Il

suffisait donc de « laisser faire et de laisser passer »

pour que la richesse se multipliât et fournît à la

société la plus grande somme possible de bien-être.

Les fondateurs de la science nouvelle croyaient, au

surplus, à l'existence de lois naturelles en vertu des-

quelles la richesse devait se distribuer d'une manière

conforme à la justice, sous le régime qu'ils préconi-
saient, mais cette croyance était chez eux plutôt
sentimentale que scientifique, car elle ne pouvait
encore être fondée sur l'observation des faits et la

prévision de progrès à peine en germe, à une époque
où des obstacles naturels et artificiels de tous genres
entravaient l'opération régulatrice delà concurrence.

Si là science nouvelle avait pu se compléter et se

propager de manière à mettre à son service une puis-
sance d'opinion suffisante, elle aurait épargné aux

sociétés de coûteuses expériences et do douloureux

mécomptes, en présidant à l'oeuvre de la réforme.

Mais cette réforme que la science seule pouvait ac-

complir avec l'auxiliaire du temps, la force brutale,
soulevée à la fois par des sentiments généreux et des

appétits grossiers, se chargea de l'opérer, et l'on s'a-

perçoit, aujourd'hui, trop tard, qu'au lieu de l'accé-

lérer, elle l'a retardée. Cependant, on peut se de-
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mander si, dans l'état des esprits et des choses,
l'intervention de cet agent aveugle de destruction,

qui ouvrit en France l'ère révolutionnaire, n'était pas
inévitable. Quand on examine l'influence que les

progrès de la puissance destructive et productive et

du libre examen sinon de la capacité gouvernante,
avaient exercée particulièrement dans ce pays, on s'é-

tonne même que la révolution n'y ait pas éclaté plus
tôt. De tous les gouvernements de l'Europe, le gou-
vernement de la France avait été, depuis des siècles,
le plus belliqueux, et il s'était constamment appliqué,

par l'unification et la centralisation de son organisme

politique et militaire, à porter au plus haut point sa

puissance destructive. A mesure que les progrès
combinés de la puissance destructive et de la puis-
sance productive avaient rendu la guerre plus coû^.

teuse et moins rémunératrice, il devait donc, plus

qu'aucun autre, subirles conséquences de ces progrès,
et augmenter les charges des populations pour com-

bler les déficits croissants par lesquels se soldaient

ses guerres. D'un autre côté, les propriétaires féo-

daux, dépouillés peu à peu de leurs attributions gou-
vernantes, au profit du chef héréditaire de l'État

centralisé, et attirés au foyer où se distribuaient les

emplois et les faveurs, avaient dû abandonner la

gestion de leurs domaines à des intendants qui conti-
nuaient à percevoir, en les aggravant, des redevances

auxquelles ne correspondaient plus des services de

protection et de tutelle. Malgré les emplois militaires
et civils dont elle conservait en partie le monopole,



LACRISE 163

sans que ce monopole fût justifié par la supériorité
de l'intelligence et du caractère, cette oligarchie
réduite à une domesticité de cour, allait s'appauvris-
sant et s'affaiblissant dans l'oisiveté coûteuse et

corruptrice des intervalles de paix, sans trouver dé-

sormais une compensation suffisante dans les profits
amoindris qu'elle tirait de la guerre. Au-dessous

d'elle, au contraire, la bourgeoisie industrielle et

commerçante s'enrichissait par l'exploitation d'entre-

prises que l'extension des débouchés et les progrès
de l'outillage multipliaient et rendaient de plus en

plus productives. A son tour, elle aspirait à gouver-
ner l'État, et elle y était encouragée par une classe

de lettrés sortis de son sein, dont la situation n'éga-
lait pas l'ambition et qui usait et abusait du libre

examen à l'égard des institutions et des lois exis-

tantes. Enfin, au bas de l'échelle sociale, la masse du

peuple, débarrassée des charges, mais privée aussi

des avantages de l'assurance obligatoire de la servi-

tude, sans être encore en état de la remplacer par
une assurance volontaire, et accablée sous le poids
croissant des impôts dont l'oligarchie gouvernante

était, en partie, exempte, se trouvait réduite à une

condition qui la rendait accessible aux pires sugges-
tions des ennemis de l'ordre établi. Quand on consi-

dère cet état des choses et des esprits, on s'explique

qu'une simple émeute soulevée dans la ville où étaient

concentrés les pouvoirs de l'État ait suffi pour ren-

verser l'édifice vermoulu et branlant de l'ancien ré-

gime.
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Mais si l'on se reporte, en même temps, à l'état

général de l'opinion, à la conception prédominante
du rôle et des attributions d'un gouvernement, on

s'explique aussi que la Révolution ait échoué à établir

les institutions et les lois adaptées aux nouvelles ,

conditions d'existence des sociétés; qu'elle n'ait, [

pour ainsi dire, fait autre chose que de reconstituer, \
dans ses parties essentielles, l'ancien régime, en aug- \
mentant le nombre de ses bénéficiaires, sans en amé- 1

liorer la qualité. Qu'a-t-elle fait et qu'ont fait, après 1

elle, toutes les révolutions qu'elle a engendrées? f
Leur oeuvre principale a consisté dans le transfert [

de la souveraineté à la nation. Si l'on veut se rendre \.

compte,de la portée de cette oeuvre et des consé- [

quences qu'elle devait produire, il faut remonter à

l'origine de la souveraineté et à sa raison d'être. i



CHAPITRE 11

LETRANSFERTDE LASOUVERAINETÉA LANATION.

Lasouverainetéde droit divin. —Son origine et sa raison
d'être. — Nécessitéoriginairedu pouvoirabsolu et illimité
du souverain.—Progrèsquien ont commandéla limitation.
—Qu'entransférantla souverainetéà la nation, les révolu-
tionslui ont rendu au contrairesa puissanceet son étendue
primitives.—Queles droitsiudividuelsde libertéetdepro-
priétésontdemeurésà la mercide ses détenteurs,eu dépit
de la Déclarationdes droits de l'hommeet des garanties
constitutionnelles.—Pourquoiet commentla nationdélègue
sa souveraineté.—Modesdedélégation.—Ledroit électoral.
—Le pays légal.—Motifsde la limitationdu mandatdes
déléguésdupays légal.—Leréférendum.—Les ministres.
—Quele régimepolitiquefondésur leprincipede la souve-
rainetéde lanationn'est pas mieuxadaptéque son devan-
cier aux nouvellesconditionsd'existencedes sociétés.

La souveraineté apparaît, à l'origine, comme une

délégation de la puissance divine. Les divinités la

déléguaient par l'intermédiaire de leurs ministres,
sorciers ou prêtres, à l'individu qu'elles jugeaient le

plus capable de gouverner leur peuple. Cet élu des

divinités, souverain de droit divin, était responsable
de ses actes seulement vis-à-vis d'elles. A l'égard de

ses sujets, son autorité était illimitée comme cei.3

des puissances supérieures desquelles il la tenait. Il

pouvait leur imposer toutes les lois et exiger d'eux

tous les sacrifices qu'il jugeait nécessaires à l'accom-

plissement de la mission de salut qui lui était confiée.
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Si l'on considère les conditions d'existence des sociétés

dans cette période de la vie de l'humanité, on s'aper-

çoit que celte conception de la souveraineté y était

pleinement adaptée, quoiqu'elle impliquât la négation
absolue des droits des sujets. II ne faut pas oublier,

en effet, que l'existence de chaque tribu, et plus tard,

de chaque nation, était continuellement menacée par
la concurrence vitale, sous sa forme destructive, et

que tous les membres de la société vaincue étaient

voués au massacre ou réduits par l'esclavage à la

condition des bêtes de somme. Cela étant, il était

nécessaire que le pouvoir du chef, chargé du salu^

commun, fût illimité. Si lourds que fussent les sacri-

fices qu'il imposait, ils étaient légers en comparaison
des maux qui étaient l'inévitable conséquence d'une

invasion et d'une conquête. Cependant, sous •l'in-

fluence des progrès combhiés de la puissance destruc-

tive et de la puissance productive, le risque et les

conséquences d'une conquête devinrent moins redou-

tables. Les usages de la guerre entre les peuples civi-

lisés s'améliorèrent, sous l'impulsion de l'intérêt

même des belligérants ; les armées d'invasion, sou-

mises à une discipline rigoureuse, s'accoutumèrent

à respecter la vie et la propriété de la population des

territoires envahis, et la conquête aboutit à un simple

changement de sujétion, parfois même à un change-
ment favorable, quand le vainqueur appartenait à une

civilisation supérieure à celle du vaincu. Alors, à

mesure que le risque de destruction auquel les expo-
sait la concurrence vitale devenait moins"intense, et
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que les échéances de ce risque s'espaçaient davan-

tage, que la guerre, après avoir été permanente, était

coupée par des intervalles de paix de plus en plus

longs, alors, disons-nous, le pouvoir absolu du sou-

verain sur la vie elles biens des sujets commença à

paraître insupportable, et une lutte s'engagea entre le

détenteur de la souveraineté qui voulait la conserver

intacte, et les sujets qui prétendaient limiter les ser-

vitudes et les charges qu'il lui plaisait d'imposer à

leur liberté et à leur propriété, finalement même,
être appelés à juger de la nécessité de ces servitudes

et de ces charges et à les consentir. Mais le souverain

pouvait-il laisser amoindrir ainsi un droit qu'il tenait

de la divinité elle-même, sans forfaire à son mandat?

Pouvait-il reconnaître à ses sujets un droit limitatif

de ce droit divin ? Tout ce qu'il pouvait faire, c'était

d'octroyer à ses sujets, lorsqu'il lui était impossible
de se soustraire à leurs exigences, des garanties de

liberté et de propriété et de réunir leurs délégués

pour les consulter sur leurs besoins et leurs voeux, en

demeurant le maître de retirer ces garanties, et de ne

point exaucer leurs voeux, bref, tout en conservant

intact le pouvoir absolu et illimité que lui conférait

la souveraineté.

Cette lutte s'est terminée dans le plus grand nombre

des États appartenant à notre civilisation, à l'avan-

tage des sujets. Les révolutions ont dépouillé le chef

héréditaire de l'Étal, de la souveraineté pour l'attri-

buer à la nation; mais, dans ce transfert, elle est

demeurée intacte, en ce que tous les droits qu'elle
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conférait au chef de l'État, roi ou empereur, sur la

liberté et la propriété des sujets ont été conférés à

son héritière, la nation souveraine. A la vérité, la

Révolution française a formulé une « Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen », et, avec l'ère des

révolutions, s'est ouverte aussi l'ère des constitutions.

Régler l'exercice de la souveraineté de la nation, d'une,

part, garantir la liberté et la propriété individuelles

contre l'abus du pouvoir du souverain, d'une autre

part, tel a été le double but que les auteurs de cette

déclaration et des constitutions ont poursuivi, mais

sans réussir, jusqu'à présent, à l'atteindre. En dépit
de la reconnaissance et des garanties des droits indi-

viduels, la souveraineté de la nation est demeurée ce

qu'elle était sous l'ancien régime, absolue et illimitée ;

lanation, ou, pour mieux dire, ceux à qui elle délègue
ses pouvoirs sont investis du droit d'imposer à la

liberté de l'individu toutes les servitudes, et à sa

propriété toutes les charges qu'ils jugent nécessaires.

Ces pouvoirs discrétionnaires, ils ne manquent pas
d'en user, et ils ne manquent pas non plus d'identi-

fier l'intérêt de la nation avec le leur. C'est ce qu'a

fait, notamment, en France, la Convention. Malgré
la déclaration des droits de l'homme, elle a imposé
à la liberté et à la propriété des individus, en invo-

quant le prétexte du salut public, qui se confondait, à

ses yeux, avec le maintien de sa domination, des ser-

vitudes plus complètes, et des charges plus lourdes que
ne l'avaient fait avant elle les monarques de droit

divin auxquels elle s'était substituée Après elle, la
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dictature impériale ne s'est pas montrée plus respec-
tueuse des droits individuels. En supposant, enfin,

que la souveraineté tombât aux mains des socialistes,

se laisseraient-ils arrêter, pour réaliser leurs concep-
tions politiques et économiques, par la considération

des droits individuels ? Auraient-ils plus d'égards

pour la liberté et la propriété des individus que
n'en ont eu les dictateurs révolutionnaires et les

dictateurs impériaux?, El n'en sera-t-il pas ainsi

aussi longtemps que la souveraineté, qu'elle soit de

droit divin ou de droit national, demeurera absolue

et illimitée ?

Si nous examinons maintenant la constitution des

pouvoirs investis de l'exercice de la souveraineté,
nous nous expliquerons pourquoi son transfert à la

nation n'a pas eu pour conséquence l'augmentation
des libertés et la diminution des charges indivi-

duelles, au contraire !

A la différence de la Divinité, laquelle aurait pu, si

elle l'avait voulu, exercer elle-même sa souveraineté,
la nation est obligée de déléguer la sienne. Cette

délégation s'opère dans des conditions et sous des

formes qui diffèrent d'un pays à un autre.

Quoique la souveraineté appartienne à la nation

tout entière, sans distinction de classes, d'âges, ni

de sexes, tous ses membres ne sont pas capables de

la déléguer. Un nombre plus ou moins considérable

d'=ntre eux sont déclarés politiquement mineurs, et

leur part de souveraineté est attribuée à ceux qui
sont reconnus politiquement majeurs. Ceux-ci se

10
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trouvent vis-à-vis des incapables dans la situation

d'un tuteur vis-à-vis de ses pupilles, sans avoir toute-

fois aucun compte à rendre, car leur responsabilité
est purement morale. Ils constituent ce qu'on a

nommé le pays légal. Ce pays légal a d'abord été gé-
néralement limité aux classes supérieure et moyenne
des sociétés, mais il s'est ensuite successivement

étendu, et il a fini par comprendre la plus grande

partie, ou même la totalité de la classe inférieure.

Cependant l'ensemble des individus qui constituent

le pays légal ne possèdent point encore, partout, tous

les droits afférents à la souveraineté. Dans les monar-

chies, ces droits sont partagés, par une sorte de com-

promis entre l'ancien régime et le nouveau. Le chef

héréditaire de l'État possède une part de souverai-

neté, dont l'origine remonte ici à la divinité,,, là, à

une délégation perpétuelle de la nation. Dans les

monarchies constitutionnelles, elle se borne au droit

de choisir les ministres, chargés de la direction des

affaires publiques et de l'exécution des lois, mais

avec l'obligation de les prendre dans la majorité des

délégués de la nation souveraine. Né possédant en

droit, sinon toujours en fait, qu'un,pouvoir quasi no-

minal,le monarque est déclaré irresponsable. Ailleurs,
dans les monarchies mi-constitutionnelles, telles que
la Prusse et l'Autriche, le chef héréditaire de l'État

exerce une part sans limites définies de la souverai-

neté, tandis que dans les monarchies absolues, telles

que la Russie, la Turquie et les autres États asiati-

ques, il la conserve encore dans son intégrité origi-
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naire. En revanche, dans les républiques, en Suisse,

en France, aux États-Unis, dans les états de l'Amérique
du Sud, la souveraineté appartient tout entière à la

nation représentée par le pays légal.

Mais, dans les républiques aussi bien que dans les

monarchies constitutionnelles, la classe politique-
ment majeure qui constitue le pays légal ne peut
exercer elle-même tous les droits afférents à la sou-

veraineté. Elle doit se borner à la pratique du droit

électoral, c'est-à-dire du droit de choisir des délégués
à l'exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judi-

ciaire, soit que ces derniers se trouvent réunis ou

séparés. Tantôt elle élit directement le parlement in-

vesti du pouvoir législatif et, dans les républiques,
le président chargé du pouvoir exécutif, tantôt celui-

ci est élu par le parlement. Cependant, dans les mo-

narchies, la part de souveraineté attribuée à la nation,
dans les républiques cette souveraineté intégrale
n'est déléguée que pour un temps limité. Car si le

peuple souverain, de même que la divinité à laquelle
il a succédé, est supposé infiniment sage et juste, il

n'en est pas de même do ses délégués. Ceux-ci peu-
vent se tromper et même se montrer infidèles à leur

mandat. Il faut donc se précautionner contre leurs

erreurs et leur infidélité, enfin aviser à ce que leur opi-
nion demeure exactement l'expression de celle de la

nation sur toutes les questions qu'ils peuvent avoir

à résoudre. Le seul moyen pratique d'obtenir ce ré-

sultat indispensable, auquel on ait cru pouvoir recou-

rir au début, a consisté à limiter étroitement la durée
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du mandat. Cette durée varie de un à sept ans. Un

autre expédient a été mis en oeuvre plus récemment,
celui du référendum, qui consiste à soumettre à la

ratification du peuple souverain, les lois votées par
ses délégués, quand un nombre réputé suffisant de

citoyens juge cette ratification nécessaire.

Mais ni le chef de l'État, monarque héréditaire ou

président temporaire, ni le parlement ne peuvent
suffire à la besogne diverse et complexe du gouverne-
ment d'une nation. Ils sont obligés, à leur tour, de

déléguer la plus grosse part de leurs pouvoirs à des

ministres. Daus les monarchies absolues, le chef de

l'État choisit librement ses ministres. Dans les mo-

narchies constitutionnelles, le chef de l'État est,
comme nous l'avons vu plus haut, limité dans son

choix, et il en est de même dans certaines républi-

ques, notamment en France. Aux États-Unis, au con-

traire, son droit à cet égard est illimité ;. seulement

son pouvoir est strictement borné à l'exécution des

lois votées par la majorité du Congrès.
Telle est, dans ses traits généraux, la constitution

actuelle des gouvernements, et cette constitution a

été pendant longtemps la préoccupation presque
exclusive des esprits. On étaitconvaincu, par exemple,

qu'il suffirait d'étendre le droit électoral et de rem-

placer la monarchie par la république pour réaliser

un progrès indiscutable. L'expérience n'a pas ré-

pondu à ces prévisions, parfois même elle les a en-

tièrement trompées. Le suffrage universel substitué

au suffrage restreint a produit, partout, une repré-
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sentation inférieure en intelligence et même en mo-

ralité ; le remplacement d'un chef héréditaire par un

chef élu et temporaire a diminué la stabilité néces-

saire du pouvoir, sans assurer mieux l'aptitude à

l'exercer. Enfin, chose plus importante encore, au

lieu de contribuer à alléger le poids du gouverne-

ment, l'attribution de la souveraineté à la nation a

eu pour résultat de l'alourdir. Bref, si l'ancien régime
de gouvernement fondé' sur le Droit divin a cessé

d'être adapté aux conditions nouvelles d'existence

des sociétés, le ^nouveau, fondé sur la souveraineté

du peuple, ne l'est visiblement pas davantage.
A quoi faut-il attribuer cette faillite d'un principe

quisemblaitdevoir résoudre, d'une manière définitive,
le problème du gouvernement? Pour répondre à cette

question, il faut examiner les fonctions que remplis-
sent les gouvernements modernes et la place qu'ils
ont prise au sein des nations.

10.



CHAPITRE III

CONSÉQUENCESDUTRANSFERTDE LASOUVERAINETÉ

A LANATION.

Le gouvernementconsidéréau point de vueéconomique.—
Qu'il est la plus importante des entreprises et celle qui
procure la plus grandesommed'avantagesà son personnel.
—Causesqui limitaient la concurrence aux fonctionspu-
bliquesous l'ancien régime.— Causesqui l'ont successive-
ment augmentée.—Nature des avantagesqui font préférer
les emploisdu gouvernementà ceuxde l'industrie privée.—
Barrièresopposéesa l'afflueucedes demandesdont ils sont
l'objet. — Les examens et les diplômes. —Inefficacitéde
cesbarrièresartificielles.—Qu'amesureque la concurrence
aux emplois augmente,elle agit avec plus d'énergie pour
obliger les gouvernementsà étendre leurs attributions. —
Commentelle agit daus lespays d'ancienrégime.— Causes
particulièresqui l'ont surexcitéeen Russie.—Commentelle
agitdans les pays constitutionnels.—Lespartis politiques,
leur origine,leur but et leur mécanisme.—Qu'ilsne peu-
vent se recruter et atteindreleur but qu'à la conditionde
rétribuer leurs adhérents.— Conséquencesde cette obliga-
tion. — Qu'elle détermine l'augmentation progressive et
nécessairedes attributions de l'Ktat et des charges de la
nation.

Considéré au point de vue économique, un gouver-
nement est, chez toutes les nations civilisées, la plus

importante des entreprises, celle qui emploie le per-
sonnel le plus nombreux et dont le budget est le plus
élevé. Dans les grands Étals, tels que l'Angleterre, la

France, les États-Unis, c'est par milliards que se
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chiffrent ses dépenses, par centaines de mille que se

comptent ses fonctionnaires de tout ordre. Cette entre-

prise colossale ne procure pas seulement à ceux qui
la dirigent et même à ceux qui remplissent les fonc-

tions inférieures de la hiérarchie gouvernante des

avantages matériels supérieurs à ceux qu'ils pour-
raient trouver dans la généralité des branches de

l'industrie privée, elle les investit d'un pouvoir, d'une

influence et d'un prestige particuliers. On s'explique
donc que les emplois de l'État soient l'objet d'une

demande constante et que cette demande soit d'autant

plus vive que la différence est plus grande entre la

situation morale et matérielle du personnel gouver-
nant et celle de la multitude gouvernée.

Sous l'ancien régime, les fonctions supérieures et

moyennes de la hiérarchie civile et militaire étaient

le monopole de la classe possédante et gouvernante
de l'État, à laquelle il était interdit d'ailleurs d'en

exercer d'autres. Le nombre de concurrents à ces

fonctions, généralement héréditaires, se trouvait

ainsi limité. Mais le changement graduel des condi-

tions d'existence des sociétés et de la situation des

différentes classes sociales eut pour effet d'augmenter
celte concurrence. D'abord, la classe gouvernante,
en possession de la plus grande partie du sol, cessa

d'y être attachée par des liens aussi étroits, lorsque

l'esclavage et le servage eurent disparu. L'adminis-

tration d'un domaine se simplifia ; le seigneur n'eut

plus à s'occuper de gouverner une population qni se

gouvernait maintenant elle-même, et lorsque le droit
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de justice et de police lui eut été enlevé, son activité

se trouva réduite à la perception du loyer de ses

fermes et de sa part du produit de ses métairies.

Devenu presque oisif, il contracta des habitudes de

dépense, auxquelles ses revenus fonciers cessèrent

bientôt dé suffire. Ne pouvant déroger en s'adonnant

à l'industrie et au commerce, appropriés d'ailleurs à

des corporations fermées, il alla solliciter, auprès du

souverain, un emploi de la hiérarchie civile et mili-

taire. Les emplois disponibles ne suffisant pas à cet

accroissement de la demande, il fallut en créer de

nouveaux pour pourvoir les membres influents

d'une classe qui demeurait l'appui principal de la

monarchie. D'un autre côté, la classe moyenne qui
avait fourni les baillis, les tabellions et les autres

fonctionnaires des dornainès seigneuriaux, et qui

possédaitles aptitudes et les connaissances techniques
nécessaires à l'exercice des fonctions judiciaires et

administratives de l'État, de plus en plus centralisé,

se porta de préférence vers ces fonctions considérées

comme particulièrement honorables et d'autant plus

sûres qu'elles constituaient, pour la plupart, des pro-

priétés acquises moyennant finance. Les révolutions

ou les réformes qui abolirent la vénalité des charges

et qui rendirent'jles emplois civils et militaires acces-

sibles à toutes les classes de la société, en supprimant

par là même toutes les barrières limitatives de la con-

currence ne manquèrent pas d'en augmenter la pres-
sion. Les emplois du gouvernement présentent, en

effet, des avantages qui devaient les faire préférer à
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ceux de l'industrie privée. Le premier et le plus envié

de ces avantages consiste dans la stabilité. Sauf en

cas de manquements graves ou jugés tels par leurs

supérieurs (est-il nécessaire de dire que le plus grave
consiste dans l'indépendance du caractère ?) les fonc-

tionnaires de tous grades sont assurés de demeurer

au service de l'État, si insuffisante que soit leur capa-

cité, jusqu'à l'âge fixé pour la retraite. Us jouissent
alors d'une pension qui'les préserve du dénûment,

pendant la période où l'homme voit diminuer et dis-

paraître ses facultés productives. Et cette stabilité

de possession devient naturellement un appât plus

puissant à mesure que les causes perturbatrices, ré-

sidant, pour une bonne part, dans l'augmentation du

poids du gouvernement, rendent plus précaires les

emplois de l'industrie privée. A la vérité, dans quel-

ques pays, aux Étals-Unis par exemple, où les emplois

publics sont les uns recrutés par l'élection, les autres

considérés comme un butin, qui est le salaire du

parti vainqueur et qu'il se partage à son avènement

au pouvoir, ces emplois ne sont assurés que pour
une courte durée à leurs détenteurs. Mais les concur-

rents qui se les disputent ne sont pas moins nom-

breux. Seulement, ils se recrutent dans l'écume

toujours abondante des sociétés, et ceux qui par-
viennent à les conquérir s'ingénient à en tirer de

quoi subsister pendant les périodes de chômage, aux-

quelles le? exposent les défaites de leur parti. A celte

stabilité ou aux procédés qui suppléent à la stabilité,
se joignent et le prestige attaché aux fonctions
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publiques et, généralement aussi, surtout dans les

emplois supérieurs et moyens de la hiérarchie, un
fardeau de travail et une responsabilité effective
moindres que ceux qu'exigent les entreprises privées.
On s'explique ainsi que le nombre des candidats aux
fonctions publiques n'ait cessé partout de s'accroître
et de déborder le nombre des emplois disponibles.

A ce flot toujours montant, on a senti toutefois la

nécessité d'opposer des barrières, et on a importé
dans les pays appartenant à notre civilisation le

régime chinois des examens et des diplômes. On a

exigé des candidats une masse croissante de connais-

sances, pour la plupart sans utilité appréciable, mais
dont l'acquisition exige des sacrifices plus ou moins

considérables de temps et d'argent. Ce système a pu
restreindre dans une certaine mesure la concurrence
aux emplois, mais il a eu pour résultat inévitable
d'abaisser la qualité de ceux qui les remplissent. En

effet, en n'ouvrant l'accès aux fonctions publiques
qu'aux individus qui possèdent les avances néces-
saires pour pourvoir aux frais d'une instruction lente
et surchargée, il exclut du concours ies capacités

pauvres. En outre, les examens et les diplômes peu-
vent bien constater la possession d'une certaine

somme d'intelligence, — encore ne conslatent-ils le

plus souvent que celle do la mémoire, — mais ils ne

garantissent ni l'énergie de la volonté, ni la vigueur
morale nécessaire à l'accomplissement des devoirs

professionnels. Ajoutons que, tout en restreignant la

concurrence d'un côté, on l'a étendue de l'autre, en
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accordant des bourses aux candidats qui appartien-
nent aux classes influentes et en les affranchissant en

partie des dures exigences du service militaire obli-

gatoire. Malgré les barrières artificielles des examens

et des diplômes, la pression de la concurrence aux

fonctions publiques n'a donc pas cessé de s'accroître,
et l'on s'explique parfaitement qu'elle ait agi pour
déterminer l'augmentation du nombre des emplois.

Or, cette augmentation implique nécessairement

celle des attributions du gouvernement. C'est pour-

quoi nous voyons tous les gouvernements em-

piéter continuellement sur le domaine de l'industrie

privée, et les administrations provinciale et com-

munale imiter à l'envi l'exemple du gouvernement
central. Tantôt l'État interdit absolument aux parti-
culiers l'exercice de l'industrie dont il s'empare,
comme dans le service postal et télégraphique, et

dans les autres industries q u'il monopolise pour en

tirer un revenu, tantôt il rend la concurrence difficile

sinon impossible, par l'abaissement excessif du prix
ou même la gratuité, comme dans renseignement ou

dans certaines branches de l'industrie des transports
dont il se charge ou dont il subventionne quelques

entreprises au détriment des autres. Le nombre des

emplois directement ou indirectement à sa disposi-
tion va ainsi se multipliant, sans suffire cependant
au nombre plus rapidement croissant de ceux qui y

aspirent, et il s'achemine d'un pas accéléré vers l'ac-

caparement de toutes les industries que préconisent
les écoles socialistes.
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Celte concurrence aux fonctions gouvernantes et

administratives qui s'est manifestée avec une énergie
croissante depuis qu'elles ont cessé d'être la propriété
héréditaire d'une classe et sont devenues accessibles

à toutes, se produit aujourd'hui dans les monarchies

absolues aussi bien que dans les monarchies consti-

tutionnelles et les républiques. Partout aussi, en

Russie comme en Franco, en Angleterre et aux Étals-

Unis , elle excite les gouvernements à étendre leurs

attributions. Partout enfin, elle agit en provoquant
chez eux la crainte d'une déposse^sion, ici, par la

voie révolutionnaire ; là. par la voie légale de la lutte

des partis organisés pour la conquête du pouvoir.
En Russie, des circonstances particulières ont accé-

léré dans ces derniers temps la concurrence aux em-

plois : c'est, d'une part, l'abolition mal conçue et.plus
mal exécutée du servage'qui a diminué les revenus et

rendu précaire la condition de la classe prépondérante
des propriétaires, et poussé ses membres à demander

soit à des emplois de l'État, soit à des industries pro-

tégées par l'État une compensation à leurs perles;

c'est, d'une autre part, le développement artificiel de

l'instruction dite classique, qui a suscité une classede

plus en plus nombreuse d'individus aspirant à une

condition supérieure à celle de leurs ascendants, tout

en les rendant impropres à y atteindre. C'est dans

celle catégorie de déclassés que le nihilisme apresque
exclusivement recruté ses adeptes, et l'expérience n'a

pas tardé à démontrer que le moyen le plus sûr, sinon

le plus économique de se débarrasser des nihilistes,
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c'était d'en faire des fonctionnaires. L'augmentation
des attributions de l'État est ainsi apparue comme

une nécessité de conservation gouvernementale, et

elle répondait d'ailleursàcotte idée fausse,mais géné-
ralement répandue, que l'extension des attributions

de l'Etat a pour résultat naturel d'accroître sa puis-
sance.

Dans les États constitutionnels et plus ou moins

démocratiques, où la nation a délégué à un parlement
l'exercice de sa souveraineté, et où les partis politi-

ques se disputent incessamment la possession du pou-

voir, la concurrence aux emplois agit plus efficacement

encore, et par une impulsion presque mécanique,

pour déterminer l'extension progressive et inévitable

des attributions de l'État.

Quoique aucune constitution ne fasse mention de

l'existence des partis, ils n'en jouent pas moins un

rôle prépondérant sous le régime constitutionnel et

parlementaire-Us sontle produit naturel de ce régime.
La nation souveraine ou, pour mieux dire, le corps
électoral qui la représente se compose en effet d'une

multitude d'individusdontlessentiments,lespassions
et les intérêts sont différents et même opposés, mais

qu'on peut toutefois partager en deux grandes caté-

gories : les conservateurs, intéressés au maintien des

institutions existantes et plus ou moins hostiles à tout

changement, les progressistes modérés ou radicaux.

Or ces électeurs, souverains mais obligés de déléguer
l'exercice de leur souveraineté,portentnaturellement
leur choix sur des hommes dont l'opinion, en matière

11
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de gouvernement, est conforme à la leur. Et si l'on

songe que le gouvernement d'une nation est une

entreprise qui dépasse en importance toutes les

autres, on conçoit que les candidats à sa gestion se

présentent en foule et qu'ils se disputent avec achar-

nement les suffrages des électeurs.

Ils se présentent d'abord isolément, mais L'expé-
rience ne tarde pas à leur enseigner que la conquête
du pouvoir, comme toute autre, exige l'association et

la combinaison des forces. Des «partis » se constituent

alors et s'organisent comme de véritables armées. Us

ont des chefs, un état-major, des soldats et une caisse.

L'objectif immédiat qu'il s'agit d'atteindre, c'est d'ob-

tenir la majorité dans les élections, car c'est à la

majorité qu'appartient la gestion de l'entreprise gou-
vernementale. Le personnel dirigeant du parti chqisit

donc, dans chaque circonscription électorale, les can-

didats qui lui paraissent avoir le plus de chances, et

il met à leur service les agents et les fonds nécessaires

pour mener la campagne, par la publication de jour-
naux et de brochures, les réunions publiques, les

sollicitations et les promesses particulières, parfois
même quelque chose de plus que des promesses. Ces

opérations, dont l'expérience a démontré l'absolue né-

cessité, coûtent naturellement assez cher. Le parti se

trouve donc dans l'obligation d'imposer à ses adhé-

rents des sacrifices d'autant plus considérables que
là lutte est plus vive. Ces sacrifices, il estbien enten-

du qu'il les demande uniquement à leur patriotisme
et à l'amour désintéressé des principes de conserva-
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lion ou de progrès qu'il se propose de faire triompher ;
mais ce serait bien mal connaître la nature humaine

de croire que ces mobiles suffisent pour recruter le

contingent de l'armée et remplir sa caisse. Sans doute,
il y a dans tous les partis des âmes désintéressées

qu'anime le pur amour de la pairie et des «principes».

Malheureusement, ce n'est qu'une élite; encoren'esl-

il pas bien sûr que les avantages attachés à la posses-
sion du pouvoirles laissent insensibles. Faut-il le dire ?

La masse du contingent se compose d'individus

qu'attirentles profils matériels de la conquête d'un État

à attributions multiples et à gros budgets. Ces indivi-

dus sont d'autant plus nombreux que la concurrence

est plus grande dans les carrières privées, et qu'ils
sont moins rétifs aux accommodements de conscience

qu'exige la carrière politique. Peut-on repousser leur

concours? L'expérience atteste encore qu'un parti qui
se montre trop difficile sur la qualité de ses adhérents

ne larde pas à disparaître. Rref, un parti n'est autre

chose qu'une armée, et comme toutes les armées,
celle-ci veut être payée. A la vérité, dans la plupart
des armées modernes, on peut se dispenser de rétri-

buer les soldats assujettis au service obligatoire,
mais trouverait-on des volontaires et des officiers, si

si on ne leur donnait pas une solde ? Les armées poli-

tiques sont composées de volontaires, et le nombre

des officiers y dépasse communément celui des sol-

dats. A défaut d'une solde actuelle, on les rétribue

avec des promesses de .solde. L'État et le budget con-

quis, les promesses viennent à échéance, et il faut
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bien les acquitter, sous peine de voir l'armée, se dé-

bander, et qui sait même? passer à l'ennemi. C'est

à celle nécessité que répondait la maxime célèbre du

président Jackson : « Aux vainqueurs les dépouilles! »

En quoi consistent les dépouilles? En emplois du

gouvernement et en privilèges ou faveurs qu'il est en

son pouvoir d'accorder aux dépens d'autrui. Cepen-

dant, le nombre des emplois existants est limité, et il

suffit rarement à pourvoir la totalité des membres du

parti vainqueur. A quoi il faut ajouter qu'en expro-

priant complètement ses adversaires, sans excepter
les plus capables et les plus influents, le vainqueur

s'expose à les rendre plus dangereux, et peut-être à

ameuter contre lui l'opinion publique. Il ne peut évi-

ter ce péril qu'à la condition d'augmenter le nombre

des emplois, partant d'éi ndre ses attributions. C'est

pour lui une question vilaV de conservation du pou-
voir.

Ajoutons encore qu'il ne suffit pas de rétribuer

les services de l'armée politique, engagée dans la lutte

électorale, mais qu'il faut compter avec les électeurs.

Ceux-ci ont fini par s'apercevoir que leur vote a une

valeur, et ils se sont demandé pourquoi ils donneraient

gratis ce qui vaut quelque chose. Ils font donc leurs

conditions, et réclament à leur tour une part du butin,

les uns sous forme d'emplois, les autres sous forme

de protection pour leur industrie ou de tolérance pour
les infractions qu'ils peuvent commettre aux lois fiscales

et autres. Le résultat, c'est d'imposer au parti vain-

queur la nécessité impérieuse d'accroître le butin, en



LACRISE 18î)

raison de la demande toujours croissante de ceux qui
ont contribué à lui procurer la victoire.

Mais ce butin, soit qu'il se compose d'emplois, do

protections, de faveurs ou de tolérances fiscales et

autres, est fourni par la nation tout entière. C'est la

nation qui paye les appointements du personnel du

gouvernement cl qui supporte le renchérissement

artificiel des articles de consommation, déterminé par
l'accroissement du fardeau des impôts et par les pro-
tections ou les faveurs accordées à quelques-uns aux

dépens de tous.

L'accroissement des attributions de l'État et des

charges qu'il impose à la nation apparaît ainsi, en

définitive, comme une nécessité organique des gou-
vernements modernes, soit qu'ils demeurent fondés

sur le principe de la souveraineté de droit divin, soit,
et même plus encore, qu'ils aient pour base la souve-

raineté nationale.

Les charges de l'impôt s'accroissent en même temps
chez le plus grand nombre des nations civilisées par
la prolongation artificielle de l'état de guerre, depuis

que la guerre a cessé d'être inévitable et « utile ».
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LA !'K0l.0NCATI0NARTIl'ICIEI.l.EDE l/ÉTATDE GUERRE.

Suprématieoriginairede l'industrie de la guerre. — Causes
de ça décadence.— Pourquoi elle a continuéde subsister
aprèsavoir perdu sa raison d'être. — Qu'ellen'a pas cessé
d'être considéréecommematériellementprofitableet mora-
lementutile.— RccrudeMConcoîle la guerre déterminéepar
la Révolutionfrançaise.—Causeéconomiquede celte recru-
descence.— Que la crise révolutionnaireprivait de ses
moyensde subsistancela multitudequi vivait du produitde
sontravailquotidien.—Quele gouvernementremédiaà cette
crise,en ouvrantà cettemultitudeledébouchéde sesarmées,
transformées en ateliers nationaux.— Que les ressources
nécessairesà l'entretien de ces ateliersvenantà manquerà ,
l'intérieur, il fallut bien les chercherau dehors. —-'"Qu'il
était d'ailleurs juste et raisonnable qu'en délivrant les
peuplesopprimésdu joug des tyrans, on leur fit payer ce
bienfait.— Que l'héritier de la Révolutionne se crut pas
obligé toutefois de recourir à celle justification idéolo-
gique.— Qu'ilfit la guerre uniquementen vuedu profit.—
Quel'issue des entreprisesde ce guerrier de génie secondé
parun peupleparticulièrementapte à ce genre d'entreprises,
atteste que laguerre est devenuedécidémentimproductive.
—Lerisquede guerreet lescausesde sonexhaussementpro-
gressif à l'époque actuelle. — Qu'à mesure qu'il s'est
exhaussé,il a fallu développerl'appareilnécessairepour le
couvrir.—Résultatsnégatifsdes guerrescontemporaines.—
Influencesqui agissent en faveur de la paix. — Qu'elle
demeurenéanmoinstoujoursprécaire.—Pourquoi.

Que la guerre ail survécu aux nécessités qni l'avaient

fait naître et même aux profits matériels dont elle

était la source, cela s'explique par les institutions

dont elle avait déterminé la création, par les intérêts
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attachés à ces institutions, et finalement par les idées

et les sentiments qui y étaient appropriés. Toutes les

nations avaient dû, sous peine do destruction et

d'asservissement, s'organiser en vue do la guerre. Il

avait fallu qu'une classe particulièrement douée des

aptitudes de combat se vouât exclusivement à l'exercice

de l'art militaire pour produire à l'avantage commun

un maximum de puissance destructive. Aussi long-

temps que le risque.de destruction, auquel elle

pourvoyait, était demeuré menaçant et qu'elle avait

trouvé dans la guerre une occupation presque cons-

tante avec une source abondante de profits, sa

suprématie fondée à la fois sur la supériorité de ses

services et des qualités dont ils exigeaient l'emploi
aussi bien que sur celle de ses profils comparés à

ceux des autres industries, sa suprématie, disons-

nous, était demeurée incontestée. Mais il en alla

autrement quand, les invasions barbares ayant cessé

d'être redoutables, le risque de destruction qui pesait
sur les sociétés civilisées eut disparu ; quand, d'une

autre part, les guerres cessèrent d'être matériellement

productives. Alors, les périodes de chômage de la

guerre commencèrent à se multiplier et à s'allonger,
entraînant une déperdition des qualités qui attiraient

aux guerriers la considération et le respect de la

multitude. Quand elle éclatait de nouveau, l'augmen-
tation de ses frais et son improductivité rendaient

inévitable un accroissement des charges publiques.

Cependant les classes qni en supportaient le fardeau

ne continuaient pas moins à considérer la guerre
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comme un phénomène inévitable et même providen-
tiel ; elle répondait d'ailleurs à. leurs instincts atavi-

ques, et aux sentiments de haine qu'elle avait excités

et accumulés, de génération en génération, contre

l'étranger, contre l'ennemi. La multitude s'en prenait

plutôt à la classe privilégiée qui avait accaparé la plus
estimée des professions, qui occupait presque seule

tous les grades do la hiérarchie militaire, et qui était

exemple d'une partie des charges dont les autres

étaient accablées. Déposséder cette classe privilégiée
ou entrer en partage avec elle, tel était le but que

poursuivaient les classes subordonnées et qu'elles
finirent par atteindre. Mais en supprimant la caste

guerrière elles songeaient bien moins à supprimer la

guerre qu'à la faire à leur profit, ou à ce qu'elles

croyaient être leur profit, sans s'aviser que la guerre
avait cessé d'être profitable. Ceux-là môme que la

considération du profit matériel ne touchait point

envisageaient la guerre comme un agent nécessaire

de progrès, et tel était le point de vue auquel se

plaçaient les apôtres de la Révolution française en la

déchaînant sur le monde. Comme objectif final, ils se

proposaient, sans doute, l'établissement de la frater-

nité universelle, mais, de même qu'ils employaient
la guillotine pour la faire régner entre les citoyens,
c'était à la guerre qu'ils avaient recours pour l'établir

entre les peuples.
Cette révolution essentiellement philanthropique et

fraternitaire, dans son inspiration sinon dans ses

procédés, a été pour la guerre une époque de renais-
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sance. Elle a eu pour premier résultat de porter au

plus haut point le risque de guerre qui avait été

s'abaissant depuis la fin du xvn° siècle et qui était

tombé au point le plus bas après la paix de Versailles

et le traité de commerce avec l'Angleterre. Quand on

examine les procédés de régénération sociale qu'elle
a mis en oeuvre, on s'explique que la guerre en ait
été la conséquence inévitable ; guerre civile d'abord,
la classe gouvernante'luttant pour conserver son

pouvoir, les classes gouvernées luttant pou? le lui

enlever ; guerre étrangère ensuite, la classe menacée

de dépossession réclamant le secours de ses congé-
nères comme l'avaient fait d'ailleurs en tous temps et

partout les partis révolutionnaires. Une autre cause,
d'un caractère économique, agissait encore pour né-

cessiter le recours à la guerre: c'était le rétrécissement

de tous les débouchés de l'industrie sous l'influence

de la crise révolutionnaire et des mesures que les

nouveaux gouvernants, plus ignorants encore que
leurs devanciers, prenaient pour l'apaiser. Des mul-

titudes d'hommes valides se trouvant sans emploi, il

fallait bien que la Révolution, qui leur avait enlevé

leurs moyens de subsistance, se chargeât de les

nourrir. Elle leur ouvrait ses armées, comme autant

d'ateliers nationaux, et elle les nourrissait en émettant

du papier-monnaie et en réquisitionnant les subsis-

tances, les logements et les autres nécessités de la vie.

Mais le papier-monnaie sedépréciaitensemultipliant,
et les réquisitions n'avaient pas tardé à s'épuiser en

épuisant le pays. Il fallait de toute nécessité aller les

il.
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chercher à l'étranger, en transformant la guerre de

défense en une guerre d'invasion et de conquête. Des

esprits naïfs et sincères, des idéologues, coloraient à

leurs propres yeux cette mise au pillage des peuples
voisins en la considérant comme le juste prix de leur

libération. Ces peuples délivrés du joug des tyrans

pouvaient-ils payer trop cher la liberté que les armées

do la Révolution leur apportaient au bout de leurs

baïonnettes? Toutefois, le génie essentiellement

positif qui s'empara de l'héritage de la Révolution ne

se crut pas obligé de recourir à cette justification

idéologique
1? A l'exemple de Guillaume le Conqué-

rant, il fit la guerre simplement, pour « gaigner ». Il

mit systématiquement les pays conquis en coupe

réglée, en les obligeant à pourvoir à l'entretien de

ses armées, à fournir des dotations à ses généraux et

1 En prenantle commandementde l'arméed'Italie,le géné-
ral Honapnrteluiadressaune proclamationqui est considérée
commeun modèledu genre et qui caractérisebienle génie
essentiellementpratiquede son auteur.

« Soldats,disait-il, vous êtes mal nourris et presque nus.
Legouvernementvousdoit beaucoup,maisne peutrien pour
vous. Votre patience,votre courage vous honorentmais ne
vousprocurent ni avantageni gloire.Je vais vous conduire
dans les plus fertiles plaines du monde;vousy trouverezde
grandesvilles,de richesprovinces; vousy trouverezhonneur,
gloireet richesse. Soldatsde l'arméed'Italie,manqueriez-vous
de courage!»

En citant ce morceau d'éloquencemilitaireet utilitaire,
51. Thiers ajoute, non rens user d'un léger euphémisme:
«L'arméeaccueillitcelangageavecplaisir:de jeunesgénéraux
qui avaienttous leur fortune à faire, des soldatsaventureux
et pauvres ne demandaientpas mieuxque de %'oîrles belles
contréesqu'on leur annonçait.» i

THIERS,Histoiredelà Révolutionfrançaise.Liv.XXXIII.
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à sos hauts fonctionnaires, des couronnes à ses frères,
des subsides et des soldats à lui-même, sans parler
dos objets d'art qu'il enlevait à leurs musées. Grâce

aux « recettes extérieures » qu'il tirait delà guerre,
il équilibrait ses budgets sans imposera « ses peu-

ples », comme il les nommait, des charges extraordi-

naires. Bref, il pratiquait la guerre comme une

industrie. Les profits qu'il lirait d'une opération
heureuse lui fournissaient les avances nécessaires

pour en entreprendre une autre, et, la servitude mili-

taire que la Révolution avait pu rétablir, grâce à la

crise qui avait fermé les débouchés du travail, lui

procurait des ouvriers en abondance et à peu de frais.

Ses recettes excédèrent largement ses dépenses aussi

longtemps qu'il opéra dans des pays riches, tels que
l'Italie et l'Allemagne. S'il avait pu franchir le détroit

du Pas-de-Calais, la conquête de l'Angleterre, qui
était son objectif de prédilection, lui eût fourni cer-

tainement des bénéfices, tant directs qu'indirects,
bien supérieurs à ceux de toutes ses autres entreprises.
Il aurait pu soumettre l'Europe entière à sa domina-

tion, au moins d'une manière momentanée, et conso-

lider ses recettes extérieures en les transformant en

tributs réguliers. L'Angleterre lui demeurant inacces-

sible, il dut se rabattre sur des opérations moins'

productives. Doué, comme tous les grands entrepre-

neurs, d'uneactivilé dévorante, ilne sut point s'arrêter,
et ses entreprises malheureuses, en Espagne et en

Russie, se soldèrentpar des pertes énormes d'hommes

et de capitaux, et déterminèrent sa chute. Alors, la
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France, envahie à son tour, dut restituer les territoires

qu'elle avait conquis, et fournir do larges indemnités

tant aux victimes des spoliations révolutionnaires

qu'aux gouvernements des nations sur lesquelles
avaient été prélevées les « recettes extérieures ». En

dressant le bilan des guerres de la Révolution et de

l'Empire, on put acquérir la preuve manifeste que la

guerre, môme lorsqu'elle était pratiquée par un peuple

possédant au plus haut degré les aptitudes qu'elle

exige, et dirigée par un entrepreneur de génie, était

devenue décidément improductive J.

Les maux qu'elle avait causés, les pertes et les

perturbations de tous genres dont elle avait été la

source ayant déterminé la conclusion d'une ligue de

la paix sous la dénomination de Sainte-Alliance, le

risque de guerre, surélevéjiar la Révolution et l'Em-

pire, redescendit et tomba môme à son point le plus
bas de 181o à 1830. La révolution de 1830 le fit

remonter de plusieurs points, sous l'influence de

la crainte que les passions et les intérêts belliqueux
ne vinssent à reprendre le dessus en France, mais la

politique résolument pacifique du roi Louis-Philippe
le fit ensuite redescendre de nouveau. On pourrait,
au surplus, dresser un tableau très approximative-
ment exact de ses fluctuations en notant les fluctua-

tions en sens contraire de la Rourse, à chacun de ses

mouvements. Il s'est relevé brusquement en 1848,

1 L'Evolutionpolitiqueet la Révolution,pertes matérielles
et démoralisationcausées par la révolution.Destructionde
richesses,p. 341.
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mais c'est du rétablissement de l'Empire que date son

mouvement presque constamment ascensionnel.

Depuis la guerre de 1870, ce mouvement de hausse

s'est encore accentué, quoiqu'on puisse signaler de

nombreuses fluctuations dans son développement.
A mesure que le risque de guerre s'est élevé, l'appa-

reil nécessaire pour y pourvoir a reçu un accroisse-

ment correspondant : la servitude militaire, d'abord

limitée, en fait, à la classe inférieure de la population,
a été étendue à toutes les classes, chaque pays s*est

entouré d'une ceinture do fortifications, comme au

moyen âge chaque seigneurie, et les budgets de la

paix armée se sont élevés à un taux que n'atteignaient

pas auparavant les budgets mômes de la guerre.

Cependant, si l'on examine de près l'état actuel de

l'Europe, si l'on évalue les forces respectives des

intérêts belliqueux et des intérêts pacifiques, on

s'aperçoit que l'échéance du risque de guerre pour-
rait bien, sauf quelque accident qui déjoue les cal-

culs de probabilités, être indéfiniment ajournée. Si,
dans toute l'Europe, les familles des classes supé-
rieure et moyenne, au sein desquelles se recrute

presque exclusivement le personnel de la hiérarchie

militaire — personnel qui trouve dans cette carrière

ses moyens d'existence et auquel la guerre procure
un supplément d'appointements et de chances d'avan-

cement— si, disons-nous, ces familles dont l'influence

est partout supérieure à leur nombre, sont naturel-

lement portées à mettre cette influence au service de

la guerre ; si les politiciens, de leur côté, s'efforcent
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de se rendre populaires en enflammant les passions

belliqueuses chaque fois qu'un conflit éclate entre

deux nations, en revanche les intérêts pour lesquels
la guerre est une nuisance, n'ont pas cessé de croître

en nombre et en puissance. Le développement du

commerce international, en répercutant cette nuisance

dans un rayon de plus en plus étendu agit progressi-
vement pour augmenter leur influence. Si les sou-

venirs des maux causés par les guerres de la Révo-

lution et de l'Empire ont pu s'effacer, en revanche, il

n'en est pas de même de ceux des guerres de notre

temps. Nous avons pu apprécier l'inanité des pré-
textes qui ont servi à les susciter, les dommages di-

rects et indirects dont elles ont été la source et nous

sentons tout le poids des dettes dont elles nous ont

grevés. Sans doute, lesè gouvernements qui •*'ont

engagé cette série do guerres qui ont désolé le monde

civilisé depuis quarante ans, — guerre d'Orient, —

guerre d'Italie, — guerre austro-allemande, —guerre
franco-allemande — n'ont pas manqué d'invoquer des

motifs puisés dans l'intérêt de la nation pu môme dans

quelque intérêt d'humanité et de civilisation. Mais,
sous ces motifs éminemment respectables, il n'était

pas difficile de découvrir les mobiles les moins re-

commandables et les calculs les plus égoïstes. Et ces

guerres engagées pour satisfaire un intérêt prétendu

national, un sentiment ou une idée, ont invariable-

ment abouti à des faillites aussi bien pour le vain-

queur que pour le vaincu. La guerre franco-allemande,

par exemple, entreprise pour relever, parla conquête
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de la rive gauche du Rhin, l'Empire aux abois, a

| causé à la France vaincue la perle de TAlsace-Lorraine.
'

Mais quel profit le vainqueur a-t-il retiré de sa con-

quête ? En présence de l'exhaussement continu du

[ risque de guerre qu'a provoqué l'appréhension d'une

[ revanche et du développement des armements qui a

[ été la conséquence naturelle de cet exhaussement, qui

(• oserait affirmer que l'annexion de ces deux provinces

| ait été un gain pour l'Allemagne ? La guerre de la sé-

l cession américaine, attisée par des philanthropes rié-

[ grophiles, qui refusaient une place au nègre dans

[ leurs églises et jusque dans leurs cimetières, et enga-
i gée par des politiciens qui se disputaient le monopole

j lucratif du gouvernement de l'Union, a-t-elle profité
i davantage aux nègres émancipés et aux blancs éman-

cipateurs ? Elle n'a débarrassé les nègres du joug de

l'esclavage des planteurs que pour les mettre à la

merci de la lie de la population blanche et les livrer

P aux arrêts sommaires du juge Lynch ; elle a inauguré

j dans l'Union américaine un régime de privilèges et

î de corruption qui y a suscité, avec une monstrueuse

[ inégalité de la distribution de la richesse, les plus

j honteuses pratiques de l'exploitation économique et

de la simonie politique, en provoquant finalement la

réaction violente du socialisme.

j Ces résultats des guerres contemporaines consli-
''

tuent une leçon de choses, plus propre qu'aucune
= propagande à agir sur les esprits. Mais peut-être le

facteur k' plus puissant de pacification consiste-t-il

dans le régime que la hausse progressive du risque
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de guerre a imposé au pius grand nombre des nations

de l'Europe, nous voulons parler de ia servitude mili-

taire généralisée. Aussi longtemps que les cadres des

armées n'ont été remplis que par une classe infé-

rieure, dépourvue d'influence politique, les guerres
les moins motivées et les plus injustes ne rencon-

traient qu'une faible résistance dans les classes supé-
rieures avec lesquelles les gouvernements sont obligés
de compter. Ces classes au sein desquelles se recru-

tent les militaires de carrière étaient plutôt disposées
à y pousser; elles s'y résignaient, tout au moins, aisé-

ment. Il n'en est plus ainsi depuis qu'elles ont été

appelées à fournir leur part gratuite et obligatoire de

chair à canon. Les sentiments les plus vifs, ceux de

la paternité et de la conservation personnelle, plaident
maintenant chez elles la cause de la paix. Un gouver-
nement qui déchaînerait la guerre en Europe sans

motifs sérieux, sans pouvoir invoquer l'intérêt mani-

feste de la sécurité nationale, s'exposerait à la répro-
bation de l'opinion du monde civilisé. La généralisa-
tion de la servitude militaire peut donc avoir celte

conséquence inattendue d'abaisser le risque de

guerre. Aussi commence-t-elle à exciter la mélîance

des intérêts belliqueux, et voyons-nous une réaction

s'opérer en faveur de l'ancien mode de recrutement

des armées. Cette réaction s'appuie, à la vérité, sur

d'autres motifs, tels que la difficulté de mettre en

mouvement les armées innombrables, l'affaiblisse-

ment de l'esprit militaire, causé par la trop courte

durée du service, mais elle n'en a pas moins poiu
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mobile déterminant, quoique caché et peut-être ina-

voué; la crainte de voir grandir les influences pacifi-

ques. Malgré le progrès visible et continu de ces

influences, la paix de l'Europe n'a pas cessé toutefois

d'être à la merci d'un incident fortuit, car elle dépend
de là volonté incertaine et mobile de quelques chefs

d'État ou ministres en possession du pouvoir redou-

table que confère l'exercice de la souveraineté : celui

de rendre une guerre inévitable. Et telle est l'organi-
sation politique et administrative des États civilisés

que, la guerre déclarée, la nation est obligée delà faire,
sans posséder aucun moyen d'y mettre un terme,
aussi longtemps que ceux qui la gouvernent jugent à

propos de la continuer. A l'époque où le monde civi-

lisé était continuellement menacé par les invasions

des barbares, ce pouvoir absolu, qui mettait à la dis-

position du souverain toutes les forces et les res-

sources de ses sujets, avait évidemment sa raison

d'être, car le salut de la nation, la vie et les biens de

chacun de ses membres dépendaient de l'issue de la

lutte, mais est-il aujourd'hui autre [chose qu'un
monstrueux et coûteux anachronisme ?



CHAPITRE V

L'AUCMENTATIONPROGRESSIVEDESCHARGESPUBLIQUES.

Enquoiconsistentleschargespubliques.—Qu'ellesse parta-
gent en deuxcatégories:les impôtstant directsqu'indirects
fournisà l'Etat,et les impôtsfournissousformede privilèges
ou de monopolesà des particuliersinfluents.—Causesde
l'accroissementdesdépensesauxquellespourvoientlesimpôts

. de l'Etat. —Pourquoilesimpôtsindirectsont été multipliés
de préférence.— Portionapproximativeque les impôts
d'Etatenlèventau revenu de la nation.—Quel'impôtest
unemassenoire. —Impossibilitéde l'établird'm i manière
équitablefaute d'eu connaîtrel'incidence.—L'Impôtde la
protectionperçu au moyendes tarifsde douane.—Raison
d'êtreoriginairedes prohibitionsdouanières.—Progrèsqui',
l'ont fait disparaître.—Causeset effetsde la prolongation
artificielledu systèmeprotecteur.

Le pouvoir souverain, dont étaient investis par la

Divinité elle-même les chefs des oligarchies guer-

rières, propriétaires des États politiques, et qui met-

tait à leur discrétion les personnes et les biens des

classes assujetties à leur domination a été, pendant
une longue période de la vie de l'humanité, néces-

saire pour sauvegarder l'existence continuellement

menacée des sociétés en voie de civilisation. Ce n'en

était pas moins un instrument redoutable d'oppres-
sion et d'exploitation. Toutefois, ceux qui le possé-
daient étaient intéressés, au plus haut point, à en user

d'une manière conforme à l'intérêt général. Ils
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l'étaient, en premier lieu, parce qu'ils avaient la pro-

priété perpétuelle de l'établissement politique, autre-

ment dit de « l'État », et qu'en abusant de leur pou-
voir pour opprimer et appauvrir les classes qui leur

fournissaient leurs moyens d'existence, ils auraient

travaillé à leur propre ruine ou, tout au moins, à

celle de leur descendance ; en second lieu, parce

qu'ils étaient exposés à la conçurence des autres pro-

priétaires d'États et ne pouvaient soutenir cette con-

currence qu'à la condition de conserver et de déve-

lopper les forces et les ressources de la société. Or

cette condition, ils ne pouvaient la remplir qu'en
conformant leur gestion, dans toutes ses branches, à

la loi naturelle de l'économie des forces. Ceux qui la

remplissaient de la manière la plus exacte et la plus

complète devenaient les plus forts; ils subsistaient

et agrandissaient leur État aux dépens des autres.

C'était, en dernière analyse, la concurrence vitale,
sous sa forme destructive de guerre, qui apparaissait,
dans cette période de la vie de l'humanité, comme le

moteur de la conservation et des progrès des sociétés.

Ces progrès mêmes ont eu pour résultat de rendre

l'emploi de ce moteur de moins en moins utile. La

guerre a cessé d'être une nécessité de salut public

lorsque la puissance destructive des sociétés civili-

sées est devenue prépondérante. En même temps, les

progrès de la puissance productive ont rendu la pra-

tique de la guerre de plus en plus coûteuse et dom-

mageable. Il est devenu nécessaire d'adapter l'orga-
nisme politique des sociétés à ce nouvel état de
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choses. Mais la classe en possession de cet organis-
me résistait à une réforme qui portait une atteinte

immédiate à ses intérêts et sur laquelle ceux-là

mêmes qui la réclamaient étaient loin de s'accorder.

Alors, les classes dont le progrès des industries pro-
ductives avait augmenté la richesse et la puissance,
tandis que déclinaient celles de la caste en posses-
sion de l'État, la dépossédèrent et tranférèrent ici en

totalité, là en partie, à la nation, le pouvoir souve-

rain dont son chef était investi. Nous avons vu que ce

transfert de la souveraineté à la nation n'a pas résolu

le problème de l'adaptation des institutions et des lois

sociales aux conditions nouvelles d'existence des

sociétés. Dans les pays qui ont adopté le régime nou-

veau aussi bien que dans ceux où le régime ancien a

survécu/les mêmes causes ont agi pour déterminer

l'augmentation continue et progressive des charges
du grand nombre.

Ces charges sont de deux sortes. Les unes consis-

tent dans les impôts tant directs qu'indirects qui
sont fournis à l'État, en argent ou en nature; les

autres proviennent des privilèges ou des monopoles
alloués à des catégories d'individus qui exercent une

influence prépondérante dans l'État.

Les premières ont pour objet de pourvoir aux

dépenses publiques. Ces dépenses se sont progressi-
vement accrues dans l'ensemble des pays civilisés,
sous l'influence de l'augmentation des attributions du

gouvernement et de la prolongation artificielle de l'état

de guerre. ,
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Il a bien fallu multiplier les impôts destinés à pour-
voir à des dépenses envoie d'accroissement continu,
et en élever le taux jusqu'à la limite où l'excès de la

taxation en diminue la productivité au lieu de l'aug-
menter. Depuis un siècle, les financiers ont été cons-

tamment à la recherche des moyens les plus efficaces

d'attribuer à l'État une part plus forte des revenus des

contribuables sans provoquer leurs résistances. Cet

objectif, ils l'ont atteint en multipliant et en aggravant
les impôts indirects. En France, la proportion de ces

impôts «qu'on ne voit pas », en comparaison de ceux

« qu'on voit » n'était au commencement du siècle

que de 1 contre 3; elle est aujourd'hui de 3 contre 1

sans que les taxes perçues au moyen de la douane,
sur la masse de la nation, au profit des propriétaires
fonciers et de certaines catégories d'industriels, soient

comprises dans cette proportion. Grâce à cet expé-

dient, fondé sur l'ignorance de la multitude, la pompe

aspirante de l'impôt a pu absorber, dans la généralité
des États civilisés, un tantième de plus en plus élevé

dos revenus individuels. Ce tantième est évalué grosso
modo en France à un cinquième environ; mais ce qu'il
est impossible d'évaluer, c'est la part de chaque contri-

buable dans le total. Dans la plupart des cas, celui qui
verse le montant de l'impôt entre les mains du fisc se

borne à en faire l'avance; et cette avance il se la fait

rembourser par d'autres, parfois même avec un gros
intérêt. Aucun financier, si expert qu'il soit, ne peut
se rendre compte de l'incidence de l'impôt, car cette

incidence est diverse et variable relie dépend delà
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situation des personnes et de celle de l'industrie

qu'elles exercent; elle varie avec les fluctuations de la

concurrence à laquelle cette industrie est exposée. S'il

y a des contribuables auxquels l'impôt n'enlève qu'un
dixième ou une proportion moindre de leur revenu,
il y en a d'autres auxquels il en confisque le tiers, la

moitié et peut-être davantage. L'impôt est une masse

noire. Nul ne sait et ne peut savoir pour quelle part
il y contribue ni quelle part des services publics il

reçoit en échange. Tandis que chacun, en achetant un-

produit ou un service de l'industrie privée, sait au juste

quelle quantité il en reçoit et combien il la paie, tan-

dis qu'il est assuré, en tout cas, de ne point payer une

partdu produit ou du service fourni à autrui, il ignore
à la fois comment se répartissent les services rendus

par l'État et les impôts qui servent aies rétribuer,. Les

uns reçoivent plus et payent moins, les autres reçoi-
vent moins et payent plus. En vain on essaie de réfor-

mer l'assiette de l'impôt. On peut bien modifier le

paiement, mais peut-on atteindre le remboursement?

Les mystères de l'incidence déjouent toutes les réfor-

mes, en appesantissant même, le plus souvent, le

fardeau qu'on a voulu alléger et en allégeant celui

qu'on a voulu appesantir.
Ce n'est pas tout. Tandis que les services privés

sont payés de la main à la main sans être grevés
d'aucuns frais de perception, il en est autrement pour

les services publics. 11faut percevoir l'impôt qui les

rétribue, et cette perception exige d'abord la mise en

oeuvre d'un personnel nombreux et des «fraisqui ab-
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sorbent un tantième parfois considérable des sommes

perçues; ensuite, une série de servitudes infligées aux

personnes et aux industries imposées. S'il s'agit d'im-

pôts directs, le contribuable est exposé, en cas de

retard, à supporter des frais hors de proportion avec

le dommage causé par ce retard. S'il s'agit d'impôts

indirects, les industries qui y sont assujetties se

trouvent placées sous un régime spécial de régle-
mentation et de surveillance qui en gêne l'exercice

et en entrave le développement.
Ce que nous disons des impôts perçus au profit de

l'État s'applique de même à ceux que les tarifs de

douane protectionnistes prélèvent au profit de cer-

taines catégories influentes d'individus, propriétaires
fonciers ou entrepreneurs d'industrie. Comme beau-

coup d'autres institutions, le système protecteur a eu

longtemps sa raison d'être et il est devenu nuisible

après avoir été utile. Il a été, en effet, le complément

indispensable du régime des corporations et de l'ap-

propriation des marchés, aussi longtemps que la limi-

tation naturelle des débouchés et la quasi-perma-
nence de l'état de guerre ont rendu ce régime néces-

saire. Une industrie corporative ne pouvaitproportion-
ner sa production à la consommation au prix fixé par
la coutume qu'à la condition d'être seule maîtresse

de son marché. Toute importation de produits étran-

gers rompait à son détriment l'équilibre de l'offre et

de la demande,et la rupture de cet équilibre n'était

pas seulement nuisible aux producteurs, elle finis-

sait par l'être aux consommateurs. Il en aurait été au-
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trement si les rapports entre les consommateurs du

dedans et les producteurs du dehors avaient pu sub-

sisterd'unemanière permanente. Maisl'état de guerre

ayant pour effet d'interrompre fréquemment et pres-

que toujours brusquement les relations commerciales

d'un pays et parfois même d'un canton à un autre,

qu'arrivait-il ? C'est que les consommateurs se trou-

vaient réduits à recourir à la production intérieure

devenue insuffisante, et par conséquent obligés de la

payer à un prix surélevé, jusqu'à ce qu'elle se fût ac-

crue de manière à combler le vide causé par l'interrup-
tion de l'importation. Ils perdaient ainsi pendant la

guerre le bénéfice qu'ils avaient pu réaliser pendant
une paix, ordinairement de courte durée. La guerre
venant à cesser et les relations commerciales à se

rétablir, les entreprises créées ou développées sous

l'influence de la hausse tlu prix pour combler le vide

del'importation se trouvaient denouveau en présence
des apports de l'étranger. Le marché s'encombrait,
les prix baissaient jusqu'à ce que les entreprises de

surcroît, suscitées par la guerre, eussent disparu.
Dans cet état des choses, la prohibition des produits

étrangers sur les marchés appropriés aux industries

corporatives apparaissait comme une assurance de

iu stabilité des approvisionnements et des prix, con-

forme à la fois à l'intérêt des producteurs et à celui

des consommateurs.

Cependant les progrès de la sécurité et des moyens
de communication ont successivement étendu les

débouchés de l'industrie, les guerres s'ont devenues
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plus rares à mesure que l'accroissement de la puis-
sance destructive les a rendues plus coûteuses et

moins productives, les industries établies librement

en dehors des marchés appropriés aux corporations
ont grandi grâce à l'extension des débouchés exté-

rieurs et à l'adoption d'une machinerie perfectionnée
tandis que les industries corporatives, entravées par
des règlements devenus surannés, tombaient en

décadence et finissaient, par disparaître. En suppo-
sant que la liberté de l'échange eût accompagné alors

la liberté du travail, que tous les marchés eussent été

librement ouverts à toutes les industries sans dis-

tinction d'origine, que serait-il arrivé? C'est d'abord

que la production se serait divisée et localisée sui-

vant les aptitudes naturelles des populations et du

milieu, et que toutes choses auraient pu être pro-
duites aux moindres frais, partant fournies aux con-

sommateurs au plus bas prix possible ; c'est ensuite

que la stabilité des approvisionnements qui était

obtenue sous l'ancien régime par l'appropriation des

marchés l'eût été plus efficacement encore, par l'opé-
ration régulatrice de la* concurrence. Sans doute
toutes les causes de désordre n'auraient point disparu
d'une manière instantanée. Les guerres et les acci-

dents naturels qui rompent l'équilibre de la produc-
tion et de la consommation au niveau du prix néces-

saire auraient continué d'exercer leur influence

perturbatrice. Mais il ne faut pas oublier que les pro-

grès de l'industrie destructive ont donné aux peuples
civilisés le pouvoir d'assurer la paix du monde et que

12



206 COMMENTSERÉSOUDRALAQUESTIONSOCIALE

ceux de l'industrie productive accroissent continuel-
lement le pouvoir de l'homme sur la nature. S'il subit
encore les caprices des saisons dans la production
des denrées alimentaires, il peut du moins en cor-

riger les effets, en employant, par l'échange dans

l'espace et le temps, la surabondance d'une région ou
d'une année à remédier à l'insuffisance d'une autre.
Il suffisait donc de compléter la liberté du travail

par la liberté de l'échange pour assurer, autant que
possible, la stabilité des approvisionnements et des

prix.
Mais l'esprit du monopole en avait décidé autre-

ment et des influences toutes-puissantes allaient agir
à la fois pour ralentir l'opération bienfaisante du pro-
grès industriel et livrer l'industrie à des perturbations
incessantes. Lorsque les marchés locaux, appropriés
aux corporations, avaient été ouverts à la concur-

rence, les industries indigènes s'y étaient trouvées

aussitôt en lutte avec les industries de l'étranger. Les

consommateurs donnant naturellement la préférence
aux produits les meilleurs et les moins chers, la clien-
tèle se partagea entre elles."S'il y avait des articles de

consommation que la nature du sol et du climat ne

permettait pas de produire dans le pays, et tels étaient
la plupart de ceux qui élaient tirés des régions tropi-
cales, il y en avait d'autres en grand nombre que l'in-
dustrie indigène fournissait déjà. Dans celte situation,
l'exclusion de la concurrence étrangère lui était, sans
aucun doute, immédiatement avantageuse. En empê-
chant l'importation des produits du dehors, l'indus-
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trie indigène, quelle que fût sa capacité productive,
restait seule à pourvoir à la demande de la consom-

mation. Cette demande dépassant l'offre de tout le

montant de l'approvisionnement fourni par l'étranger,
les prix s'élevaient et procuraient des profits extra-

ordinaires aux entreprises existantes et à celles qui

s'empressaient de s'établir. De grosses fortunes s'im-

provisaient ainsi aux dépens des entreprises étran-

gères, dont la clientèle était confisquée, et au détri-

ment des consommateurs, qui étaient obligés de payer
des prix surélevés par la rupture de l'équilibre entre

l'offre et la demande. Cependant, ces profits extraor-

dinaires, que procurait l'établissement ou l'exhaus-

sement des tarifs douaniers, ne manquaient pas d'at-

tirer l'esprit d'entreprise et les capitaux, la produc-
tion s'augmentait, les prix baissaient et les profits
avec eux; il arrivait même le plus souvent que l'appât
de la prime suscitée par la confiscation de la clientèle

des entreprises étrangères déterminât un apport
excessif de l'esprit d'entreprise et des capitaux aux

industries protégées, et qu'une crise de surproduc-
tion enlevât aux industriels une partie des bénéfices

que cette prime leur avait valus, jusqu'à ce que la

ruine des entreprises surabondantes eût rétabli l'équi-
libre de la production et de la consommation. A quoi
il faut ajouter que la confiscation de la clientèle des

entreprises étrangères manquait rarement de provo-

quer des représailles. Les nations qu'elle atteignait y

répondaient par une mesure analogue ; elles confis-

quaient à leur tour la clientèle des industries d'expor-
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lation, c'est-à-dire des industries les plus vivaces de

la nation qui leur avait infligé ce dommage.
En résumé, le système qualifié de protecteur a

établi sur les consommateurs un impôt égal à la diffé-

rence des prix qu'ils sont obligés de payer aux pro-
ducteurs protégés et de ceux qu'ils payeraient sous

un régime de liberté commerciale. Mais ce n'est là

que le moindre des dommages que ce système inflige
à la généralité des nations, unies désormais au dépit
des barrières douanières par les liens muKiples de

l'échange. Nous allons voir que l'impôt de la protec-
tion est peut-être le plus lourd et le plus malfaisan

de tous, en ce qu'il contribue, plus qu'aucun autre, à

augmenter les risques de l'industrie.



CHAPITRE VI

L'ACCROISSEMENTDESRISQUESDE LAPRODUCTION

ET SES CAUSES.

Risquesqui s'ajoutentaux chargesde la guerre, de l'extension
des attributions de l'Etat et de la production.--Accroisse-
mentde l'influenceperturbatricede laguerre.—Perturbations
causéespar l'instabilité des impôts et, en particulier, des
tarifs de douane.— Effetsopposésdes remaniementsdes
tarifs dans le sensdu libre échangeet dans le sensde la pro-
tection. —Queles premiers produisentdes effetsanalogues
à ceux de l'introduction d'une machine perfectionnée.Que
les secondsdéterminent,au contraire,un reculde l'industrie.

Aux charges positives et évaluables qu'infligent à

la généralité des peuples civilisés, la prolongation arti-

ficielle de l'état de guerre, l'extension progressive
des attributions du gouvernement et la protection des

intérêts politiquement prépondérants, se joignent des

risques, qui rendent de plus en plus instables et pré-
caires la situation de l'ensemble des branches de la

production et la condition de la multitude à laquelle
elles fournissent ses moyens d'existence.

L'influence perturbatrice de la guerre s'est accrue

dans la mesure même de l'extension de la sphère des

échanges. A l'époque où les marchés étaient mor-

celés, et le plus souvent sans communications entre

eux, où les débouchés de la plupart des industries ne

12.
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dépassaient pas les limites d'une province ou même

d'un canton, où le commerce inlernaliornal n'exis-

tait encore qu'à l'état de germe, la guerre ne causait

communément que des perturbations locales. Si la

population du théâtre de la guerre endurait les pires

souffrances, les maux qui l'accablaient n'avaient

aucune répercussion dans le reste du pays, à plus
forte raison à l'étranger. Il en est autrement depuis

que le commerce a relié et solidarisé les intérêts des

peuples civilisés. Il s'est créé un « État économique >•

qui va s'étendant sur toute la surface du globe et

dont toutes les parties souffrent quand une seule est

atteinte. La guerre interrompt d'abord le commerce

entre les belligérants ; elle établit une double prohi-

bition,.qui ferme les débouchés qu'une portion plus
ou moins grande de la population de chacun des deux

pays trouvait dans l'autre. Voilà donc, des deux côtés,
des milliers et parfois des centaines de milliers d'in-

dividus, privés des revenus, sous forme de profits,

d'intérêts, de rentes et de salaires, qui constituaient

leur pouvoir d'achat de toute sorte de produits et de

services. Voilà, en conséquence, les débouchés des

industries qui leur fournissaient ces produits et ces

services entamés à. leur tour, et la population à

laquelle ces industries procuraient ses moyens d'exis-

tence, privée d'une partie de ses revenus, partant de

son pouvoir d'achat, et par répercussions successives,

cette diminution de revenus et de pouvoir d'achat

s'étendant à toutes les branches de la production et à

tous ceux qui en vivent. Elle ne s'arrête pas aux fron-
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fiéres et elle atteint dans leurs moyens d'existence les

populations de tous les pays en relations directes ou

indirectes avec les belligérants. C'est ainsi qu'une

guerre qui éclate en Europe ou en Amérique cause

dans les échanges une perturbation dont les effets

sont ressentis jusque dans les régions les plus recu-

lées des autres parties du globe.
A la vérité, toute guerre, en occasionnant des dé-

penses extraordinaires ' et d'une nature spéciale,

agrandit temporairement les débouchés de certaines

catégories d'industries, telles que celles qui fournis-

sent les munitions et les approvisionnements néces-

saires aux armées en campagne. L'extension soudaine

de ces débouchés provoque une hausse des prix, de

même que la fermeture ou le rétrécissement des

autres avait provoqué une baisse : ici des fortunes

s'improvisent, tandis que là s'accumulent les ruines.

Le rétablissement de la paix ne met que lentement fin

à ce désordre. Les relations commerciales que la

guerre a rompues tendent à se renouer, mais, dans

l'intervalle, la place a été prise par des concurrents

et il faut lutter pour la reconquérir. Il se passe long-

temps avant que les échanges aient retrouvé quelque
stabilité et que la production puisse de nouveau se

remettre en équilibre avec la consommation au niveau

du prix nécessaire.

Cet équilibre, qui détermine le juste prix des

choses, il est de même incessamment troublé pen-
dant la paix par l'instabilité des impôts, et, en parti-
culier, des tarifs de douane. Quand un gouvernement
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établit un nouvel impôt ou augmente un impôt exis-

tant, il rétrécit inévitablement le débouché de l'indus-

trie imposée. L'impôt s'ajoute aux frais de la produc-
tion et nécessite une élévation correspondante du

prix du marché. Si la concurrence de quelque article

similaire empêche cet exhaussement du prix, les

profits s'abaissent et avec eux le pouvoir d'achat des

producteurs, le débouché qu'ils offrent aux autres

industries se trouvant ainsi diminué. Le prix des

produits et dos services de ces industries s'abaisse

jusqu'à ce que l'offre s'en soit réduite dans la propor-
tion de la demande. Si, comme il arrive toujours,

finalement, le prix du marché s'élève au détriment

des consommateurs, ceux-ci voient de même s'abais-

ser leur pouvoir d'achat, et il en résulte une varia-

tion analogue. Dans le cas, — de plus en plus -rare,
— où un impôt vient à 'être supprimé, le débouché

s'étend au contraire, et provoque une série de varia-

tions en sens opposé. C'est pourquoi des impôts sta-

bles, si mal assis qu'on les suppose, sont moins

dommageables que des impôts mieux répartis, — en

admettant que l'on puisse connaître les incidences

d'un impôt, — mais sujets à des changements fré-

quents.
Cette instabilité des débouchés que cause la mobi-

lité des impôts, est surtout produite par les tarifs de

douane. Tous les États civilisés ou prétendus tels

sont entourés de barrières douanières établies à la

fois, sauf en Angleterre, en vue de la fiscalité et de la

protection. Dans un grand nombre de pftys, il existe
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en outre, des douanes intérieures, des octrois, qui
fournissent aux communes urbaines la plus grosse

part de leurs revenus. Toutes ces barrières sont

mobiles : tantôt on les élève pour subvenir aux besoins

du fisc ou pour donner satisfaction aux intérêts pro-

tectionnistes, tantôt on les abaisse. Chacun de ces

changements du niveau des tarifs détermine une

série de perturbations dans le =;débouchés delà géné-
ralité des industries.

Nous avons assisté depuis un demi-siècle à deux

grands remaniements des tarifs douaniers, l'un dans

le sens libre-échangiste, l'autre dans le sens protec-
tionniste. Lorsque l'Angleterre eut simplifié son tarif

et remplacé son régime de protection par un régime

purement fiscal, les autres nations suivirent dans

quelque mesure son exemple. Il se produisit alors

une perturbation temporaire : un certain nombre

d'entreprises mal situées ou imparfaitement outillées

succombèrent, par suite de l'abaissement des tarifs

qui les protégeaient; mais, comme dans le cas de

l'introduction d'une machine nouvelle, cette perte

partielle et locale ne tarda pas à être compensée, et

au delà, par un gain général provenant de l'extension

du débouché de la consommation. En effet, l'abaisse-

ment des tarifs, en permettant d'obtenir à meilleur

marché les articles dégrevés, augmentait d'autant le

pouvoir d'achat des consommateurs. S'ils payaient
moins cher les denrées alimentaires, ils pouvaient
acheter une quantité plus considérable, non seule-

ment de ces denrées, mais encore des articles ûd:
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vêtement, du logement, etc. Les débouchés des unes

et des autres s'agrandissaient en conséquence. Los

industries qui les produisaient bénéficiaient d'abord

d'une hausse des prix déterminée par l'accroissement

de la demande; ensuite, l'esprit d'entreprise et les

capitaux y étant attirés par l'exhaussement des prix,

partant des profits, leur production se développait et

les prix ne tardaient pas à baisser au niveau du taux

nécessaire. Quoique limitée et partielle, l'application
de la politique du libre-échange, tout en supprimant
un certain nombre de vieilles entreprises comme le

progrès industriel supprime un certain nombre de

vieux outils, produisait des résultats identiques à

ceux du perfectionnement de la machinerie : elle

profilait à tous les membres de la société en leur

double qualité de consommateurs et de producteurs.
A titre de consommateurs, ils voyaient s'augmenter
leur pouvoir d'achat par l'abaissement des prix; à

titre de producteurs ils voyaient s'étendre les débou-

chés ouverts à leur esprit d'entreprise, à leurs capi-
taux et à leur travail, et celte extension des débouchés

de la production engendrer à son tour un accroisse-

ment général des profits, des intérêts et des salaires,

constitutifs du pouvoir d'achat.

L'évolution qui s'est opérée ensuite dans le sens

de la protection, sous la pression combinée des

besoins de la fiscalité et des appétits du monopole, a

eu pour effet immédiat, comme la précédente, de

causer une perturbation universelle des débouchés

et des prix, mais, au lieu d'être compensée et au delà
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par l'agrandissement des débouchés, elle a été aggra-
vée par leur rétrécissement.

La perturbation des débouchés et des prix s'expli-

que aisément. Quand les États-Unis ont commencé cette

évolution rétrograde, en exhaussant leur tarif après
la guerre de la Sécession, les industries de l'Angle-

terre, de la France, de l'Allemagne et des autres pays

qui fournissaient aux consommateurs américains des

colonnades, des lainages,.des machines, etc., ont dû

augmenter leurs prix dans la mesure de l'exhausse-

ment du tarif. Cette augmentation diminuait d'autant

le pouvoir d'achat des consommateurs. Deux cas pou-
vaient ici se présenter : ou les consommateurs au-

raient continué d'acheter la même quantité des articles

surtaxés, mais dans ce cas ils n'auraient pu ache-

ter qu'une moindre quantité des autres, ce qui eût

restreint le débouché, partant la production de eaux-

ci, et abaissé, avec elle, les revenus et le pouvoir
d'achat des producteurs. Ou ils auraient diminué

leurs achats des articles surtaxés. En fait, l'abaisse-

ment du pouvoir d'achat des consommateurs améri-

cains a eu pour effet de réduire leur consommation

d'articles de toute sorte, mais principalement de ceux

de provenance étrangère. La conséquence de ce res-

serrement du débouché américain, a été d'obliger
les industries européennes à réduire leur produc-

tion, à mettre en oeuvre moins de capital et de travail,
à distribuer moins de revenus aux capitalistes et aux

ouvriers engagés dans leurs entreprises. Ces capita-
listes et ces ouvriers, dont les revenus étaient dimi*
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nués, parfois même supprimés, perdant ainsi tout-

ou partie de leur pouvoir d'achat, les industries qui
contribuaient à leur approvisisnnement voyaient, à
leur tour, se resserrer leur débouché; elles restrei-

gnaient leur production et distribuaient moins de

revenus. L'exhaussement du tarif des États-Unis

causait donc en Europe une série de perturbations
et de dommages qui s'étendaient, de pro^' en pro-

che, à toutes les branches de la production.
Mais ces perturbations et ces dommages infligés,

d'une part, aux consommateurs américains, d'une

autre part aux producteurs européens, n'ont-ils pas
été compensés par le développement extraordinaire

que le régime de la protection a provoqué dans l'in-

dustrie des Étals-Unis? Voilà ce qu'il s'agit mainte-

nant d'examiner.

II faut bien remarque* que cette compensation que
fournit le régime de la protection ne va point à ceux-

là qui en supportent les dommages. Si l'établissement

de ce régime aux États-Unis y a élevé, momentané-

ment du moins, les profits et les salaires, s'il y a

édifié des fortunes colossales, il n'a apporté en Eu-

rope aucune compensation appréciable aux capita-
listes et aux ouvriers dont l'exhaussement du tarif

américain a resserré les débouchés, et qu'il a réduits,

les uns à la faillite, les autres à la misère. On peut en

dire autant, à la vérité, des effets de l'introduction

d'une machine nouvelle sur les propriétaires du vieil

outillage, et sur les ouvriers qui le mettent en oeuvre.

Seulement, tout en causant un dommage temporaire
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et partiel, la machine nouvelle détermine un accrois-

sement général et permanent de la puissance produc-
tive de l'homme, partant de ses moyens d'acquisition
du bien-être. En est-il de même de la machine pro-
tectionniste? L'examen des effets successifs qu'elle a

produits aux États-Unis, — et qu'elle produit dans

tous les pays où elle est introduite, — nous édifiera

à cet égard.
En surtaxant les produits de l'industrie étrangère

et en provoquant une hausse correspondante du prix
de ces produits, le tarif protectionniste de M. Morrill,

aggravé plus tard par M. Mac Kinley, permettait à

ceux qui en entreprenaient la production aux États-

Unis, de réaliser des profits extraordinaires. L'esprit

d'entreprise, les capitaux et le travail ont été attirés

de préférence dans cette direction, soit qu'ils aient

abandonné des industries moins rémunératrices, soit

qu'ils aient été importés d'Europe. C'est cette der-

nière éventualité qui s'est principalement réalisée.

L'élévation du tarif a déterminé un accroissement

sensible de l'immigration des capitaux et du travail,
La production des articles manufacturés, des machi-

nes, etc., s'est rapidement et considérablement accrue,
en déterminant une baisse progressive des prix.

Cependant, dans l'intervalle, les entrepreneurs et les

capitalistes ont pu réaliser des profits de monopole,
et les salaires ont pu atteindre un niveau élevé sous

l'influence de l'accroissement soudain de la demande

du travail. C'a été l'âge d'or de la protection. Mais cet

âge d'or a été de courte durée. A mesure que les

13
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entreprises se multipliaient, la concurrence faisait

tomber les prix, et telle avait été l'impulsion déter-

minée par les énormes bénéfices que l'élévation du

tarif avait procurés au début, que la production finit

par dépasser la demande de la consommation au

niveau, du prix nécessaire. Il y eut alors surproduc-

tion, avilissement persistant des prix, baisse des pro-
fits et des salaires. A ce mal, il n'y avait que deux

remèdes : la réduction de la production au niveau de

la demande du marché intérieur, ou l'acquisition
d'un débouché au dehors. Le premier de ces remèdes

impliquait la diminution du nombre des entreprises
et des revenus qu'elles distribuaient, l'abaissement

du pouvoir d'achat des entrepreneurs, des capitalistes
et des ouvriers, partant le resserrement des débou-

chés qu'ils offraient à la généralité de la production;
d'où une crise, laquelle Sevait se prolonger jusqu'à
ce que le personnel atteint par la réduction des en-

treprises eût trouvé d'autres emplois, et récupéré
son pouvoir d'achat. Le second remède, savoir l'ac-

quisition au dehors d'un débouché suffisant pour
absorber la surproduction, trouvait un obstacle in-

surmontable dans le système protecteur lui-même.

En effet, la plupart des produits dont ce système sur-

élève les prix sont des matériaux de production : la

laine est la matière première du fil, le fil est celle

du tissu, le tissu celle des vêtements confectionnés.

Par suite de celte augmentation artificielle de leurs

prix de revient, les produits des pays de protection
ne peuvent, à moins de circonstances exceptionnel-
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les, soutenir la concurrence de ceux des pays de

libre-échange ou de moindre protection, sur les mar-

chés tiers. C'est ce qui est arrivé à l'industrie améri-

caine, lorsqu'elle a essayé de supplanter l'industrie

européenne sur les marchés de l'Amérique du Sud.

Malgré les traités de commerce dont les politiciens

protectionnistes faisaient grand étalage, elle n'y a

obtenu qu'une part insignifiante de clientèle. Elle a

donc été réduite à se contenter presque exclusivement

du marché intérieur. Or, ce marché, si étendu qu'il

soit, est naturellement plus limité que le marché

général. Cela étant, de deux choses l'une, ou il faut

réduire le nombre des entreprises pourvues d'un

outillage perfectionné et installées conformément au

principe de la division du travail, et empêcher, par
l'établissement d'un monopole syndical, l'établisse-

ment d'entreprises concurrentes, ou il faut renoncer

à l'emploi d'un puissant outillage et d'une division

du travail économique.
Dans le premier cas, les prix de revient peuvent

être maintenus aux taux que comporte l'état progres-
sif de la machinerie; dans le second, ils doivent

s'élever en raison de l'impossibilité de conserver un

outillage trop puissant et une division du travail trop

étendue, en présence d'un débouché limité et d'une

concurrence illimitée. Mais dans les deux cas, à quoi
aboutit le système prolecteur? A un exhaussement

du prix des produits, partant à un abaissement du

pouvoir d'achat de la généralité des consommateurs,
et à un resserrement du débouché de la généralité
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des producteurs, entraînant de même, par la diminu-

tion de la somme de leurs revenus, celle de leur

pouvoir d'achat ou de consommation.

Si l'établissement d'un régime de libre-échange

produit des effets analogues à ceux de l'introduction

d'une machine perfectionnée, le retour à un régime
de protection détermine au contraire un mouvement

de recuL une diminution de ia puissance de produc-
tion et des moyens de consommation. Et ce recul et

cette diminution sont accompagnés de perturbations
et de dommages qui aggravent les risques de la géné-
ralité des industries, et rendent de plus en plus pré-
caire la condition de la multitude à laquelle elles

fournissent ses moyens d'existence. C'est principale-
ment à cette cause qu'il faut attribuer la crise persis-
tante qui sévit dans tous les pays rattachés et solida-

risés par les liens de l'échange, depuis que la plupart
des États de l'Europe, suivant l'exemple des États-

Unis, sont revenus au régime de la protection.



CHAPITRE Vil

L'ACTIONPERTURRATRICEDUMONOPOLEDELAPRODUCTION

DE LAMONNAIE.

Perturbations causées par le monopolegouvernemental du
monnayage.—Rôlede la monnaie.—Nécessitéde la stabi-
lité de sa valeur. —Fluctuationsnaturellesde la valeurdes
métauxprécieux..—Comment le monopoledu monnayage
aggravecellesde la valeurde lamonnaie —L'altérationdes
monnaiessousl'ancien régime.—Qu'ellea étéperfectionnée
sous le nouveaupar l'inventiondu papier-monnaie.—Fon-
dement de la valeur du papier-monnaie.—Causesde ses
variationset de sa chute. — Instabilité générale du régime
monétaire des nations civilisés,perturbations et risques

"qu'elleengendre.
Que les risques qui pèsent sur la production,quellequ'en soit

la source, sont principalementsupportés par le capital et
déterminentl'exhaussementdu taux nécessaire de sa rétri-
bution.

Aux causes de perturbation qui viennent d'être

analysées, il faut joindre l'instabilité de la monnaie

sous le régime du monopole du monnayage.
Nous n'avons pas à rappeler ici que la monnaie est

l'instrument indispensable de l'échange, en ce

qu'elle permet de le diviser en deux parties, la vente

et l'achat. On échange les choses que l'on produit
contre de la monnaie, c'est la vente. On échange la

monnaie contre les choses dont on a.besoin, c'est

l'achat. La monnaie est donc un équivalent. C'est,
en même temps, une mesure. On rapporte les valeurs
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de toutes les choses échangeables à celle de l'instru-

ment choisi comme équivalent, le franc, la livre ster-

ling, le mark, etc. Or, la qualité essentielle d'un équi-
valent et d'une mesure, c'est la stabilité. Du moment

où la valeur de l'instrument monétaire varie, toutes
les transactions et, en particulier, les opérations à

terme, deviennent incertaines . Si j'échange une cer-

taine quantité de blé, de laine ou de toute autre mar-

chandise contre 100 francs et si le pouvoir d'échange
de ces 100 francs est sujet à s'accroître ou à diminuer

du jour au lendemain, cette éventualité d'un accrois-

sement ou d'une diminution se traduit par un risque,
— risque de perte pour moi si ce pouvoir s'abaisse,

risque de perte pour mon acheteur, s'il s'élève. Mais

ce risque s'aggrave singulièrement lorsqu'il s'agit
d'une opération à terme. Si je vends une marchandise

payable dans trois mois, il me sera impossible de

savoir quelle quantité de valeur je recevrai en

échange, cela dépendra des variations de la monnaie.

Si le pays est sous le régime du papier-monnaie, il se

pourra que je reçoive 2o p. 100ou 50 p. 100 de moins

que la somme sur laquelle j'ai compté en faisant mon

opération. A plus forte raison le risque s'élèvera-l-il

lorsqu'il s'agira d'un prêt à long terme. Je serai, en

conséquence, obligé d'augmenter le taux de l'intérêt

d'une prime destinée à couvrir la dépréciation éven-

tuelle de l'instrument monétaire, eteette prime pourra
s'élever à un taux qui rende les prêts à long terme

presque impossibles.

L'expérience a déterminé les peuples civilisés à
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choisir de préférence comme instruments monétaires

l'or et l'argent, à cause de leurs qualités physiques
de durabilité, de divisibilité et de transportabilité, et

de leur qualité économique de stabilité de valeur.
Cette stabilité de valeur provient surtout de leur du-

rabilité. Résistant mieux que la plupart des autres

métaux à l'action du temps, ils s'accumulent de telle

sorte que leur production annuelle n'ajoute jamais au

stock existant qu'une quantité relativement faible.

Les variations qu'elle subit n'influent, en conséquence,

que d'une manière peu sensible et ordinairement

assez lente sur la valeur de la masse. Néanmoins,
cette valeur varie ; elle a baissé notamment dans de

fortes proportions après la découverte du nouveau

monde, et de nos jours encore la valeur de l'or et, en

dernier lieu, celle de l'argent, ont subi des fluctuations

considérable.*.
Ces fluctuations de la valeur des métaux monétaires

n'auraient toutefois engendré qu'un risque d'impor-
tance secondaire si les gouvernements ne s'étaient

point emparés du monopole de la production de la

monnaie, en raison du profit élevé et assuré que ce

monopole pouvait leur procurer. Comment ont-ils

procédé ? Ils ont obligé leurs sujets à se servir exclu-

sivement de leur monnaie à l'exclusiou de toute autre.
Tantôt ils se procuraient eux-mêmes les métaux qui en

constiluaientla matière première,tantôt ils se bornaient
à monnayer ceux qu'on leur apportait, en prélevant un

droit de fabrication auquel s'ajoutait un impôt dit

droit de seigneuriage. La valeur de la monnaie, de
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même que le prix courant de toute autre marchandise,
devait donc couvrir : 1° le coût de la matière pre-

mière, or ou argent (ou bien encore cuivre ou bronze

pour le service des petits échanges), contenue dans

chaque pièce ; 2° le montant des frais de fabrication ;

3° le bénéfice que le roi ou le seigneur prétendait
tirer de son monopole, quand il l'exploitait lui-même,

ou le droit de seigneuriage qu'il percevait, quand il

se bornait à monnayer les métaux apportés à son

atelier monétaire, comme il transformait en farine le

blé apporté à so;i moulin ou le raisin apporté à son

pressoir. Sa tendance naturelle était d'élever au plus
haut point possible son bénéfice de monopole ou son

droit de seigneuriage, mais il en est encore de la

monnaie comme des autres marchandises: le prix

auquel elle s'échange sur le marché et qui consiste

dans la quantité des choses qu'elle achète, ce prix ne

se fixe point au gré des convenances de l'une des deux

parties en présence ; il est déterminé par la loi natu-

relle de la valeur, et il dépend de la proportion des

quantités offertes à l'échange. Celle loi, les souverains,

rois ou seigneurs en possession du monopole du

monnayage, ou l'ignoraient ou se refusaient à en

tenir compte. S'ils s'étaient contentés d'un bénéfice

de-monopole ou d'un droit de seigneuriage modéré et

fixe, leur monnaie n'aurait subi d'autres variations

que celles de la valeur des métaux qui en formaient

la matière première, et ces variations n'auraient ré-

agi qu'avec lenteur et sans causer de perturbations

désastreuses, sur l'instrument des échanges. Mais
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pressés, comme ils l'étaient d'habitude, par leurs

besoins d'argent, surtout depuis que leur industrie

principale, la guerre, était devenue de plus en plus
coûteuse et de moins en moins productive, ils n'ont

pas manqué d'abuser de leur monopole. Les opéra-'
tions auxquelles ils se sont livrés pour en augmenter
le rendement, sans se préoccuper du dommage que
ces opérations infligeaient aux consommateurs de

monnaie, forment un lbng et peu édifiant chapitre de

l'histoire financière de l'ancien régime '.Celle à laquelle
ils ont eu le plus souvent recours a consisté à retirer

la monnaie en circulation et à la refondre, en dimi-

nuant la quantité de métal précieux contenue dans

chaque pièce.

S'ils s'étaient bornés à remettre dans la circulation

le même nombre de pièces, en s'interdisant de mon-

nayer l'excédent de métal provenant de la refonte,
la valeur de l'instrument monétaire se serait peut-être
maintenue sans altération. Du moins, il en a été ainsi

de nos jours, lorsque le titre des monnaies division-

naires d'argent, dont le gouvernement se réserve

l'émission, a été abaissé. Mais que faisaient les gou-
vernements de l'ancien régime ? Soit ignorance soit

cupidité, ils se servaient du métal qu'ils avaient reti-

ré de la refonte pour fabriquer et émettre une quan-
tité supplémentaire do la monnaie affaiblie. Alors, la

loi naturelle de la valeur ne manquait pas d'agir, en

dépit de tous les règlements et des châtiments aux-

1 Coursd'économiepolitique,t.H,4eet ticleçons.Lamonnaie
sous l'ancien régime.

13.
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quels s'exposaient les gens qui dépréciaient la mon-

naie du roi ou du seigueur : la valeur d'échange, de

la monnaie baissait et elle finissait par tomber au ni-

veau de la valeur de la quantité diminuée du métal

précieux contenu dans les pièces. C'était là heureuse-

ment une limite au-dessous de laquelle elle ne pouvait
descendre. Cependant, soit que les gouvernements
diminuassent le poids ou altérassent la qualité de leur

monnaie, soit que la clameur populaire le<: obligeât
ensuite à revenir à la monnaie forte, les variations

que ces opérations frauduleuses causaient dans le

pouvoir d'échange de l'instrument monétaire engen-
draient un risque qui jetait une perturbation presque
continuelle dans les échanges.

Ce monopole, dont les gouvernements de l'ancien

régime avaient abusé, on a cru le corriger et le rendre

inoffensif en le restreignant à la frappe de la mon-

naie et en abaissant, en supprimant même le prix de

la fabrication. En Angleterre, le monnayage du métal

servant d'étalon monétaire est devenu gratuit; ail-

leurs, le prix eu est fixé à un taux qui ne couvre pas
môme les frais de la frappe. La monnaie auxiliaire

seule, dont le gouvernement se réserve l'émission

qu'il limite selon son appréciation des besoins de la

circulation, lui procure un bénéfice d'ailleurs de peu

d'importance.

Quant à l'émission de la monnaie étalon, elle a été

abandonnée, sans restriction, au public lui-même, et

rendue libre et illimitée, en sev-e que la valeur de l'ins-

trument monétaire ne peut jamais s'élever d'une ma-
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nière appréciable au-dessus de celle du métal dont il
est fait ni tomber au-dessous.

C'était un progrès sans doute, bien que la valeur des
métaux précieux n'ait qu'une stabilité imparfaite, et
ce progrès eût atténué sinon fait disparaître les effets

nuisibles du monopole du monnayage, si l'invention
du papier-monnaie n'était intervenue pour rendre ce

monopole plus dommageable aux consommateurs de

monnaie qu'il ne l'avait-été à aucune époque de l'an-

cien régime. Qu'est-ce que le papier-monnaie? C'est
nne monnaie dont l'étoffe n'a aucune valeur intrinsè-

que. D'où vient donc la valeur qu'elle possède et qui
parfois égale et même dépasse celle de la monnaie

métallique ? Elle réside, d'ujo'ï part, dans un gage ma-

tériel, savoir dans la richesse de la nation sur laquelle
le gouvernement prélève annuellement la somme né-

cessaire ponr pourvoir à ses dépenses et remplir ses

engagements ; d'une autre part, dans un gage moral :

la croyance à son honnêteté et à la stabilité de son

existence. Celte confiance est toutefois rarement en-

tière et elle est presque toujours trompée. Car la mo-

rale des gouvernements diffère essentiellement de

celle dont ils imposent l'observation à leurs sujets.
Cette différence se manifeste visiblement dans leur

façon d'utiliser l'invention de la monnaie de papier.
C'est d'ordinaire lorsqu'ils ne possèdent pas un

crédit suffisant pour recourir à l'emprunt ou bien

encore lorsqu'ils ne pourraient emprunter qu'à un

taux ruineux, qu'ils émettent du papier-monnaie. A

ne considérer que ses qualités physiques de divisibi-
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lité. de transportabilité, etc., îa monnaie de papier

est préférable, surtout pour les échanges de quelque

importance, à la monnaie de métal. En outre, elle

peut être produite à peu de frais. Son prix de revient

n'est qu'une fraction insignifiante de son prix cou-

rant, autrement dit de sa valeur d'échange. Ses frais

de production comprennent néanmoins autre chose

que les frais d'acquisition du papier, d'impression

ou de gravure de billets. Ils comprennent ceux delà

garantie de sa valeur. Si la monnaie de papier ne porte

pas, comme la monnaie métallique sa valeur avec

elle, il faut cependant que cette valeur existe quelque

part et qu'elle soit réalisable. Il faut aussi que le pou-

voir d'échange que la monnaie de papier tire de cette

valeur existante qui garantit la sienne, soit stable,

que sa stabilité soit égale et, s'il se peut mênie,.supé-
rieure à celle de la monnaie métallique.

Au premier abord, il semblerait qu'un gouverne-
ment fût mieux en mesure qu'aucune institution

particulière de gager abondamment et sûrement la

monnaie de papier. Ne dispose-t-il pas souverainement

d'une portion, demeurée jusqu'à présent illimitée,
des ressources delà nation? Seulement, ce gage, si

important et assuré.qu'il soit, a le défaut de n'être

point réalisable dans le lemps, le lieu et sous la forme

qui conviennent aux détenteurs du papier gagé. De

plus, le gouvernement qui le possède aujourd'hui

peut en être dépossédé demain. S'il succombe à l'ac-

cident mortel d'une révolution ou d'une guerre, son

successeur peut se refuser à accepter l'héritage de
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son papier-monnaie. C'est ce qui est arrivé notamment

aux États-Unis après la chute du gouvernement sé-

cessionniste des États du Sud.

De même, on pourrait croire qu'un gouvernement

ayant pour mission de garantir la sécurité publique
dans laquelle est comprise celle des échanges, devrait

être le plus sûr garant de la stabilité de la valeur de

l'instrument monétaire. Mais, nous venons de voir

qu'aucun gouvernement n'est assuré lui-même de

son existence ; à quoi il faut ajouter que ceux qui ont

recours au papier-monnaie se trouvent presque tou-

jours dans une situation précaire. D'ailleurs, ils n'ont

pour la plupart qu'une notion confuse de leurs

devoirs, et le pouvoir souverain qu'ils exercent sous

le contrôle trop souvent illusoire des représentants
de la nation, quand la nation a des représentants,
leur permet d'user et d'abuser du monopole du mon-

nayage du papier, suivant leurs besoins particuliers,
sans se préoccuper des dommages qu'ils infligent aux

consommateurs de monnaie.

On sait comment ils procèdent. Quand ils jugent
nécessaire de recourir à cette ressource commode,
ils émettent soit directement, soit par l'intermédiaire

d'une banque qualifiée de nationale, de la monnaie

de papier, non convertible en espèces métalliques, en

imposant au public l'obligation de l'accepter et, par-
fois même, en édictant des pénalités contre ceux qui
redisent de la recevoir au pair des espèces. Qu'arrive-
t-il alors ? Si le public a pleine confiance dans l'hon-

nêteté et la durée du gouvernement, il consent à
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accepter son papier au pair, et ceci d'autant plus
volontiers que le papier est, pour les gros et moyens

échanges, préférable au métal ; mais comme, en tous

pays, la quantité existante de monnaie se trouve

toujours à peu de chose près au niveau de la demande,
cette émission d'une quantité supplémentaire fait

baisser le pouvoir d'échange de la totalité, et déter-

mine, en conséquence, l'exportation de la monnaie

métallique dans les pays où elle a conservé tout son

pouvoir, ou l'accumulation et la mise en réserve de

cette monnaie pour l'époque où le retrait éventuel du

papier le lui aura fait recouvrer.

Chaque émission de papier-monnaie fait ainsi dis-

paraître de la circulation une somme égale de mon-

naie métallique. Aussi longtemps que la quantité
émise ne dépasse pas celle de la monnaie métallique
qui existait auparavant*il se peut, — si la confiance

dans le gouvernement émetteur est entière, — que
l'instrument monétaire ne subisse aucune déprécia-
tion. Mais, lorsque les besoins du gouvernement con-

tinuant à s'accroître, il émet plus de papier que n'en

demande la circulation, la dépréciation commence,
et quoi qu'il fasse pour l'arrêter, elle va croissant à

mesure que les émissions se multiplient. A l'époque
où les gouvernements en étaient réduits à falsifier la

monnaie métallique, la dépréciation s'arrrêtait à la

limite de la valeur du métal précieux contenu dans

les pièces affaiblies. Depuis l'invention du papier-

monnaie, elle n'a plus de limite.

Si le gouvernement émetteur n'inspire pas une
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confiance entière, son papier-monnaie subit dès le

début une dépréciation correspondant à la prime du

risque qu'appréhende le public, et il chasse de la cir-

culation la monnaie métallique d'autant plus rapide-
ment que cette dépréciation est plus forte.

Quand donc on examine la situation que le droit

d'émettre du papier-monnaie, inhérent au monopole

gouvernemental de la production de la monnaie, a

faite aux consommateurs de cet instrument nécessaire

de la circulation, on s'aperçoit que celte situation

s'est aggravée au lieu de s'améliorer, qu'ils sont expo-

sés aujourd'hui à des perturbations plus profondes et

à des dommages plus grands qu'ils ne l'étaient à l'épo-

que où l'altération des monnaies métalliques était la

ressource ordinaire des souverains dont les dépenses

venaient à dépasser les recettes et auxquels manquait

la ressource du crédit pour combler leurs déficits.

Cependant les variations de l'étalon monétaire, les

perturbations et les dommages dont elles sont la

source, ne proviennent point seulement du papier-

monnaie. Elles ont une cause générale qui réside

dans l'attribution confiée aux gouvernements d'im-

poser l'emploi de leur monnaie à l'exclusion de toute

autre. Chaque pays a sa monnaie particulière, dont

l'emploi est obligatoire, car elle possède seule le pou-

voir libératoire, c'est-à-dire le pouvoir exclusif d'ac-

quitter les dettes sans qu'il soit permis de la refuser.

Les uns ont pour étalon monétaire l'or, les autres

l'argent, d'autres encore le papier-monnaie. La valeur

de chacun de ces étalons qui servent de mesure et
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d'équivalent à tous les échanges dans l'espace et le

temps, est sujette à varier et varie continuellement.

Au moment où nous sommes, la valeur de l'or

semble avoir une certaine stabilité quoique l'accumu-

lation de ce métal dans les banques nationales trans-

formées, sous la pression des gouvernements, en

trésors de guerre, ait eu, selon toute apparence, pour
effet de le faire hausser. L'argent, au contraire, a subi,
en quelques années, une dépréciation de moitié ;

enfin, la valeur du papier-monnaie éprouve des fluc-

tuations incessantes, et, en même temps, différentes,
d'un pays à un autre. L'effet de ces variations qui se

répercutent dans toute l'étendue de la communauté

civilisée, et qui se manifestent parles perturbations des

changes, est de rendre incertaines toutes les transac-

tions dans l'espace et le temps. C'est un risque à

ajouter à ceux qui proviennent des guerres, des

changements dans l'assiette des impôts et des modi-

fications fiscales, protectionnistes ou même libre-

échangistes, des tarifs de douane.

Ces risques ne constituent sans doute qu'une partie
des risques généraux qui pèsent sur la production et

des risques particuliers qui dérivent de la nature plus
ou moins aléatoire de chaque industrie ; mais celte

partie n'en est pas moins considérable et, loin de di-

minuer, elle va croissant tous les jours. Qui la sup-

porte ? C'est avant tout le capital engagé dans la pro-
duction. 11 supporte le dommage résultant de la

'fermeture ou du rétrécissement des débouchés, par
la guerre, l'établissement d'un nouvel ivnpôt, le relè-
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vement d'un tarif de douane, les fluctuations de l'éta-

lon monétaire, et ce dommage n'est plus seulement

local, il s'étend à mesure que l'échange solidarise

davantage les intérêts des différents peuples. A son

tour, le travail en subit l'inévitable contre-coup : les

emplois qui lui sont ouverts diminuent en nombre,

chaque fois qu'un débouché vient à se fermer ou à se

rétrécir ; une partie du personnel des entreprises
existantes est alors réduite à chômer jusqu'à ce qu'elle
ait trouvé d'autres emplois, et les salaires baissent.

Mais le travail n'est atteint qu'après le capital. Dans

le cours ordinaire des choses, il ne ressent point les

variations que subissent les prix et qui se répercutent
immédiatement sur la rétribution du capital d'entre-

prise, profit ou dividende. Et non seulement le capital
subit ces variations mais il en garantit le travail, en

lui fournissant d'une manière anticipative et assurée

sa part dans les résultats de la production. Les risques

l'atteignent ainsi doublement : comme capital d'en-

treprise et comme capital d'assurance. Or, ces risques
doivent être couverts par une prime dont l'élévation

se mesure sur la leur pour que la production puisse
subsister et cette prime augmente d'autant la part
nécessaire du capital dans le produit, au détriment de

la rétribution du travail.

Que résulte-t-il de là en définitive ? C'est que l'abais-

sement des risques de la production, et, par consé-

quent, de la prime nécessaire pour les couvrir, appa-
raît comme un des facteurs principaux de la solution

de ce qu'on a appelé la question sociale.



CHAPITRE VIII

LACONDITIONACTUELLEDESDIFFÉRENTESCLASSES

DE LASOCIÉTÉ.

Lesoisifs.—Les fonctionnaires.—Les capitalisteset les en-
trepreneursd'industrie.— Queceux-cine reçoiventque la
rétributionnécessaireà la couverturedes risquesde l'indus-
trie. —Lesouvriers. —Causesqui ont faitobstacleà l'amé-
lioration de leur condition depuis l'avènementdu progrés
industrielet de la libertédu travail.— Cequ'elleétait sous
le régimede l'esclavageet du servage.— Nécessitéde rem-
placerl'assuranceimposéepar l'assurancelibre.—Lesavan-
tageset les charges de la liberté. — Obstaclesqui empê-
chaientl'ouvrierdeprofilerdesavantages,en luilaissant les
charges. —Inégalitéde sa situationvis-à-vis de l'acheteur
du travail. —Abaissement^îxcessifdu salaireet exagération
de la durée de la journée. —Lepaupérismeet la charité
publique.— Causesqui ont agipourrelever la conditionde
la classe ouvrière.—La guerre industrielle.Sa tactiqueet
ses conséquences.

Après avoir analysé les causes qui ont amoindri

dans une large mesure les résultats bienfaisants des

progrès de la puissance productive et destructive de

l'homme et de sa capacité à se gouverner lui-même,

essayons de nous rendre compte de l'influence qu'elles
ont exercée sur la condition et les rapports des dif-

férentes classes dont se composent actuellement les

sociétés.

La région supérieure et moyenne de chacune est

occupée par une minorité qui possède la plus grande
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partie du sol et du matériel de la production avec les

connaissances nécessaires à la direction des entre-

prises politiques, agricoles, industrielles et à l'exer-
cice des professions dites libérales. Cette minorité

peut être partagée en trois catégories : 1° les oisifs,

qui vivent du revenu de leurs capitaux immobiliers
et mobiliers et ne prennent aucune part active k
l'oeuvre de la production; 2°.le personnel civil et
militaire qui occupe les différents degrés de la hiérar-

chie dirigeante du gouvernement, et auquel l'impôt
fournit ses moyens de subsistance; 3° le personnel

dirigeant des entreprises et des professions, qui vil
du produit de ses capitaux et de son travail.

La première catégorie, celle des oisifs, proprié-
taires et rentiers, ne constitue qu'une fraction pres-

que infinitésimale de la population. On ne peut, en

effet, considérer comme des oisifs les propriétaires
et les rentiers qui s'occupent eux-mêmes de la ges-
tion de leur fortune, qui dirigent ou surveillent l'ex-

ploitation de leurs terres, et s'appliquent à donner à
leurs capitaux l'emploi le plus profitable. Ceux qui
se bornent à toucher le monlant de leurs fermages
ou de leurs loyers, et à détacher les coupons de leurs
valeurs mobilières, sans jouer d'autre rôle que celui
de consommateurs, ne tardent pas à dissiper leur

patrimoine et à subir une inévitable déchéance. En
tous cas, celle classe oisive ne compte pas même

pour un centième dans la statistique de la popula-
tion.

La seconde catégorie, celle du personnel civil et
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militaire du gouvernement, est plus nombreuse; mais,
même dans les pays où les attributions du gouverne-
ment sont le plus multipliées, elle ne comprend pas
un dixième de la population. Au point de vue du

revenu, la situation de ce personnel des fonctions pu-

bliques ne diffère pas sensiblement de celle du per-
sonnel qui occupe des emplois équivalents dans la

généralité des branches de la production. En revan-

che, la quantité, sans parler de la qualité du travail

qu'il fournit en échange est sensiblement inférieure,
sa responsabilité effective est moindre, parfois même

presque nulle; il jouit d'une autorité sinon toujours
d'une considération exceptionnelle; enfin, la sécurité

de ses moyens d'existence est assurée contre les ris-

nues qui rendent précaires ceux des emplois de l'in-

dustrie privée. C'est l'ensemble de ces avantages et,
en particulier, le dernier qui font préférer les fonc-

tions publiques à toutes les autres, et qui y attire

une concurrence de jour en jour plus vive et plus
serrée.

Malgré les progrès de l'Étatisme, le personnel qui
alimente principalement de ses capitaux et qui dirige
les entreprises agricoles, industrielles et autres n'a

pas cessé encore de dépasser en nombre, celui des

fonctionnaires publics. Ce personnel constitue, à l'ex-

ception de l'infime minorité des oisifs, la classe dite

propriétaire et capitaliste, et il occupe les degrés

supérieurs et moyens de la hiérarchie de la produc-
tion. La condition des individus qui en font partie pré-
sente des différences plus ou moins grandes seion
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l'étendue de leurs propriétés et le montant de leurs

capitaux, l'inégalité de leurs aptitudes et de leurs

connaissances professionnelles, enfin, selon qu'ils
sont plus ou moins atteints par les risques de la

production. Ces risques sont les uns naturels, les

autres artificiels, et, comme nous l'avons vu, ils ren-

dent à divers degrés précaire l'existence de toutes les

entreprises individuelles ou collectives. Non seule-

ment il faut que la classe qui les alimente de ses

capitaux et les dirige en supporte les risques, mais

elle ne peut se procurer le travail nécessaire pour les

faire fonctionner qu'à la condition de se charger d'une

partie de ceux qui incomberaient aux ouvriers s'ils

étaient associés à ses entreprises et obligés, par con-

séquent, deparliciper aux pertes inévitables que cause

leur échéance. Le salaire que l'entrepreneur fournit

à son personnel d'ouvriers et d'employés n'est autre

chose qu'une part assurée dans les résultats éven

tuels et toujours aléatoires de la production. Il se

fait payer sans doute cette assurance au moyen d'une

prime qui se déduit du salaire, mais lorsque ce ris-

que vient ? échoir, il subit avec la perte qui lui incom-

berait sous un régime d'association celle que son

personnel salarié aurait à supporter.
Quand on se rend compte de cette situation et de

l'énorme fardeau de risques qu'elle fait peser sur la

classe des capitalistes et des entrepreneurs qui ali-

mente et gouverne la production, on s'aperçoit que
la rétribution de cette classe, sauf dans le cas d'une

industrie monopolisée ou protégée, ne dépasse point
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le nécessaire, et qu'elle tombe même fréquemment au-

dessous. Encore, dans le cas d'une industrie protégée,
la protection a-t-elle pour effet ordinaire de faire suc-

cédera une période de surélévation des profits une pé-
riode de perles et de faillites. On ne pourra donc,Squoi

qu'on fasse, diminuer la part du capital dans la répar-
tition des produits qu'à la condition d'abaisser les ris-

ques de la production, que le capital supporte et contre

lesquels il assure, dans la mesure du possible, le

travail. En attendant, l'effet de ces risques, c'est de

rendre essentiellement précaire l'existence de toutes

les entreprises et, par conséquent, celle des capitalistes

qui les alimentent, des entrepreneurs qui les dirigent
aussi bien et même plus encore que celle des ouvriers

qm en remplissent les cadres, et qui sont les simples
soldats de l'armée industrielle.

Que la classe au sein dé laquelle se recrute le per-
sonnel inférieur de la production soit la plus nom-

breuse, qu'elle constitue etdoive constituer la grande
majorité des éléments sociaux, cela ressort de la

nature même des choses, car dans toutes les industries

le travail d'exécution exige un personnel plus nom-

breux que le travail de direction. Si tous les membres

d'une société peuvent avoir l'ambition légitime de

s'élever à un degré supérieur de la pyramide sociale,
la destinée du grand nombre est donc de demeurei"

aux degrés inférieurs. Mais la condition du travailleur

ne tend pas moins à s'élever à chaque progrès de la

machinerie de l'industrie. Il en est. en effet, du travail

comme des autres marchandises : son prix courant
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tend continuellement, sous l'influence combinée des

lois naturelles de la concurrence et de la valeur, à se

fixer au niveau de ses frais de production, et ceux-ci

s'élèvent à mesure que la machinerie de l'industrie,

en se perfectionnant, exige davantage l'emploi des

facultés intellectuelles et morales *. Quelles causes

ont agi pour amoindrir et neutraliser môme l'influence

de ce progrès, en rendant la condition de la majorité
de la classe ouvrière, devenue libre et responsable de

sa destinée, sinon plus misérable au moins plus

précaire qu'elle ne l'était sous le régime de la servi-

tude, voilà ce qu'il nous reste à rechercher.

Sous ce régime, l'esclave n'avait pas à pourvoir lui-

même aux nécessités de l'existence ; il était nourri,
entretenu et protégé par son maître, comme l'est

l'animal domestique. Si, dans un état de société plus

avancé, le serf devait pourvoir à sa subsistance, son

seigneur le gouvernait et l'assistait au besoin. L'es-

clave et le serf ne se reproduisaient que dans la

mesure que le maître jugeait conforme à son intérêt,
c'est-à-dire de l'emploi profitable auquel il pouvait
affecter son troupeau d'esclaves ou de serfs. C'était

lui qui décidait de cet emploi, et qui autorisait ou

interdisait à sa convenance les unions en vue de la

reproduction. Enfin, lorsque des travailleurs libérés

à des degrés divers de la servitude purent constituer

des communes, des corporations et des sociétés de

compagnonnage, ies coutumes et les règlements

• Notions fondamenlulesd'économiepolitique, 1" partie.
Chap.ix. La part ducapital personnel.
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édictés dans l'intérêt commun placèrent l'individu

sous une tutelle analogue à celle qui était exercée

auparavant par le maître ou le seigneur. L'existence

de la multitude se trouvait ainsi assurée contre les

risques suscités tant par son imprévoyance et son

incapacité à se gouverner que par l'état d'antagonisme
des sociétés. La connaissance et la stabilité des dé-

bouchés, résultant, l'une, de leur peu d'étendue,

l'autre, de la lenteur des progrès qui avaient pour
effet de les étendre ou de la localisation des accidents

qui avaient pour effet de les troubler, guerres civiles

ouétrangères, inégalité des récoltes, etc. ,contribuaient
d'ailleurs à faciliter, sous ce régime, le maintien de

l'ordre économique. Il y avait, sans doute, dans

toutes les sociétés, un rebut ou un déchet de popula-

tion, composé des épaves de toutes les classes,

mendiants, voleurs, prostituées, mais les individus

qui y tombaient étaient, eux aussi, assujettis à des

coutumes restrictives de leur multiplication dans les

limites de leur débouché et qui assuraient plus ou

moins leurs moyens de subsistance.

L'avènement de la liberté de l'industrie et du travail

a fait disparaître ce régime primitif d'assurance de

la multitude, vouée aux fonctions inférieures de la

production. L'ouvrier est devenu libre mais, en

même temps, responsable de sa destinée. Il n'est plus
assuré contre les risques de l'existence : c'est à lui

qu'il appartient de remplacer l'assurance imposée
de la servitude par une assurance libre.

La nécessité de cette assurance devient manifeste
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lorsqu'on considère en regard des droits et des avan-

tages que le nouveau régime conférait à l'ouvrier,
libéré de la servitude, les charges auxquelles il était

tenu de pourvoir et les risques contre lesquels il avait

à se garantir lui-même.

Ce régime lui reconnaissait l'entière propriété de

sa personne, de ses facultés productives et du produit
de son travail avec la liberté d'en disposer. 11pouvait
désormais choisir l'emploi qui lui paraissait le plus
conforme à ses aptitudes et le plus profitable, aller

chercher cet emploi où il croyait pouvoir l'obtenir

avec le plus d'avantage, en changer à sa convenance,
débatlrelibrement létaux etles conditions de l'échange
de son travail contre un salaire ou toute autre forme de

rétribution. Le revenu qu'il seprocuraitparcetéchange
ou par l'emploidescapitauxqu'ilétaitlibred'épargner,
d'accumuler et de faire fructifier à sa guise, ce revenu,
il pouvait l'appliquer, sans entraves, à la satisfaction

de ses besoins. Aucune loi somptuaire n'intervenait

plus pour régler sa consommation. Aucune autorisa-

tion ne lui était plus nécessaire pour fonder une

famille. Il pouvait choisir lui-même sa compagne,
sans aucune restriction de temps, de lieu ou de race,
et pourvoir sans aucune limite à sa reproduction.
Est-il nécessaire d'ajouter qu'aucun obstacle ne s'op-

posait plus à ce qu'il s'élevât aux degrés supérieurs de

la hiérarchie sociale ? Tels étaient les droits et les

avantages que lui conférait le nouveau régime de

liberté.

En revanche, il lui imposait la pleine responsabilité
u
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de son existence et de celle de sa famille. Il devait se

procurer lui-même ses moyens de subsistance et en

régler l'usage. Le revenu qu'il se créait par l'emploi

libre de ses facultés productives et qu'il était le

maître de dépenser à sa guise, il ne pouvait, sans

s'exposer aux souffrances les plus cruelles, le consacrer

exclusivement à la satisfaction de ses appétits du jour.

Il devait en réserver une partie pour s'assurer contre

les chômages, les maladies, les accidents, parmi les-

quels l'accident inévitable de la vieillesse. S'il lui

convenait de fonder une famille, — et il y était

irrésistiblement poussé tant par un appétit physique

que par un sentiment moral, — il devait pourvoir à

la nourriture, à l'entretien et à l'éducation de ses

enfants, jusqu'à ce qu'ils fussent en état de se tirer

d'affaire eux-mêmes. Telles étaient — sans compter

les impôts de sang et d'argent qu'exigeait de lui l'État

pour garantir sa sécurité — les charges qui lui in-

combaient sous un régime de liberté.

Était-il en situation d'user utilement pour lui et les

siens de tous les droits que lui conférait ce régime et

de supporter les charges qu'il lui imposait ?

Pour résoudre cette question, il faut considérer

d'abord l'état du milieu où la classe ouvrière se trou-

vait placée et sa condition matérielle et morale.

Le milieu était dans un état de transition. Si la

généralité des branches de la production subissaient

plus qu'à aucune époque antérieure — sauf peut-être
à celle de l'avènement de l'agriculture et des premiers
arts — l'impulsion du progrès, elles ii'avaient, d'un
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autre côté, jamais supporté plus de charges et été ex-

posées à plus de risques. Les débouchés s'étaient

agrandis grâce aux progrès de lasécuritéet des moyens
de communication, mais la persistance de l'état de

guerre, les changements incessants dans le régime
des impôts et, particulièrement, des douanes les ren-

daient précaires. La productivité do la plupart des

industries s'était accrue dans des proportions extra-

ordinaires, grâce à la multiplicité des inventions et

des découvertes qui transformaient leur outillage et

leurs procédés, mais les prélèvements de l'impôt s'é-

taient augmentés dans une proportion non moins con-

sidérable et chaque progrès engendrait une pertur-
bation plus ou moins profonde et durable. En même

temps, ces charges et ces risques atteignaient d'abord

le capital responsable des entreprises et se répercu-
taient ensuite sur le travail. Enfin, dans.cet état incer-

tain et troublé du milieu, la classe ouvrière possédait-
elle les ressources matérielles et la capacité morale

nécessaires pour user de tous ses droits et pourvoir à

toutes ses responsabilités ?

C'était à l'échange de leur travail contre un salaire

que l'immense majorité, on pourrait dire la presque

totalité, des individus qui la composaient devaient

demander leurs moyens d'existence. Mais si le salaire

qui leur fournissait une part anticipative et assurée

dans les résultats de la production était le mode de

rétribution le mieux approprié et même le seul ap-

proprié à leur situation, il ne pouvait se fixer au taux

rémunérateur qu'à deux conditions, savoir : 1° que
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les deux parties, le vendeur et l'acheteur du travail,

disposassent au même degré de l'espace et du temps;
2° que les quantités de travail offertes n'excédassent

point les quantités demandées.

Ces deux conditions impliquaient chez l'ouvrier,

d'abord, la possession de ressources suffisantes soit

pour attendre le salaire aussi longtemps que l'entre-

preneur d'industrie pouvait attendre le travail, soit

pour se le procurer ailleurs;ensuite, la capacité et la

possibilité de proportionner son offre à la demande.

Or, l'immense majorité des ouvriers ne possé-
daient ni les ressources matérielles nécessaires pour
traverser le temps et l'espace,v— à quoi il faut ajou-
ter qu'il leur était interdit de les mettre en commun

tant pour attendre, que pour se déplacer, — ni la

possibilité de connaître l'étendue de leur débouché;

ni, alors même qu'ils l'auraient connue, la capacité

d'y proportionner leur nombre.

En conséquence, que s est-il passé dans la période
initiale d'établissement de la liberté de l'industrie et

du travail ? C'est que les ouvriers, vendeurs de tra-

vail, se sont trouvés, sauf de rares exceptions, dans

une situation d'inégalité flagrante vis-à-vis des ache-

teurs, et que cette inégalité s'est accentuée encore

sous l'influence des progrès qui ont déterminé

l'agrandissement des entreprises, partant la diminu-

tion du nombre des entrepreneurs. Le débat du salaire

était libre, soit ! L'ouvrier était le maître d'accepter
ou de refuser lesconditions qui lui étaientoffertes, mais,
en fait, il était obligé de les subir, sbus peine de
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mourir de faim, lui et les siens. Car il ne pouvait ni

attendre ni se déplacer, et la quantité du travail dis-

ponible sur le marché dépassait d'habitude le nombre

desemplois. Doit-ons'étonnersi,dans cet état des cho-

ses, le salaire est tombé, trop fréquemment, au niveau

du maximum strictement nécessaire à l'ouvrier pour
subsister au jour le jour sans tenir compte des acci-

dents, des maladies et des autres risques, tandis que
la durée du travail atteignait, dépassait même la durée

des forces humaines? Les socialistes ont rendu, comme

on sait, les entrepreneurs responsables de ce phéno-
mène destructeur des forces et de la vie de la classe

ouvrière. Mais la pression, d'ailleurs nécessaire et

salutaire, de la concurrence obligeait les entrepre-
neurs à réduire, dans toute la mesure possible, leurs

frais de production et, par conséquent, d'acheter le

travail aussi bien que les instruments et les maté-

riaux dont ils avaient bes'oin, au prix le plus bas. Il

ne dépendait pas d'eux de faire de meilleures condi-

tions à leurs fournisseurs de travail, et si cette situa-

tion s'était prolongée, ils auraient fini par être eux-

mêmes victimes de l'amoindrissement inévitable des

forces productives de la classe ouvrière et de l'abais-

sement de la qualité du travail.

Cependant, si abaissés qu'ils fussent, les salaires

auraient pu suffire sinon totalement au moins pour
une large part, au bon entretien de la vie et des forces

des ouvriers si ceux-ci avaient possédé la capacité
morale nécessaire pour en régler utilement l'emploi.
Mais cette capacité du gouvernement de soi-même

H.
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n'était que faiblement développée chez le plus grand
nombre. Il en eût été autrement si l'esclavage ou le

servage n'avait pas été aboli le plus souvent d'une

manière prématurée, si l'esclave ou le serf n'avait
été libéré qu'après avoir attesté qu'il possédait

l'esprit d'économie et de prévoyance indispensable
au self-govermnent en épargnant la somme nécessaire

à sa libération, ou bien enfin si ces formes primitives
et grossières de l'assurance avaient été remplacées

pour les incapables ou les moins capables par un

régime de tutelle moins onéreux et moins dur. Mais

les classes ouvrières ont été émancipées tantôt par
voie d'autorité, tantôt par voie de révolution, sans

qu'on ait songé à s'enquérir si elles étaient capables
ou non de supporter la responsabilité attachée à la

liberté et elles ont été soumises à un régime qui pro-
hibait toute forme de tutelle comme attentatoire à la

dignité humaine, à l'exception de la tutelle illusoire

de l'État. Elles ont été, en fait, abandonnées à leurs

propres forces et à leurs propres lumières pour ré-
soudre le problème difficile du gouvernement de la
vie. Doit-on s'étonner encore si elles l'ont imparfaite-
ment résolu, si elles ont sacrifié à la satisfaction

imprévoyante des appétits du jour les nécessités de

l'avenir? si l'ouvrier a dépensé tout son mince revenu

sans se préoccuper des risques inévitables contre

lesquels il devait maintenant s'assurer lui-même ?

s'il a donné le jour à des enfants trop nombreux pour
ses ressources insuffisantes et s'il a dû exploiter
hâtivement leur travail au détriment de' leur vitalité
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physique et morale? si enfin, accablé sous le fardeau

de charges dépassant ses forces, il a demandé à

l'excitant do l'alcool un dérivatif à ses maux?

Quel devait être et quel a été le résultat inévitable

de celte incapacité de la multitude à user des droits

que lui conférait la liberté et à s'acquitter des devoirs

qu'elle lui imposait ? C'a été de faire tomber à la

charge de la société les faillis du nouveau régime, —

victimes des chômages,'des accidents, des maladies,
enfants surabondants, vieillards épuisés et dépourvus
de ressources. Ce caput mortuum des sociétés, qui
avait existé de tous temps, a pris alors un développe-
ment extraordinaire et il a formé l'armée du paupé-
risme. La charité privée a cessé de suffire à l'entretien

de cette armée, il a fallu y joindre la charité publique,

imposée et distribuée par l'État. Mais la charité, qu'elle
soit publique ou privée, ne soulage temporairement
les misères individuelles qu'en augmentant d'une

manière permanente la misère générale par l'affaiblis-

sement du ressort de la responsabilité. Du moment

où l'on peut compter sur autrui pour la satisfaction

de ses besoins futurs, on est naturellement moins

excité à se priver des satisfactions présentes, surtout

lorsque la vie est dure; on devient moins prévoyant,
moins économe, et la charité enlève à ceux qu'elle
assiste plus qu'elle ne peut leur donner, si étendues

que soient ses ressources.

Au moment où nous sommes, cet état de choses

s'est modifié sans doute. La condition générale des

classes ouvrières s'est améliorée. D'une part, les
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obstacles naturels qui localisaient le travail et met-

taient les ouvriers à la merci d'un petit nombre d'en-

trepreneurs ont été successivement entamés, tandis

que l'obstacle artificiel que les lois sur les associations

et les coalitions opposaient à l'établissement de l'éga-
lité dans l'échange du travail contre un salaire a été

abaissé ou supprimé. Les salaires se sont relevés, la

journée de travail est devenue moins longue. D'une

autre part, une dure expérience a appris aux classes

ouvrières la nécessité de la prévoyance et de l'éco-

nomie. Elles ont mis en réserve une portion de leurs

gains, les dépôts des caisses d'épargne se sont accrus,
les sociétés de secours mutuels se sont multipliées, et

les caisses des unions ou des syndicats ouvriers se

sont remplies.
Mais ce relèvement de la condition des classes ou-

vrières n'a pas été sans augmenter les charges et les

risques qui pèsent sur l'industrie. Lorsque les ouvriers

étaient obligés de débattre individuellement avec les

entrepreneurs le taux et les conditions du salaire, ils

subissaient non sans amertume mais sans résistance

la loi du plus fort. Depuis qu'ils ont acquis le droit de

s'associer et. qu'ils peuvent égaliser leur situation à

celle de l'entrepreneur en opposantune force collective

à la sienne, ils ont usé et abusé de ce droit. A la paix

imposée par une domination irrésistible a succédé la

guerre. Les associations ouvrières, sous forme de

traders unions ou de syndicats, se sont multipliées ; en

Angleterre et aux Étals-Unis, elles ont recruté des

membres par centaines de mille et accumulé des ca-
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pitaux par millions. Grâce à leur nombre et à leurs

ressources, elles ont pu non seulement traiter sur le

pied d'égalité aveclcs entrepreneursmaisleurimposer

fréquemment des prix et conditions que l'état de

l'industrie ne comportait point.
Cette guerre industrielle, devenue maintenant uni-

verselle, n'est pas, à bien des égards, moins coûteuse

et désastreuse que la guerre ordinaire,et elle propage
entre les classes supérieures elles classes inférieures,
des germes d'antagonisme et do haine que le socia-

lisme révolutionnaire n'a pas manqué de cultiver et

qui ont déjà engendré de sanglantes conflagrations.
Comme la guerre ordinaire, elle a sa stratégie et sa

tactique. Le but à atteindre consiste à épuiser les

forces de l'ennemi et à lui infliger des dommages qui
le contraignent à subir les conditions qui lui sont

imposées. Commentée but peut-il être atteint? Par

la prolongation de la lutte. Les ouvriers coalisés ne

peuvent l'emporter qu'autant qu'ils réussissent à

priver l'entrepreneur du travail dont il a besoin assez

longtemps pour que la perle résultant du chômage
forcé de son entreprise dépasse le montant du supplé-
ment de salaire exigé par eux. Alors seulement, il

peut être contraint de céder à leurs exigences, sous la

pression de la crainte de l'abandon de sa clientèle et

de la faillite. Il s'agit donc de l'empêcher de se pro-
curer du travail. Que font les grévistes ? Par la per-
suasion ou l'intimidation, ils font dans l'atelier mis

en interdit un vide aussi complet que possible et ils

s'efforcent de l'empêcher de se remplir par la dé-
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fection de leurs associés les plus besogneux ou par
l'intrusion de travailleurs non affiliés à leur union ou

à leur syndicat. En se livrant à ces pratiques com-

mandées par les nécessités propres à ce genre de

lutte, ils portent atteinte à la liberté du travail, sans

doute. Mais la guerre a-t-elle jamais été respectueuse
de la liberté ? Dans la guerre ordinaire, non seulement

chaque État belligérant oblige tous ses sujets à lui

apporter leur concours, et il inflige les peines les plus
dures à ceux qui le lui refusent ou, pis encore, qui

passent à l'ennemi, mais il ne respecte pas davantage
la liberté des nations étrangères à la lutte. Il leur

interdit tout commerce avec les ports qu'il met en

état de blocus, il soumet leurs navires à la visite, il

les oblige à défendre à leurs sujets de s'enrôler dans

les armées de son ennemi, etc., etc. Ce sont les né-

cessités inhérentes à la guerre qui justifient, aux yeux
mêmes des jurisconsultes et des moralistes, ces

atteintes à la liberté des sujets et des tiers. Pourquoi

des nécessités analogues ne justifieraient-elles point, en

cas de grève, les atteintes à la liberté du travail ? C'est

l'intérêt supérieur delà nation sinon de la civilisation

que les belligérants invoquent dans la guerre ordi-

naire ; les grévistes ne peuvent-ils pas invoquer, avec

autant de raison, l'intérêt de la classe ouvrière? De

leur côté, les entrepreneurs se montrent-ils plus que
leurs adversaires respectueux de la liberté? Si les

ouvriers fondent sur la faillite leurs chances de vic-

toire, les entrepreneurs fondent les leurs sur la faim.
C'est sur l'épuisement des ressources des grévistes
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qu'ils comptent. Mais lorsque la caisse de la grève
commence à se vider, les grévistes ne manquent pas
de faire appel aux sentiments de solidarité des ouvriers

des autres ateliers. Cet appel est souvent entendu et

il leur fournit les moyens de prolonger la lutte.

Alors que font les entrepreneurs? Ils décrètent un lock

out, c'est-à-dire une fermeture générale des ateliers

pour couper court aux subsides, sans se préoccu-

per autrement des souffrances qu'ils infligent à la

population à laquelle ils enlèvent brusquement son

gagne-pain et de l'atteinte qu'ils portent sinon à la

liberté du travail du moins à la liberté de l'assistance.

C'est la guerre 1

Comme la guerre ordinaire, cette guerre industrielle

est ruineuse pour les deux parties. Aux ouvriers,
elle coûte, en premier lieu, la perte de leurs salaires

pendant la durée de la grève, en second lieu, leurs

frais de nourriture et d'entretien, sans parler des

privations et des souffrances auxquelles la nécessité

de ménager leurs ressources les condamne eux et

leurs familles. Aux entrepreneurs, elle coûte les in-

térêts du capital engagé dans leur industrie, la dété-

rioration de leur matériel et ce qui leur cause un

dommage plus grave encore et moins réparable, la

désertion partielle ou même totale de leur clientèle.

C'est par centaines de millions que se chiffrent chaque
année ces pertes. Les guerres ordinaires coûtent, à la

vérité, plus cher encore; mais elles deviennent de

plus en plus rares tandis que la guerre industrielle

est devenue permanente.
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Cet état de malaise et de crise dans lequel se dé-

battent aujourd'hui nos sociétés, malgré les progrès

qui ont depuis un siècle accru dans d'énormes pro-

portions les matériaux du bien-être, devait naturelle-

ment susciter une demande extraordinaire de remèdes.

Mais cette demande on ne pouvait la satisfaire bona

fide, ces remèdes on ne pouvait les découvrir que par
l'observation exacte des causes du mal. C'était l'affaire

de la science. Malheureusement, la science venait

seulement de naître, et le malade était pressé. On

s'explique donc qu'il ait eu recours à des empiriques

qui lui promettaient une guérison certaine et immé-

diate et qu'au danger de la maladie soit venu s'ajouter

le danger des remèdes.



CHAPITRE IX

LESSOLUTIONSSOCIALISTESDE LAQUESTIONSOCIALE.

Les deux catégories d'empiriques. — Les socialistes et les
anarchistes.— Originede l'idéede la puissanceillimitéede
l'État. — Accorddes socialistessur la nécessitéde s'empa-
rer de l'État pouropérerla régénérationsociale. —Pointde
départ commundu socialismeet de l'anarchisme.— Qu'ils
ne se séparent qu'enapparence.—Quel'un et l'autreabou-
tissentà l'asservissementde l'iudividuà l'État. —Le socia-
lismed'Étatet le socialismechrétien. —Leur impuissance à
luttercontre le socialismerévolutionnaire.— Quele socia-
lismene peut avoird'autre résultat que d'aggraverles maux
qu'il prétendguérir.

On peut ranger les empiriques qui prétendent
résoudre d'une manière instantanée la question so-

ciale en deux catégories : ceux qui la résolvent par
l'extension limitée ou illimitée de l'État, et ceux qui
en demandent la solution ù la suppression de l'État.

Les premiers appartiennent aux nombreuses varié-

tés du socialisme, les seconds aux deux variétés,
communiste et individualiste, de l'anarchisme.

Que l'idée de recourir à l'État pour résoudre la

question sociale se soit présentée d'abord, cela s'ex-

plique aisément lorsqu'on considère le rôle prépon-
dérant que l'Étal a joué de tout temps dans la vie des

sociétés. L'État a été, dès l'origine, un organisme
dans lequel se concentraient au besoin toutes les

15
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forces nécessaires à la conservation et à l'expansion
de la société. Ceux qui le possédaient avaient été

investis par la Divinité, à laquelle devait succéder

plus tard la Nation, d'un pouvoir souverain, c'est-à-

dire sans limites. Mais ce pouvoir qui leur avait été

conféré dans l'intérêt de la société pour la préserver
de tous les périls et tous les maux auxquels elle était

exposée, qu'en ont-ils fait? Suivant la conception
socialiste de l'économie de l'histoire, conception qui
n'est point d'ailleurs particulière au socialisme,ils l'ont

détourné de sa destination pour l'employer exclusive-

ment à leur profit. Ils s'en sont .servi pour exploiter
le travail de la multitude, d'abord sous la régime de

l'esclavage et du servage, ensuite sous le régime du

salariat, simple transformation de la servitude. Telle

a été, d'après les théoriciens du socialisme, l'origine
de la fortune de la noblesse et de la bourgeoisie, de

l'oppression et de la misère séculaires du peuple.
Nous avons remarqué déjà que cette idée de la

puissance illimitée de l'État n'appartient pas aux so-

cialistes, qu'ils en ont hérité des jurisconsultes ; que
ceux-ci la tenaient des théocrates qui faisaient éma-

ner de la Divinité elle-même le pouvoir des chefs

d'Étal. Comment ce pouvoir de source divine n'au-

rait-il pas été illimité ? Comment aurait-il cessé de

l'être en passant à la Nation, cette autre Divinité?

Mais, de même qu'il a été employé à faire la fortune

de la noblesse, puis de la bourgeoisie, aux dépens du

peuple, il peut l'être aujourd'hui à enrichir le peuple

aux dépens de la bourgeoisie, le travail'aux dépens
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du capital. (Car c'est encore une idée qui remonte à

l'époque oùl'industrie productive par excellence était

la guerre et le pillage ou la conquête, que le profil
des uns est fait du dommage des autres.)

Il s'agit donc, avant tout, de s'emparer de l'État et

de le remettre aux mains du peuple, ou, si, comme il

y a malheureusement apparence, le peuple est inca-

pable de manier cet instrument tout-puissant mais

délicat, aux mains dés amis du peuple, soit qu'ils
aient été délégués par lui ou qu'ils se soient délégués
eux-mêmes. Cetu prise ou plutôt celte reprise de

possession de l'Étal (car les théoriciens du socialisme

démontrent encore que l'État a été créé par le peuple
et qu'il lui a été enlevé par la coalition des nobles et

des prêtres, auxquels les bourgeois l'ont ravi à leur

tour), cette reprise ne pourra, bien entendu, s'opérer

que par la force. C'est pourquoi une révolution so-

ciale est indispensable. Cette révolution faite, les

représentants ou les délégués du peuple préposés à

la mise en oeuvre de l'État emploieront cet instru-

ment tout-puissant à réorganiser la société sur un

plan nouveau. Que sera cette réorganisation? Sur

ce point, les systèmes abondent et diffèrent. Mais

l'essentiel, c'est d'abord de conquérir l'État. Nul ne

doute, — et ici encore apparaît une réminiscence

atavique de la révélation divine, — que l'amour du

peuple ne suggère à ses mandataires le système le

plus propre à assurer le bonheur universel. Cepen-

dant, quel que soit ce système, communiste ou collec-

tiviste, il aura pour fondement l'État. Toutes les indi-
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vidualités dont se compose la société seront assujet-

ties,dans tous les actes de leur existence, à des règles

imposées par l'État. C'est l'État qui régira et devra ré-

gir la production, la distribution et la consommation

de la richesse, sans oublier les relations sexuelles,
s'il veut empêcher l'inégalité des fortunes et des con-

ditions de renaître, et la population de déborder ses

moyens de subsistance. Que sera donc, en définitive,
ce régime? Cesera la mise en tutelle de tous les mem-

bres de la société, c'est-à-dire la suppression de la li-

berté individuelle, le rétablissement de la servitude,

aggravée et universalisée. Voilà où aboutissent tous

les systèmes compris sous la dénomination générique
de socialisme.

La même ignorance des lois, naturelles qui gouver-
nent l'activité humaine, la même conception fausse

de l'économie de l'histoire, et la même vue superfi-
cielle des maux qui affligent actuellement la société

ont donné naissance à l'anarchisme dans ses deux

variétés, communiste et individualiste.

L'anarchisme et le socialisme ont un point de dé-

part commun : c'est la croyance que tous les maux

de la société ont leur source dans l'assujettissement
et l'exploitation séculaires de la multitude par la

classe en possession de l'Etat,ce qui implique de même

la croyance à la toute-puissance de l'État. Seulement,
tandis que les socialistes sont convaincus que cet

instrument d'oppression et d'exploitation, placé entre

leurs mains, deviendra aussi bienfaisant qu'il a été

jusqu'à présent malfaisant, les anarchistes pensent
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qu'en quelques mains qu'il se trouve il ne peut faire

que du mal, et qu'il faut, en conséquence, non le

déplacer, niais le supprimer.

Qu'en déplaçant l'État, fut-ce même pour le remet-

tre entre les mains des meilleurs amis du peuple, on

ne réalise point un progrès assuré et manifeste, c'est

une opinion qui peut s'appuyer sur l'expérience des

nombreuses révolutions dont notre monde civilisé a

été'le théâtre depuis un siècle. Tous les révolution-

naires se sont proposé pour but, ou du moins ont

affiché l'intention formelle d'améliorer la condition

de la multitude, mais lorsqu'ils sont arrivés à leurs

fins, lorsqu'ils ont disposé à leur guise de cet instru-

ment de progrès, qu'en ont-ils fait? Ils se sont con-

tentés de l'appliquer à l'amélioration de leur propre

condition, et ils ont même, invariablement, augmenté
les charges du peuple au lieu de les diminuer. A cet

égard, les anarchistes ont donc raison contre les

socialistes. En revanche, l'anarchisme, qu'il soit

communiste ou individualiste, aboutit nécessaire-

ment à la reconstitution de l'État, sous une forme ou

sous une autre, et, en cela, il se confond avec le

socialisme dont il prétend se séparer. Comment, en

effet, établir le communisme et le faire subsister

sans employer la force pour courber sous ce régime

égalilaire les individus que l'instinct naturel de la

propriété, dont '.'espèce humaine est douée comme

toutes les autres, pousserait à s'y refuser ou à s'en

dégager. Et cette force indispensable comment assu-

rer son efficacité et sa durée, à moins de l'investir
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dans un organisme collectif et permanent assez puis-
sant pour surmonter toutes les résistances indivi-

duelles, autrement dit, dans un État? De même,
l'anarchisme individualiste pourrait-il subsister si

les plus faibles n'étaient point préservés des agres-
sions des plus forts par une puissance supérieure?
Et cette puissance supérieure, où la trouver sinon

dans une force collective organisée, c'est-à-dire

encore dans un État? Les anarchistes supposent, à la

vérité, que l'État, cause de tous les maux, étant sup-

primé, les plus forts cesseront d'abuser de leur

force ; que chacun connaîtra exactement son droit et

s'abstiendra religieusement d'empiéter sur le droit

d'autrui, mais l'expérience tarderait-elle longtemps à

faire justice de cette hypothèse puérile et à démon-

trer la nécessité de la reconstitution d'un État, assu-

reur du Droit?

Enfin, si les anarchistes diffèrent des socialistes en

ce qu'ils veulent s'emparer de l'État non pour s'en

servir, mais pour le supprimer, ils s'accordent avec

eux sur les moyens de s'en emparer, savoir par une

révolution sociale, impliquant, comme toute révolu-

lion, le recours à la force. A la vérité, ils diffèrent

sur les moyens d'employer la force. Les socialistes

veulent opposer une force collective et organisée à la

classe en possession de l'État, et, la victoire obtenue,
l'État tombé entre leurs mains, s'en assurer la con-

servation par la confiscation des biens et, au besoin,

par la proscription de la classe dépossédée. N'est-ce

pas ainsi qu'avaient procédé leurs grands ancêtres,
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les révolutionnaires de 93? Les anarchistes ont ima-

giné un moyen plus radical et plus expéditif d'arri-

ver à leurs fins, c'est de détruire d'abord la classe

possédante de l'État, et ils procèdent individuelle-

ment à cette destruction en mettant en oeuvre les en-

gins foudroyants que leur ont fournis les progrès de

la chimie. Les possesseurs et les exploitants de l'État

supprimés, l'État tombera de lui-même en pous-
sière. Cependant, quelle que soit la vertu des explo-
sifs dont les progrès de la chimie les a munis, des

individus opérant isolément, suivant le mode anar-

chique, peuvent-ils déployer une puissance de des-

truction égale à celle d'une collectivité bien organi-
sée? L'expérience n'a-t-elle pas déjà suffisamment

démontré aux anarchistes à bombes que le risque
d'être détruits par la société dépasse chez eux la

chance de la détruire? Ne seront-ils pas obligés fina-

lement d'en revenir aux procédés collectivistes du

socialisme révolutionnaire pour faire main basse sur

l'État? Les théoriciens de l'anarchisme essaient donc

en vain de le séparer du socialisme. Des deux côtés,
ce sont les mêmes moyens aboutissant à la même

fin : l'asservissement de l'individu à une collectivité,
c'est-à-dire à un État.

Si les classes dirigeantes des sociétés luttent au-

jourd'hui avec toute l'énergie qu'elles puisent dans

l'instinct et de la conservation contre le socialisme

et l'anarchisme, elles ne paraissent pas cependant
avoir une notion beaucoup plus exacte que les socia-

listes et les anarchistes des causes de la crise actuelle
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et dés réformés propres à y mettre fin. D'abord, les

rêveries des pères du socialisme n'ont guère excité

chez elles qu'une curiosité amusée ou dédaigneuse,

mais,à mesure que ces rêveries ont pris corps et qu'en

passant à l'état de doctrines, elles se sont propagées
dans la multitude, à mesure qu'elles ont provoqué
des agitations et des attentats révolutionnaires, qu'elles
ont enfin pénétré dans les Parlements, grâce à l'ex-

tension du droit de suffrage, la curiosité, l'amuse-

ment ou le dédain ont fait place à la crainte. On s'est

préoccupé alors sérieusement des moyens de com-

battre ces doctrines dangereuses pour l'ordre social.

Comme d'habitude, on a commencé par recourir aux

moyens répressifs. On ne discute pas avec le socia-

lisme, disait un conservateur fougueux, on le sup-

prime comme la faux supprime l'ivraie. On a donc

édicté toute sorte do lois destinées à protéger la

propriété, la famille et la religion, et à entraver la

propagande du socialisme. Malheureusement, l'ex-

périence ayant démontré l'insuffisance do ces

moyens de défense de la société, il a bien fallu en

chercher d'autres. Qu'a-t-on fait? On a eu recours

au procédé homoeopatliique de la guérison par les

semblables. On a entrepris de combattre le socialisme

par le socialisme,en atténuant la dose.Onainventé le

socialisme d'Étal.Cette médication élatisleeslactuelle-

mcnlen voie d'expérience et elle a déterminé l'appli-
cation d'une série de remèdes empruntés au Codex

socialiste: on a limité la durée de travail sans recher-

cher si cette limitation artificielle n'aurait pas pour
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résultat de diminuer encore les ressources déjà insuf-

fisantes des travailleurs ; on a commencé à établir,
avec la participation obligatoire des entrepreneurs
d'industrie et de l'Étal, des assurances contre les ma-

ladies, les accidents et la vieillesse sans se demander

si cet accroissement des charges des industriels et

des contribuables ne se répercuterait point sur la

classe ouvrière elle-même. On ne s'arrêtera sans

doute pas là : on décrétera la réduction de la journée
de travail à huit heures, probablement aussi l'établis-

sement d'un minimum de salaire, etc., etc. Mais, si

loin que l'on aille dans cette voie, réussira-t-on à

supplanter le socialisme communiste, collectiviste ou

anarchiste? H est facile de prévoir que ni le socia-

lisme d'État, ni son congénère le socialisme chrétien

n'auront raison d'un concurrent qui offre à sa clien-

tèle une abondance de biens qu'ils ne peuvent lui

promettre et à laquelle d'ailleurs elle ne croirait pas
s'ils la lui promettaient.

Cependant toutes ces promesses, d'oùqu'elles vien-

nent, sont illusoires et décevantes. Aucun'des remè-

des du Codex socialiste ne peut avoir la vertu d'amé-

liorer la condition de la multitude; ils ne peuvent

que l'aggraver. Ce ne sont pas des remèdes, ce sont

des poisons.
Est-ce à dire qu'il n'y ait point de remèdes et que

nous soyons menacés d'une faillite de la civilisation?

Non, à coup sûr. D'où viennent le mal donl elle souffre

et la crise qu'elle traverse ? Ils viennent du change-
ment que les progrès de la puissance destructive et
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productive de l'homme et de sa capacité à se gouver-
ner lui-même ont causé dans les conditions d'exis-

tence des sociétés et qui ont nécessité un changement

correspondant dans leur organisme politique et éco-

nomique. C'est une oeuvre de réforme et de rénovation

qui s'impose à elles, et quoique retardée par des

obstacles de toute sorte cette oeuvre est, malgré tout,
en voie de s'accomplir. Elle s'opère en silence, et n'at-

tire que faiblementl'attention des esprits qui n'en aper-

çoivent point le résultat final. Elle a pour moteur

la même loi naturelle qui a déterminé de tous temps
l'évolution progressive des sociétés, la loi de la con-

currence vitale.



CHAPITRE X

LASOLUTIONÉCONOMIQUERE LAQUESTIONSOCIALE.

La concurrencemoteur naturel du progrès. —Sa sanction.—
Récapitulationdesprogrèsqu'ellea suscitésdansjesdeuxpre-
mièrespériodesde l'existence de l'humanité. — Son mode
actueld'action.— Progrèsqu'elle rend nécessairesdans l'or-
ganisationetl'outillagedel'industrie,—danslegouvernement
de la sociétéetdel'individu.—Qu'elleagiten dépitdetous les
obstaclespour adapterce doublegouvernementaux condi-
tions d'existenceactuelle»des sociétés,autrementdit pour
résoudrela questionsociale.

C'est, disons-nous, la concurrence qui a été de tout

temps lé moteur du progrès. Elle l'a rendu néces-

saire sous la pius efficace des sanctions : la décadence

et la mort. A l'origine, lorsque les hommes se trou-

vaient en concurrencé avec les puissants animaux

qui les avaient devancés sur notre globe, elle a suscité

l'invention de l'armement artificiel qui leur a donné

la victoire. Plus tard, lorsque les sociétés guerrières
se sont trouvées en concurrence d'abord pour l'acqui-
sition dos terrains de chasse ou des gisements de

végétaux alimentaires, ensuite pour la conquête et

l'exploitation des régions occupées par les races in-

férieures, la concurrence a provoqué tous les progrès
nécessaires à l'accroissement de leur puissance :

progrès du matériel et de l'art de la guerre, qui aug-
mentaient leur puissance destructive, progrès de
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l'organisation politique et des services de l'État qu

prévenaient les déperditions de forces provenant des
atteintes au Droit et des manquements au Devoir

progrès des religions,, qui concouraient au même but
en élevant l'étalon de la moralité, progrès de l'agri-
culture et des autres industries, qui accroissaient les

moyens matériels de soutenir la lutte. Ces progrès,
qui ont produit par leur accumulation le phénomène
de la civilisation, se sont particulièrement multipliés
dans les régions où la pression de la concurrence,
sous sa forme primitive de guerre, était la plus forte

et la plus persistante.
Mais à mesure que la guerre, en donnant la pré-

pondérance aux sociétés les plus progressives, a

agrandi la sphère de la sécurité, élargi les débouchés
de la production et provoqué ainsi l'extension de. la
division du travail et de l'échange, on a vu naître et
se développer une autre forme de la concurrence :
la concurrence productive ou industrielle. D'abord
localisée et limitée aux frontières de chaque pays par
le défaut de sécurité et de moyens de communica-

tion, elle a franchi successivement ces frontières et
elle a fini par s'étendre sur toute la surface du globe.
Toutes les nations exportent une quantité continuel-
lement croissante de leurs produits sur un marché

universalisé, où elles se trouvent en concurrence les
unes avec les autres. Sur ce marché, leurs industries
ne peuvent conserver leur clientèle qu'à la condition
de produire à aussi bas prix que les industries con-

currentes; ce qui implique la nécessité de réduire au
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taux le plus bas possible leurs frais de production,

partant, de réaliser tous les progrès propres à les

réduire. Sinon, elles s'exposent à être supplantées

par leurs rivales plus intelligentes et plus actives, et

exclues du marché. Or, quelle est la conséquence de

cette exclusion ? C'est de priver de ses moyens

d'existence la population qui fournissait le capital et

le travail de l'industrie exclue. Telle est là pénalité

qu'inflige la concurrence à ceux qui se montrent in-

capables do la soutenir.

Que font les industriels exposés à cette dure et

inflexible pénalité ? Us s'appliquent à perfectionner

l'organisation de leurs entreprises, leur outillage et

leurs procédés, à rendre plus efficace et moins oné-

reuse la coopération de leur personnel ; ils s'effor-

cent, en un mot, d'obtenir la plus grande quantité de

produits en échange de la moindre dépense. Et la

science appliquée à l'industrie pourvoit tous les jours
à leur demande — celle-ci d'autant plus active que la

concurrence est plus pressante — de nouveaux procé-

dés, de nouveaux outils, de nouvelles machines qui
leur permettent de produire d'une manière plus con-

forme à la loi de l'économie des forces.

Mais ces progrès sont-ils les seuls auxquels: on

puisse recourir et qu'il soit nécessaire de réaliser pour
abaisser les frais de la production? Si l'on considère

l'ensemble des industries qui fournissent à une popu-
lation quelconque ses moyens d'existence, on s'aper-

çoit que leurs frais de production sont grossis d'une

série de charges qui ont un caractère de généralité et
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qui ne peuvent être réduites que par des progrès ayant
de même un caractère général. Ce sont celles qui

proviennent de l'état arriéré, des abus et des vices du

gouvernement collectif de la société et du self govern-
menl individuel de ses membres. Cette imperfection et

cette corruption du gouvernement collectif et indi-

viduel occasionnent une déperdition de forces et

affaiblissent dumontant de ces forces perdues la puis-
sance productive de la société. Seulement, tandis que
la nécessité du progrès industrie' est visible à tous

les yeux, tandis que ce progrès peut s'opérer sinon

toujours librement, du moins avec un minimum d'en-

traves, lorsque la pression de la concurrence le com-

mande, il n'en est pas de même du progrès du gou-
vernement collectif et individuel. La nécessité en est

moins immédiatement sensible, et le nombre est bien

petit des hommes qui se rendent compte des charges
et des risques que font peser l'imperfection et la

corruption de ce double gouvernement sur l'ensemble

des industries nourricières des sociétés. Enfin, les

progrès politiques, économiques et moraux, qu'il s'agit

d'accomplir pour le reformer rencontrent des obsta-

cles difficiles à surmonter dans les intérêts à courte

vue des classes gouvernantes, dans l'ignorance de la

multitude, dans l'immoralité de tous. Cependant, à

mesure que la pression de la concurrence devient

plus générale et plus intense, le péril dont elle

menace les sociétés en retard devient aussi plus ma-

nifeste et la réforme plus urgente.
Conformer ses institutions, son outillage, ses pro-
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cédés et ses pratiques à la loi de l'économie des

forces, afin de produire dans toutes les branches de

l'activité humaine la plus grande somme de pouvoirs
de conservation et d'augmentation de la vitalité, en

échange d'une dépense incessamment réduite, réa-

liser tous les progrès nécessaires pour atteindre cet

objectif, telle est, en dernière analyse, l'obligation que
la concurrence impose aux sociétés, sous peine de

décadence et de mort.

De même donc que la concurrence agit pour trans-

former l'outillage de la production, elle agit avec une

puissance croissante à mesure qu'elle se développe
en intensité et en étendue, pour déterminer la réforme

du gouvernement collectif et individuel et l'adapter
aux nouvelles conditions d'existence des sociétés,
autrement dit pour résoudre la « question sociale ».





LIVRE IV

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE





CHAPITRE PREMIER

COMMENTLACONCURRENCEAGITPOURSUSCITERLE PRO-

GRÈSINDUSTRIEL,EN NÉCESSITANTL'ABAISSEMENTDES

FRAISDE LAPRODUCTION.

Causesdéterminantes des progrès de la production.—Résul-
tats de l'extensiondes marchés. — Qu'en dépit de tous les
obstacleset en particulier du régime de la protection, les
marchés se sont agrandis et la concurrences'est généralisée.
— Qu'en donnantla victoire aux industries les plus progres-
sives, elle a provoqué une demande croissante du progrès
industriel. — Coiditions nécessaires de la production du
progrès industriel: l'étendue du débouchédes inventions et
la garantie de la propriété des inventeurs. — État actuel
des échanges internationaux. —Proportioncroissante de
la populationqui dépend de l'étranger pour ses moyens de
subsistance.—Conséquencesde cette révolution silencieuse.
—Que toutes les nations sont désormaisobligéesde réduire
leurs frais de productionsous peinede décadenceet de ruine.
— Qu'ellesne peuvent échapperà la décadenceen s'isolant.
— Que les frais de productionse grossissent des charges et
des déperditions de forcescauséespar l'imperfeclionet les
vicesdu gouvernementde la sociétéet de l'individu.—Que
la concurrence agit pour nécessiter ce double progrès. —
Obstaclesqui le ralentissent.

Comment la concurrence agit pour susciter le pro-

grès industriel en le rendant nécessaire sous peine de

ruine et d'élimination des entreprises qui s'obstinent

à conserver leur vieil outillage, nous avons pu nous

en rendre compte en consultant l'histoire et en obser-
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vant les faits qui se produisent tous les jours sous

nos yeux.

Lorsque les progrès de la sécurité et des moyens de

communication curent étendu les débouchés de

l'industrie et à mesure qu'ils les étendaient, la con-

currence, d'abord localisée et limitée par le régime

corporatif, limitation qui avait d'ailleurs sa raison

d'être dans celle des marchés, la concurrence, disons-

nous, mit aux prises, les industries des peuples civili-

sés. Sur les nouveaux marchés que leur ouvraient, par

exemple, la découverte et la conquête du nouveau

monde, ces industries se disputèrent les consomma-

teurs. Les plus progressives, celles qui produisaient
aux moindres frais et vendaient aux prix les plus bas,

«n'auraient pas manqué de l'emporter sur leurs rivales,
si les gouvernements n'avaient pas taxé ou même

prohibé l'importation des produits étrangers dans leurs

possessions coloniales. La concurrence se trouva

limitée aux industries du même pays, dans les colo-

nies espagnoles aux industries de l'Espagne, dans les

colonies françaises à celles de la France, dans les

colonies anglaises à celles de l'Angleterre. Quoique la

concurrence perdit ainsi une partie de son énergie,

elle agissait cependant ; elle donnait la victoire aux

entreprises dont la machinerie, les procédés et l'orga-

nisation étaient le plus conformes à la loi de l'éco-

nomie des forces, et elle provoquait la réforme du

régime corporatif, qui faisait obstacle au progrès

industriel en imposant l'emploi d'une machinerie

et d'une organisation surannées. Sous le nouveau
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régime de la liberté de l'industrie et du commerce

intérieur, toutes les entreprises du même pays se

trouvaient en concurrence pour l'exploitation du

marché de la métropole et de ses colonies, et dans

cette lutte les plus progressives ne manquaient point
de l'emporter sur les autres.

La pression de la concurrence eût été toutefois

autrement forte si elle n'avait pas été entravée par
l'obstacle des barrières douanières, si les entreprises
des pays où l'industrie avait réalisé le plus de progrès
avaient pu faire librement concurrence àcelles des pays
dont l'industrie demeurait en retard. Dans ce cas, de

deux choses l'une, ou celles-ci auraient dû se mettre

au niveau de progrès de celles-là ou elles auraient été

condamnées à périr. De là, le mouvement général en

faveur de la protection que les intérêts menacés dans

leur routine ont suscité à l'époque où l'extension de

la sécurité et le développement des moyens de com-

munication ont mis en concurrence les industries des

différents pays. Nous savons quels ont été les résultats

de ce système, ou, pour mieux dire, de cet expédient.

C'a été, en premier lieu, de ralentir le progrès indus-

triel, en permettant aux industries en retard de con-

server plus longtemps leur vieille machinerie, en

second lieu, de renchérir les matériaux de la produc-
tion et, comme les produits de la plupart des industries

servent de matériaux aux autres, d'élever les frais de

production de la généralité, par conséquent de dimi-

nuer l'étendue de leur débouché intérieur, et de les

rendre moins capables, sur les marchés extérieurs,
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de soutenir la concurrence des industries des pays de
libre échange ou de moindre protection. La concur-

rence n'a pas moins continué d'exercer dans quelque
mesure sa pression salutaire, même dans les pays où

le marché intérieur était, aussi exclusivement que

possible, réservé à l'industrie nationale : elle a con-

traint, peu à peu, les industries en retard à se mettre
au niveau des entreprises progressives ou à dispa-
raître.

En dépit des entraves que le système protecteur
lui opposait, la concurrence a donc fait sentir partout
son action propulsive et, en se généralisant par l'apla-
nissement des obstacles naturels de l'insécurité et

de la distance, rendu le progrès industriel plus né-

cessaire. Or.,à mesure qu'il l'est devenu davantage,
il a été plus « demandé » et l'on a trouvé plus
de profil à le produire? Cependant, il ne suffit

pas qu'une chose soit demandée pour être produite.
11 faut que les agents nécessaires à sa production

existent, qu'ils puissent être mis librement en oeuvre

et rétribués.

Quels étaient les agents nécessaires à la produc-
tion du progrès industriel ? C'étaient, d'une part, la

capacité cl la science, d'une autre part, le capital.
La capacité résidait dans une faculté spéciale : le gé-
nie de l'invention; la science consistait dans la con-

naissance de la matière et des lois qui la régissent, le

capital, dans l'avance indispensable pour pourvoir aux

frais de l'invention jusqu'au moment où elle devenait

applicable et réalisable. 11fallait donc que le progrès
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industriel fût assez demandé pour que le prix qu'on

pouvait obtenir d'une invention ou d'une découverte

couvrit les frais de sa production, avec adjonction
d'un profit équivalent à celui, de tout autre emploi du

travail et du capital. Aussi longtemps que les débou-

chés de l'industrie étaient demeurés étroitement li-

mités par l'obstacle du défaut de sécurité et de la dis-

tance, la demande du progrès industriel ne s'était

que rarement produite et nous en avons vu la raison :

c'est qu'un progrès qui augmentait la puissance pro-
ductive d'une entreprise ne pouvait être profitable

qu'à la condition que le débouché ouvert à celte en-

treprise fût assez étendu pour absorber la quantité
accrue de ses produits. A quoi aurait servi une ma-

chinerie qui aurait permis de fabriquer un million

d'épingles par jour si le marché n'en pouvait absorber

qu'un millier? La demande du progrès industriel se

trouvait subordonnée à l'extension des débouchés

de l'industrie. Celte demande, la découverte du

nouveau monde et de la nouvelle route de l'Inde, en

agrandissant soudainement la sphère des échanges, ne

manqua pas de la faire surgir après une période de

stagnation séculaire. Alors commença à se produire
l'efflorescence de progrès qui a donné naissance à la

grande industrie. Cependant, si l'extension des débou-

chés apparaissait comme la condition nécessaire

pour rendre les inventions profitables aux industriels,
elles ne pouvaient l'être aux inventeurs qu'à une autre

condition : celle d'en avoir la propriété. Cette pro-

priété, ils pouvaient dans certains cas se l'assurer, en
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conservant le secret de leurs procédés ; mais, le plus

souvent, ce secret était aisément pénétré, l'inven-

teur était frustré du fruit de son travail, et ses com-

manditaires, de la rétribution de leurs avances. Sous

peine d'enrayer des progrès que la pression crois-

sante de la concurrence rendait de plus en plus né-

cessaires, il fallait les leur garantir. Quoique cette

garantie, accordée au moyen de brevets temporaires,
soit demeurée incomplète J, elle a permis aux in-

venteurs de réaliser des progrès qui ont augmenté,
dans des proportions énormes, la productivité de

l'industrie.

Telle est la genèse du progrès industriel. Au mo-

ment où nous sommes, les industries de toutes les

nations se trouvant en concurrence, malgré les obs-

tacles artificiels à l'aide desquels les gouvernements

protègent celles qui demeurent en relard, ce progrès

s'impose partout, et il est d'autant plus nécessaire et

plus demandé que l'élargissement des débouchés

étend et augmente davantage la pression de la con-

currence. Or, en consultant la statistique du com-

merce international, on peut constater que la masse

des échanges entre les différents pays a au moins

décuplé depuis un siècle, et qu'elle s'accroît cha-

que fois que s'abaissent les obstacles naturels ou

artificiels qui les séparent, Pour ne parler que des

pays dont les relations commerciales se sont au plus

1 Voirau sujet de la propriétédes inventions,lesQuestions
d'économiepolitiqueet de droitpublic.T. II. P. ÎÎ36.
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haut point internationalisées, l'Angleterre exporte au-

jourd'hui pour 5,650 millions de francs environ de

produits de son agriculture et de son industrie, la

France pour 3,824, l'Allemagne pour 4,624, la Belgi-

que pour 1,350, et, de l'autre côté de l'Océan, les

États-Unis pour -4,155. Cette masse de produits de

toute sorte qui sont versés sur tous les marchés y sont

offerts en concurrence aux consommateurs, et ceux-ci

donnent naturellement la'préférence aux meilleurs et

surtout aux moins chers. D'où il résulte que les in-

dustries qui alimentent l'exportation de chaque nation

ne peuvent conserver leur place sur le marché inter-

national qu'à la condition d'abaisser leurs frais de

production au niveau de ceux de leurs concurrentes

les plus progressives.
Si nous examinons maintenant ce que représentent

en moyens de subsistance, ces masses de produits

qui alimenlenlle commerce international, nous serons

frappés de l'importance vitale de leur rôle. Quoique
la statistique officielle ne nous fournisse à cet égard

que des données insuffisantes et incertaines, nous

pouvons évaluera un millier le nombre des individus,

entrepreneurs d'industrie, capitalistes, ouvriers,

auxquels chaque million de produits exportés fournil

leurs moyens d'existence, sous forme de profils,
d'intérêts et de salaires. En France, on compterait
donc aujourd'hui près de -4millions d'individus sub-

sistant de l'exportation, soit 1/9° de la population, en

Angleterre 5,650,000, soit 1/7%en Allemagne -4,264,000,
soil 1/1Ie, en Belgique 1,350,000, soit 1/5% aux Élats-

10
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Unis 4,155,000,soil i/15c. La proportion diffère,comme
on voit, sensiblement, d'un pays à un autre, mais ce

qu'il importe surtout de remarquer c'est à quel point
elle s'est accrue depuis l'avènement de la locomotion

à vapeur malgré l'obslrucl ion protectionniste. En 1810,
elle n'était encore que de 1/34epour lu France.

Cette «révolution silencieuse» qui s'est opérée dans

les relations internationales, a donc eu pour résultat

de faire dépendre du débouché étranger les moyens
de subsistance d'une portion croissante de la popu-
lation de chaque pays. Or, ce débouché est également
accessible à toutes les nations et nous venons de voir

qu'elles y prennent une part plus ou moins grande.
Cette part peut diminuer ou s'augmenter. Chaque fois

qu'elle diminue, une partie de la population qui vit

de l'exportation, subit une perle de revenus égale à

cette diminution. Son pouvoir d'achat de toute sorte

de produits et services s'abaisse d'autant. Le débouché

qu'elle offre à la généralité des producteurs se rétrécit

en conséquence, et, en se rétrécissant, les oblige à

réduire leur production. Le résultat final, c'est une

diminution générale des emplois du capital et du

travail, parlant, des revenus que ces emplois procu-
rent. Les capitaux, dont le débouché s'est amoindri,

baissent de prix et cessent de s'offrir ou émigrentdans
les pays où ils sonlplus demandés et mieux rétribués.

Les travailleurs privés des emplois qui les faisaient

vivre émigrent de même ou tombent à la charge de

la charité publique. La nation s'appauvrit ets'affaiblil.

Un mouvement opposé se produit au sein de la nation
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dont l'industrie l'a emporté sur sa rivale, dans l'arène

de la concurrence internationale. Elle s'enrichit et se

fortifie. La concurrence productive produit, en der-

nière analyse, les mêmes effets que sa devancière, la

concurrence deslruclive. Elle donne la victoire aux

plus capables et élimine les moins capables, à l'avan-

tage de l'espèce.
Les nations retardataires peuvent-elles échapper à

celte loi, en s'isolant?'Dans l'état actuel du monde,

un isolement complet est difficile sinon impossible.
A moins de se priver des articles que la nature de

leur sol et de leur climat ne leur permet pas de pro-

duire, elles sont obligées de les demandera l'étranger,
en offrant en échange les produits do leur industrie,
et ceux-ci ne peuvent s'échanger sur le marché inter-

national qu'au prix déterminé par la concurrence des

plus capables. Il faut qu'elles les fournissent à ce

prix, et elles ne le peuvent qu'à la condition de réa-

liser les progrès qui ont permis aux industries con-

currentes d'abaisser les frais de production des leurs,
ou de payer la différence par un exhaussement cor-

respondant du prix des articles importés. En admet-

tant que cet état d'isolement puisse subsister à une

époque où les obstacles naturels qui séparaient les

peuples sont continuellement entamés par la vapeur
et l'électricité, quel sera le résultat? C'est que les

industries de la nation isolée, si active que soit la

concurrence intérieure, ne pourront, à cause de la

moindre étendue de leur débouché, se développer
dans la même mesure que celles dos autres. Leur
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productivité demeurera moindre, et la population

qu'elles alimentent sera condamnée à un état de

faiblesse et d'infériorité, dont elle ne pourra sortir

qu'en se soumettant à la loi à laquelle elle avait pré-
tendu se dérober.

Réduire leurs frais de production par l'augmentation
de leur puissance productive et la diminution de leurs

dépenses, telle est donc l'obligation que la concur-

rence impose d'une manière plus pressante à mesure

que s'étend sa sphère d'action, à toutes les entreprises

qui fournissent aux membres de chaque société leurs

moyens de subsistance. Mais les progrès nécessaires

pour obtenir ce résultat conforme à une autre loi

naturelle, celle de l'économie des forces, ne sont pas
seulement ceux qui accroissent la puissance de la

machinerie des entreprises et qui rendent leur orga-
nisation plus efficace et moins coûteuse ; ce sont

encore ceux qui diminuent les frais et les risques gé-

néraux, qui grèvent leurs agents productifs et leurs

produits et s'ajoutent aux frais particuliers de chacune.

Ceux-ci concernent le gouvernement collectif des

sociétés etle self govermnent de l'individu, et ils sont

du ressort des sciences morales et politiques.
Tout ce qui augmente l'efficacité des services du

gouvernement de la société et en diminue les frais,
et en même temps tout ce qui développe la capacité
de l'individu à se gouverner lui-même, contribue à

abaisser les frais généraux de la production, partant à

élever le pouvoir d'achat de tous les produits et ser-

vices, autrement dit le « pouvoir de consommation ».
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Or, tandis que des progrès de Ions genres ont trans-

formé économiquement depuis un siècle la machine-

rie et l'organisation do la plupart des industries, le

gouvernement collectif aussi bien que le gouverne-

ment individuel sont demeurés visiblement en retard.

Le gouvernement collectif impose aux sociétés des

charges croissantes sans que les services qu'il leur

rend aient progressé dans une mesure équivalente.

Le gouvernement individuel a subi un relard sinon

même un recul analogue, à quoi il faut ajouter que

l'imperfection de l'un et de l'autre est devenue plus

nuisible qu'elle ne l'était sous l'ancien régime de la

production, par le fait de l'extension de la solida-

rité, causée par l'agrandissement de la sphère des

échanges.

Pourquoi la concurrence n'a-t-elle pas agi avec

une efficacité suffisante pour déterminer dans le gou-

vernement collectif de la société et dans le selfgovern-

ment de l'individu des progrès analogues à ceux

qui ont si prodigieusement accru, depuis un siècle

surtout, la puissance destructive et productive de

l'homme? Cela tient, d'une part, à l'insuffisance de

son développement et de sa pression, de l'autre, à la

puissance des obstacles qu'elle a rencontrés dans

l'ignorance et les intérêts à courte vue de la classe

en possession de la machinerie du gouvernement

collectif, dans l'ignorance encore et les appétits déré-

glés de l'individu appelé à se gouverner lui-même.

Elle agit cependant, etson action, quoique silencieuse

et lente, devient tous les jours plus efficace pour
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contraindre la société et l'individu à adapter leur

gouvernement aux nouvelles conditions d'existence

que les progrès delà puissance destructive et produc-
tive leur ont faites. Elle agit notamment, en dépit de

toutes les apparences contraires, pour pacifier les

rapports des nations et mettre fin à l'état de guerre.



CHAPITRE II

COMMENTLA CONCURRENCEAGITPOURMETTREFIN

A L'ÉTATDE GUERRE.

Recrudescencedu risque de guerre.—•Ses causes. — La per-
sistance de la sujétion. — Les frontières naturelles. — Le
principedes nationalités. — Le rapprochementdes États et
le partage des domainesdes peuples inférieurs.— Inégalité
du risque de guerre et des chargesqu'il nécessite. —Dan-
gers qui en résultent pour l'Europe.—Problème du désar-
mement.—Gomment il peut être résolu, — Que c'est au
Droit des gens qu'il faut en demander la solution.— Les
progrès du Droit des gens. — Le Droit des neutres. —Que
la guerre ayant cessé d'être utile et inévitable,les neutres
ont le droit d'intervenir pour l'empêcheren raison des dom-
magescroissantsqu'elle leur cause. — Commentune assu-
rance internationale contre la guerre pourra et devra se
substituer auxassurances nationales. — Qu'elleimpliquela
constitution de tribunaux internationaux pour juger les
procèsentre les États.

Quoique la guerre ait cessé d'avoir sa raison d'être

dans la nécessité d'assurer la sécurité de la civilisation

et qu'elle soit devenue économiquement improduc-

tive, elle a non seulement continué de subsister

mais nous avons vu que le risque de guerre a subi

une recrudescence depuis la fin du siècle dernier et

qu'il est aujourd'hui plus élevé que jamais. Nous

trouverons l'explication de ce phénomène en exami-

nant les causes diverses qui ont agi pour multiplier les

causes de conflits entre les peuples civilisés.
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Les théoriciens politiques de la révolution fran-

çaise s'imaginaient volontiers qu'en transférant à la

nation tous les droits afférents à la Souveraineté, on

mettrait fin sinon à touteslesguerres, du moins àcelles

qui étaient causées par l'ambition et les querelles dos

maisons souveraines. Ces maisons propriétaires des

Étals de l'ancien régime avaient pour objectif prin-

cipal, — et elles s'en faisaient gloire, — l'agrandisse-
ment do leur domaine politique; elles s'appliquaient
continuellement à étendre leur territoire et à augmen-
ter le nombre de leurs « sujets .>, partant de leurs

revenus. Cet objectif ne différait, pour le dire en

passant, de celui des entreprises industrielles que par
les procédés nécessaires pour l'atteindre. Mais une

nation qui s'était affranchie elle-même de la sujétion

pouvait-elle se proposer pour but de conquérir dés

sujets? Si elle pouvait, si elle devait même aider les

autres peuples à s'affranchir du joug des « tyrans »,
ne lui était-il pas interdit, sous peine de mentir à ses

principes, de s'agrandir à leurs dépens? Cependant,
s'il leur convenait de se réunir à elle, devait-elle s'y

refuser, et renoncer pour toujours à étendre son

territoire? Non, sans doute, les principes ne s'oppo-
saient point à l'union de deux peuples sympathiques,
mais c'était à la condition formelle qu'elle fût, des

deux côtés, librement consentie. En conséquence,

lorsque la Convention eut voté l'annexion de la Belgi-

que à la France, et, plus tard, lorsque l'Italie eut

cédé à sa libératrice la Savoie et le comté de Nice, on

demanda aux populations leur consentement, non
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toutefois sans avoir pris les précautions usitées en

pareil cas pour obtenir un vote favorable. Seulement,
une question restait à résoudre : après avoir con-

senti à s'annexer, une population demeurait-elle maî-

tresse de se désannexer, soit pour se réunir de nou-

veau à son ancienne patrie ou à toute autre, soit pour
se constituer une patrie autonome, ou bien ce mariage

politique était-il conclu à perpétuité ? Excluait-il

absolument le droit de séparation ou le divorce ? Celle

question n'a pas été résolue en principe, mais, en fait,
les États-Unis, par la guerre do la sécession, la France,

par sa loi contre le séparatisme, l'ont vidée dans le sens

de la perpétuité; ce qui diminue, il faut l'avouer, sin-

gulièrement le droit imprescriptible qu'ont les peu-

ples de disposer d'eux-mêmes. Car la population
annexée ne se possède plus, elle est la propriété de la

nation, dont elle fait partie. Si, par hasard, il lui

plaisait, fût-ce au bout de cent ans ou môme de mille,
de rompre le contrat d'annexion, la nation annexante

aurait le droit d'employer contre elle et son complice,
s'il elle en avait un, les moyens coercitifs, pour répri-
mer cette tentative de rébellion et d'embauchage.
Voilà donc une issue ouverte à la guerre sous le

droit nouveau comme elle l'était sous l'ancien. En

voici une autre. C'était une des préoccupations habi-

tuelles des souverains d'autrefois de donner à un État

des frontières qualifiées do naturelles, un fleuve, une

chaîne de montagnes. Ces frontières naturelles sont-

elles moins nécessaires aux nations souveraines?

Aussi longtemps qu'elles ne les ont point acquises,
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peuvent-elles couler des jours paisibles, avec le senti-

ment d'une existence assurée? Malheureusement ni

la géologie ni la géographie ne peuvent fournir à
cet égard des données certaines. Si deux chaînes

de montagnes ou deux fleuves, par exemple, sont

parallèles, lequel devra être considéré comme la

frontière naturelle de deux nations voisines? La

guerre seule pourra résoudre celte question épineuse,
encore ne sera-ce jamais d'une manière définitive.

En voici une troisième : une nation peut-elle avoir

la conscience d'être « faite » aussi longtemps que des

populations qui appartiennent à sa race et parlent sa

langue demeurent soumises à un autre gouvernement

que le sien? L'Allemagne n'avait-elle pas de ce chef

le droit incontestable de s'annexerl'Alsace sinonlaLor-

raine, et l'Italie ne demeurera-t-elle pas une nation in-

complète et boiteuse jusqu'à ce qu'elle ait pris ou repris
le Trentin, Trieste et Nice? Ce droit ethnique et lin-

guistique, invoqué parles théoriciens des nationalités,
commence à troubler sérieusement le repos des gou-
vernements qui étendent leur domination sur des

populations de races et de langues variées, et ils

s'efforcent de parer au danger dont il les menace.

S'il n'est pas en leur pouvoir de changer la race, ils

s'appliquent du moins à changer la langue, en Russie

à russifier les Polonais et les Allemands, en Hongrie
à maggyariser les Roumains et les Croates. Cette

.reuvre nécessaire d'unification rencontre naturelle-

ment des résistances; elle demeure une source abon-

dante, probablement même inépuisable, de conflits
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intérieurs cl de complications extérieures. Enfin,
les progrès qui ont diminué les distances entre les

Etats et multiplié entre leurs populations les relations

d'affaires, ceux encore qui portent aujourd'hui les

États europô&ns à se partager, plus ou moins frater-

nellement, les domaines des peuples arriérés ou bar-

bares de l'Asie et de l'Afrique ne peuvent manquer de

susciter entre eux des occasions de conflits de plus
en plus nombreuses. >

On ne peut pas se dissimuler cependant que' les

progrès combinés de la puissance destructive et de

la puissance productive ont pour résultat de ren-

dre la guerre de plus en plus coûteuse et domma-

geable et le fardeau de la paix armée de plus en plus
lourd. Tous les jours, de nouvelles inventions qui aug-
mentent la puissance destructive nécessitent la mise

à la réforme du matériel de guerre existant et son

remplacement par un armement perfectionné : c'est

par centaines de millions que se chiffrent les frais de

ce renouvellement indispensable. En même temps,
les progrès incessants de la puissance productive, en

augmentant les ressources que les nations peuvent

appliquer à la guerre, la rendent plus coûteuse aux

belligérants, et en étendant la sphère des échanges,
ils font participer davantage les neutres aux per-
turbations et aux dommages qu'elle cause.

Mais, en présence de la persistance et même de

l'aggravation du risque de guerre, les nations

qui y sont particulièrement exposées peuvent-elles
renoncer à l'appareil d'assurance de la paix armée?
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Celles qui prendraient l'initiative du désarmement

ne seraient-elles pas condamnées à subir dans le cas

d'un conflit, toujours facile à provoquer, la dure loi

du plus fort ? L'exo-.nplc récent de la Chine n'attesle-

t-il pas que dans l'étal actuel du monde une notion

qui néglige le soin de sa défense s'expose aux pires
avanies et aux plus cruels désastres ?

En vain, des philanthropes généreux, héritiers du

bon abbé de Saint-Pierre, engagent-ils les gouver-
nements à désarmer et à soumettre leurs différends

h des arbitres ou à un tribunal international, leur

propagande n'a pas eu la vertu d'enrayer les progrès
du militarisme. C'est que les gouvernements et les

gouvernés eux-mêmes n'ont qu'une faible confiance

dans l'efficacité d'une justice qui ne disposerait que
d'une force purement morale pour faire exécuter ses

verdicts. Il se peut que la sanction de l'opinion suffise

seule un jour pour assurer l'exécution des décisions

des arbitres et des arrêts des tribunaux nationaux ou

internationaux et qu'on puisse congédier les soldats

en môme temps que les gendarmes et les sergents
de ville, mais ce jour-là n'est pas encore venu. En

attendant, c'est à la force matérielle qu'il faut recou-

rir pour assurer la sécurité à l'extérieur aussi bien

qu'à l'intérieur et obliger les nations comme les in-

dividus à vivre en paix.
Le problème à résoudre consiste donc à mettre au

service de la paix une force supérieure à celle de

toute puissance qui entreprendrait de la troubler,

sous n'importe quel motif ou prétexte', et à contrain-
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dre ainsi les nations à renoncer à employer la force

pour faire prévaloir leur droit ou ce qu'elles croient

être leur droit. On remarquera que ce problème
est le même que celui que les sociétés ont eu à résou-

dre pour établir la paix intérieure. C'est en instituant

et en mettant enoeuvre une puissance collective supé-
rieure à toutes les forces individuelles qu'elles l'ont

résolu. Et, de même encore que la concurrence sous

sa forme destructive a Tendu nécessaire, sous peine

d'expropriation, de mort ou d'asservissement, l'éta-

blissement de l'appareil destiné à assurer la paix

intérieure, c'est aujourd'hui la concurrence,sous sa

forme productive, qui agit pour nécessiter l'institu-

tion d'un appareil de pacification internationale.

Mais il ne suffit pas que la nécessité d'un progrès
se fasse sentir et même s'impose. Il faut encore que
l'on possède les moyens de le réaliser. Ce sont les

sciences physiques et naturelles qui ont fourni les

données nécessaires à la transformation de l'outillage
et des procédés de la destruction et de la production.
Ce sont les sciences morales et politiques qui four-

nissent de même les principes et les règles qu'il faut

suivre pour adapter le gouvernement des nations et le

self govemment de l'individu aux nouvelles condi-

tions d'existence qu'a faites aux sociétés civilisées

l'accroissement prodigieux de la puissance destruc-

tive et productive de l'homme. Parmi ces sciences, il

y en a une, le Droit des gens, qui a pour objet spécial
la connaissance des coutumes et des lois qui régissent
les rapports des nations pendant la paix et pendant la

il

t
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guerre. C'est au Droit des gens que les nations qui

plient aujourd'hui sous le fardeau de la paix ar-

mée devront demander et demanderont tôt ou

lard, sous la croissante et inexorable pression de la

concurrence, le moyen de substituer à l'appareil

onéreux de l'assurance individuelle contre le risque
de guerre un organisme collectif à la fois plus écono-

mique et plus efficace.

Le Droit des gens s'est formé à mesure que se sont

développés les rapports des nations entre elles. A

l'origine, ces rapports n'existent pas plus entre les

sociétés humaines qu'entre les sociétés animales.

Chaque société ignore les autres quand elle n'entre

pas en lutte avec elles pour défendre ses moyens de

subsistance ou s'emparer des leurs.Les premiers rap-

ports internationaux naissent de la guerre elle-même,
Au lieu de massacrer immédiatement les vaincus, les

vainqueurs les font prisonniers, d'abord pour les

offrir en holocauste à leurs Divinités, ensuite, lors-

que les progrès de l'industrie alimentaire ont rendu

l'esclavage avantageux, pour en faire des esclaves.

Parmi les captifs, les plus riches demandent à rache-

ter leur vie ou leur liberté en échange d'une rançon.
Cet échange est l'objet d'une négociation et nécessite

une interruption des hostilités ; on les interrompt
encore d'un consentement mutuel pour rendre les

honneurs aux morts ; enfin, les peuples qui deman-

dent leur subsistance à l'agriculture s'accordent pour
conclure une trêve aux époques des semailles et de

la moisson. Pendant celte trêve, ils se' rapprochent,
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des rapports commerciaux s'établissent entre eux, et

ces rapports, dont l'expérience fait reconnaître les

avantages,nécessitent l'institution de coutumes ou de

lois ayant pour objet de sauvegarder la vie et la pro-

priété des échangistes étrangers. Lorsque la trêve se

prolonge, elle prend le nom de paÎA. Alors aussi les

relations deviennent plus nombreuses et plus inti-

mes. S'il arrive que deux peuples qui ont conclu un

traité de paix aientàredôuter les agressions d'un troi-

sième dont la puissance dépasse la leur, leur intérêt

commun les porte à unir leurs forces et à conclure

un traité d'alliance. On voit se former ainsi peuàpeu
un code de coutumes et de lois concernant les unes

la pratique de la guerre, les autres celle de la

paix.
Le code de la guerre l'emporte d'abord quant au

nombre de ses prescriptions et de ses règles sur le

code de la paix, car la guerre est l'état habituel des

peuples et la paix l'exception.
Un des caractères dominants du code de la guerre,

c'est l'étendue et la rigueur des obligations qu'il im-

pose aux neutres. Non seulement les belligérants in-

terdisent aux neutres de fournir à l'ennemi des armes

et des munitions de guerre, en appliquant cette dé-

nomination à une multitude d'articles, y compris

parfois les denrées alimentaires, mais encore ils in-

terrompent leur commerce parle blocus des ports et

des côtes, en s'attribuant le droit de visiter les na-

vires neutres, d'y saisir la marchandise ennemie, et

même de confisquer la marchandise neutre à bord
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d'un navire ennemi. Pendant longtemps, les servitu-

des imposées aux neutres ne rencontrent de leur

part aucune opposition, car ils en bénéficient de leur

côté quand ils font la guerre, et les dommages qu'el-
les infligent à leur commerce n'ont, en comparaison,

qu'une faible importance.
Mais la situation a changé depuis que l'extension

des débouchés et les progrès de l'industrie ont accru

dans des proportions rapidement croissantes les rela-

tions de peuple à peuple. Le code de l'état de paix
s'est développé à son tour. Les droits et les garanties
de liberté et de propriété des nationaux ont été géné-
ralement étendus aux étrangers ; des conventions de

navigation, des unions postales, télégraphiques, mo-

nétaires, etc., ont été conclues, et ces institutions inter-

nationales ont eu naturellement pour effet d'entre-

croiser et de solidariser davantage les intérêts des

membres de la communauté civilisée.

Dans ce nouvel état des choses, les dommages que
les servitudes de la guerre infligent aux neutres ont

été se multipliant et ils ont fini par dépasser les

avantages que ces servitudes leurprocurent lorsqu'ils
se trouvent, à leur tour, engagés dans une guerre.
Sous l'influence de ce changement dans la balance

des intérêts de la paix et de la guerre, une réaction

s'est produite : les neutres ont protesté contre les

exigences des belligérants, et ilsont, à diverses reprises,
formé des ligues pour exiger la réforme des pratiques

qui avaient été jusqu'alors universellement acceptées
comme justes et nécessaires. Des restrictions ont été
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opposées au droit de visite ; la confiscation des

marchandises ennemies à bord d'un navire neutre a

été interdite en vertu d'un principe nouveau, savoir

que le pavillon couvre la marchandise ; il en a été de

même de la saisie de la marchandise neutre à bord

d'un navire ennemi, le nombre des articles qualifiés
de contrebande de guerre a été réduit, et si le droit de

blocus a continué d'être en vigueur, l'exercice en a

été soumis à des règles plus étroites : on a cessé

d'admettre la validité d'un blocus sur le papier; et

l'on a exigé qu'il fût exercé par des forces suffisantes 1.

Cependant ce progrès est demeuré incomplet à bien

des égards et notamment sur un point d'une impor-
tance capitale. Tandis que les infractions aux servi-

tudes imposées par l'état de guerre donnent ouverture

à des indemnités pour les dommages directs et même
indirects que ces infractions peuvent causer aux

belligérants, tandis que les nationsles plus puissantes
se résignent à payer ces indemnités,il n'en est pas de

même pour les dommages que la guerre leur inflige.
Si elles réclament parfois des indemnités pour les

dommages causés à leurs nationaux par une guerre
civile ou étrangère, c'est seulement quand elles ont

affaire à des États trop faibles pour résister à leurs

exigences. Cette pratique constilue-t-elle un abus de

la force ou bien est-elle conforme au droit, et dans ce

cas,, n'y a-t-il pas lieu de la généraliser? Voilà ce

1 Questionsd'économiepolitique et de droit public. Lespro-
grès réalisés dans les coutumes de la guerre. T. II. P. 217.
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qu'il importe d'abord de savoir, si l'on veut résoudre
le problème de l'assurance économique de la paix.

Que nul n'ait le droit de causer un dommage à

autrui, c'est un principe qu'on ne songe point à con-
tester quand il s'applique aux individus. C'est sur ce

principe que se fonde, en particulier,la législation qui

régit les industries qualifiées de dangereuses ou insa-

lubres. Cette législation est tantôt préventive et tantôt

répressive. Dans les pays tels que la France où elle a

un caractère préventif, elle soumet les établissements

dangereux ou insalubres à une réglementation des-

tinée à atténuer sinon à supprimer les dommages

qu'il est dans leur nature de causer; elle interdit, par

exemple, la fabrication de la poudre et des autres

explosifs dans le voisinage des foyers de population,
mais elle ne préserve qu'imparfaitement les habitants
des villes des émanaticms d'une nombreuse catégorie
d'industries insalubres dont elle autorise l'établisse-

ment dans la banlieue. Dans d'autres pays, tels que

l'Angleterre, elle atteint plus efficacement son but,
en rendant les propriétaires des usines dangereuses
ou insalubres, responsables des nuisances que leur

industrie cause à autrui. A moins de s'exposer à des

procès et à des dédommagements ruineux, ils sont

obligés de réaliser des progrès qui suppriment ces

nuisances, ou, si elles ne peuvent être supprimées,
d'exercer leur industrie dans des localités isolées.

Maisce principe qui est généralement appliqué aux

entreprises individuelles, est-il applicable à .mite

entreprise nationale que l'on nomme la guerre? Voilà
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ce qu'il s'agit encore de savoir et ce qui exige la
solution préalable d'une autre question que l'on peut

poser ainsi :

Dans l'état actuel du monde, la guerre a-t-elle con-

servé le caractère d'un accident de force majeure

qu'il n'est pas possible aux peuples civilisés d'éviter

et peut-on la considérer encore comme nécessaire à

la sécurité de la civilisation ? Ou bien dépend-il des

nations civilisées de l'éviter, sinon complètement, du

moins entre elles, et sont-elles,dès à présent, pourvues
d'une puissance destructive suffisante pour assurer la

sécurité de la civilisation contre le péril des invasions

barbares ?

Si la guerre est demeurée inévitable et « utile »,
il n'y a pas lieu évidemment de modifier les anr

ciennes règles et prescriptions du Droit des gens. Les

belligérants ne peuvent être rendus responsables des

dommages qu'il est dans la nature de la guerre de

causer aux neutres puisqu'il n'a pas dépendu d'eux

de l'éviter. Enfin, si la guerre a continué d'être utile,
toutes les nations sont intéressées à ce qu'elle se

pratique librement, et toute entrave opposée à ses

opérations, sous n'importe quel motif ou prétexte,
toute immixtion abusive d'un tiers dans l'exercice du

droit de la guerre doit être rigoureusement interdite

et réprimée.
S'il dépend, au contraire, de la volonté des na-

tions de vider leurs différends autrement que par
la force et si la guerre a cessé d'être utile à la commur
nauté civilisée, la situation change. En se fondant sur
l
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le principe de droit commun qui est appliqué aux

actes et aux industries nuisibles à autrui, les neutres

peuvent exiger une réparation pour les dommages

que la guerre leur cause. Et s'il est démontré que ces

dommages sont inhérents à la guerre, que rien ne

peut les empêcher de se produire, les neutres ont le

droit manifeste de recourir à des mesures préventives

pour se préserver de cette nuisance certaine.

Au moment où nous sommes, cette question
demeure encore pendante. Si les amis de la paix sont

convaincus que la guerre a cessé d'être inévitable et

utile, s'ils prétendent même — à tort — qu'elle ne

l'a jamais été, l'opinion contraire est demeurée prépon-

dérante, au moins parmi les politiciens et les mili-

taires de carrière qui sont ou se croient intéressés au

maintien du régime actuel. Mais à mesure que les

relations internationales se développeront et que la

concurrence fera sentir davantage à la multitude des

capitalistes, des industriels et des ouvriers, le poids
des gros armements et les nuisances de la guerre,
la réforme de ce régime sera réclamée avec plus

d'énergie et les gouvernements devront, qu'ils le

veuillent ou non, aviser au moyen d'y mettre fin. Ce

moyen, c'est le Droit des gens qui le leur fournira

par la reconnaissance du Droit des neutres à intervenir

pour empêcher la guerre.

Depuis longtemps déjà, les neutres ont pris l'habi-

tude d'interposer leurs bons offices lorsqu'une querelle
vient à éclater entre deux nations ou,pourmieux dire,

entre deux gouvernements, mais letyr intervention
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demeure purement morale, 9t un gouvernement

qui veut la guerre n'en tient aucun compte. Il en

sera autrement le jour où les neutres pourront

s'appuyer sur un droit généralement reconnu, et où

la pression de l'opinion les obligera à faire prévaloir
au besoin ce droit par la force. Nous avons montré

ailleurs comment pourra s'établir cette « assurance

collective de la paix » par la constitution d'une Ligue
des neutres qui, en j'oignant ses forces à celles de

l'État ou des États menacés d'une agression, rendrait

celte agression impossible !.

Or, du moment où l'expérience aura démontré

qu'un État, si puissant qu'il soit, s'expose, en recou-

rant à la force pour vider ses différends et ses procès,
à soulever contre lui une force incomparablement su-

périeure, l'énorme appareil de la paix armée perdra sa

raison d'être. Tandis que chaque nation est obligée
aujourd'hui de s'assurer individuellement contre le

risque de guerre et d'employer à celte assurance un

maximum de force, sans être jamais certaine de cou-

vrir entièrement ce risque, une assurance collective

exigera seulement le maintien de l'appareil de des-

truction nécessaire pour garantir la sécurité de la

communauté civilisée. Et si l'on songe qu'il suffirait

d'une centaine de mille hommes, tout au plus, pour

préserver l'Europe des agressions des peuples bar-

bares ou arriérés, on pourra se faire une idée de

1 La Moraleéconomique.Projet d'as90ciatioupour l'établisse-
ment d'une Ligue des neutres, p. 431,
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l'énorme économie que lui procurera ce remplace-
ment de l'assurance nationale contre le risque de

guerre par une assurance internationale.

Cependant ce système progressif d'assurance devra

être complété par l'institution d'un organe judiciaire

chargé de résoudre pacifiquement les différends et

les procès qui ont été vidés jusqu'à présent par la

guerre. Le recours à l'arbitrage pourra y suffire, sans

doute, dans un grand nombre de cas, mais s'il arrive

qu'une nation attente aux droits d'une autre et se

refuse à soumettre sa cause à des arbitres, il faudra

bien que la partie lésée ait quelque moyen de faire

respecter son droit, puisqu'il lui sera interdit d'y

pourvoir elle-même. La nécessité s'imposera donc

d'établir des tribunaux internationaux, dont la Puis-

sance collective se chargera d'exécuter les verdicts.

Alors la paix entre les nations sera pleinement as-

surée, car elle reposera à la fois sur la force et sur

la justice.



CHAPITRE III

COMMENTLA CONCURRENCEAGIT POUR ADAPTERLE

GOUVERNEMENTDES SOCIÉTÉSA LEURS NOUVELLES

CONDITIONSD'EXISTENCE.

L'accroissementdes frais de gouvernement.— Sa cause. La
souveraineté illimitée.— Nécessitéde fixer une limite à la
sphère d'activitéde l'État. —Quecettelimiteest marquéepar
la nature mêmedes choses. — Lesproduits et les services
dont la consommationest naturellementindividuelle.—Ceux
dont la consommationest naturellementcollective.— Que
les premiersappartiennentau domainede l'activitécollective,
nationale,provincialeou communale. —Que la production
desservicesnaturellementcollectifspeut être économique-
ment livrée à des entreprisesspécialeset concurrentes.

. En substituant une assurance collective et mutuelle

contre le risque de guerre à l'assurance individuelle,
les nations de notre vieux continent réaliseront une

économie considérable ; elles pourront diminuer,
dans une large mesure, les impôts qui augmentent
les frais de production de toutes les branches d'in-

dustrie. Cependant, les dépenses militaires ne con-

tribuent pas seules à l'aggravation des charges pu-

bliques. Ces charges s'augmentent d'abord par le

fait de l'accroissement continu et jusqu'à présent ir-

résistible des frais du triple gouvernement de l'État,
de la province et de la commune, ensuite par le fait

des monopoles, des privilèges et des protections que
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les pouvoirs délégués à l'exercice de la souveraineté

allouent à certains individus ou à certaines classes

aux dépens de la généralité. Aux États-Unis, par

exemple, où les dépenses militaires sont relative-

ment insignifiantes, le budget des dépenses, dans

l'ensemble de ses chapitres (dépenses de l'Union, des

États particuliers, des villes, etc.), n'est point sensi-

blement inférieur à celui des États les plus milita-

risés de l'Europe. Si l'on tient compte de l'impôt de

la protection qui s'y ajoute, on s'expliquera que l'in-

dustrie américaine n'ait tiré jusqu'à présent qu'un
faible avantage de la légèreté du budget de la guerre
de l'Union.

C'est le pouvoir souverain dont ils sont investis

qui permet aux gouvernements d'augmenter progres-
sivement les charges des nations, par les impôts et

les restrictions à la liberté de l'individu que ces im-

pôts nécessitent, impôts et restrictions établis, soit à

leur profit, soit à celui des classes sur lesquelles ils

s'appuient. Nous avons vu qu'en dépit de toutes les

réformes et de toutes les révolutions, la souveraineté

est demeurée de nos jours ce qu'elle était sous l'an-

cien régime : illimitée. Dans les États qualifiés de

démocratiques, le pouvoir que le monarque de droit

divin possédait sur ses sujets, et qu'il exerçait tant

par lui-même que par ses agents, c'est la nation qui
le possède et qui l'exerce par ses délégués.

Les législateurs du nouveau régime se sont préoc-

cupés, à la vérité, de mettre les sujets de la nation à

l'abri des abus de son pouvoir souverain, et les « con-
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stitutions» qu'ils ont confectionnées ont stipulé en fa-

veur de l'individu, de sa propriété et de sa liberté, des

garanties de diverses sortes. Mais ces garanties sont

toujours insuffisantes et fréquemment illusoires ; elles

ne comprennent notamment ni la liberté du travail,
ni celle de l'échange, ni celle de l'association, que
les délégués à l'exercice de ia souveraineté peuvent

réglementer à leur gré f. Or, nous avons vu aussi

1 Lesauteurs de la Déclarationdes droits et desdevoirs de
l'hommeet du citoyen,qui précède la constitutionde l'an III,
semblentcependantavoir eu l'idée de la nécessitéde cesga-
ranties *,mais il ne les ont que très incomplètementspécifiées,
dans les articles suivants:

DROITS
Art. I". Les droits de l'homme en société sont la liberté,

l'égalité, la sûreté, la propriété.
II. La liberté consisteà pouvoirfairece qui ne nuit pas aux

droits d'autrui.
IV. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les

droits de chacun.
V. La propriétéest le droit de jouir et de disposer de ses

biens, de ses revenus, du fruit de sontravail et de son indus-
trie.

DEVOIRS
VIII. C'est sur le maintien des propriétésque reposent la

culture des terres, toutes les productions,tout moyende tra-
vail et tout l'ordresocial.

Parmi les orateurs qui ont participé à la discussionde la
Constitution,Sièyesest le seul qui ait aperçu les dangersque
la souveraineté attribuée au peuple pouvaitfaire courir à la
libertéde l'individu.

« Les pouvoirs illimités,disait-il,sont un monstreen poli-
tique et une grande erreur de la part du peuple français.Il ne
la commettraplus à l'avenir. Vouslui direzencoreune vérité
trop méconnueparmi nous, c'est qu'il n'a pas lui-mêmeces
pouvoirs,cesdroits illimitésque ses flatteurslui ont attribués.
Lorsqu'uneassociationpolitiquese forme,on ne met point en
commun tous les droits que chaque individu apporte daus la
société,toute la puissancedelà masseentière des individus.
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que de tous les droits afférents à la souveraineté, le

droit électoral étant le seul que la nation, ou pour
mieux dire le pays légal, puisse pratiquer, ses délé-

gués sont investis du pouvoir d'imposer aux indivi-
dus toutes les charges et de soumettre leur liberté

àtoutes les restrictions qu'ils jugent nécessaires. La

possession de cet énorme pouvoir et des avantages
matériels et moraux qu'il procure, suscite la for-

mation et la lutte des partis politiques, et ceux-ci ne

pouvant l'emporter sur leurs rivaux qu'à la condi-

tion de rétribuer d'une façon ou d'une autre leurs

« Onne met en commun,sous le nomde pouvoirpublic ou
politique, que le moinspossible,et seulementcequiest néces-
saire pour maintenirchacun dans ses droits et ses devoirs.Il
s'en faut,bien que cette portion de puissanceressembleaux
idées exagéréesdont on s'est plu à revêtir ce qu'on appelle la
souveraineté; et remarquezque c'est bien de la souveraineté
du peupleque je parle ; car, s'il en est une, c'est celle-là. Ce
mot ne s'est présentési colossaldevant l'imaginationque parce
que l'esprit desFrançais,encorepleindesuperstitionsroyales,
s'est fait un devoir de le doter de tout l'héritagede pompeux
attributs et de pouvoirsabsolus qui ont fait briller les souve-
rainetés usurpées ; nous avons même vu l'esprit public,dans
ses largessesimmenses,s'irriter encore de ne pas lui donner
davantage; on semblaitse dire, avec une sorte de fierté pa-
triotique,quesi la souverainetédesgrands roisestsi puissante,
si terrible, la souveraineté d'un grandpeuple devait être bien
autre choseencore.

« Et moije dis qu'à mesurequ'ons'éclairera,qu'ons'éloigne-
ra du tempsoù l'ona cru savoir, quandon ne faisait que vou-
loir, la notion de la souveraineté rentrera dans ses justes
limites, car, encore une fois, la souveraineté du peuple n'est
point illimitée; et bien des systèmesprônés, honorés,y com-
pris celuià qui on se persuadeencore d'avoir les plusgrandes
obligations,ne paraîtrontplus que desconceptionsmonacales,
de mauvaisplans de ré-lotale, plutôt que de république,éga-
lement funestes à la liberté, et ruineux de la chosepublique
commede la choseprivée.
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partisans, il en résulte une surenchère qui implique la

nécessité de multiplier les emplois, les monopoles et

les protections, et, par conséquent, d'étendre la sphère
d'activité de l'État auxdépens de l'individu. C'est ainsi

que. les gouvernements modernes sont poussés par
une impulsion irrésistible à accaparer successivement

toutes les branches de la production, et que les nations

sont entraînées sur la pente du communisme d'État.

Le seul moyen de les'arrêter sur celte pente, c'est

de fixer une limite à la sphère d'activité de l'État, li-

mite qu'il lui soit interdit de franchir. Cette limite,
l'économie politique nous apprend qu'elle est mar-

quée par la nature même des produits et des services

nécessaires à l'individu et à la société.

Ces produits et ces services forment deux catégo-
ries entièrement distinctes : l'une comprend ceux

dont la consommation est naturellement indivi-

duelle, l'autre, ceux dont la consommation est natu-

rellement collective.

Les premiers sont l'objet de la multitude des in-

dustries qui pourvoient au plus grand nombre des

besoins de l'homme : nourriture, vêtement, logement,

éducation, religion, etc. A la rigueur, l'individu peut

y pourvoir lui-même isolément, mais dans une so-

ciété en voie de civilisation, où la division du travail

s'est généralisée, il sont desservis par des industries

spéciales, dont les consommateurs se procurent indi-

viduellement par rechange, les produits ou les ser-

vices, la consommation de chacun étant indépendante
de celle d'autrui.
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Les seconds ont un autre caractère, en ce qu'ils ne

peuvent être consommés que collectivement. Tels

sont, en première ligne, ceux qui ont pour objet
l'établissement de la sécurité extérieure et inté-

rieure.

Si la population d'un pays est exposée au risque
d'une invasion, il sera nécessaire, pour la préserver
de ce risque, d'établir un appareil de défense, de réu-

nir et d'organiser une armée, de construire des forte-

resses, etc. Dans toute l'étendue du territoire protégé

par cet appareil, les habitants profiteront de la sécu-

rité qu'il procure. Il en sera de même pour le risque
des agressions intérieures contre la vie et la propriété

individuelles; ce risque nécessitera l'établissement

d'un appareil de justice et de police, dont profiteront
tous les habitants des localités où il fera régner la

sécurité. Il en sera de même encore pour le risque
d'une inondation dans les contrées riveraines de la

mer. Toute la population exposée à ce risque jouira
de la protection des digues. La sécurité, dans ces dif-

férents cas, apparaît donc comme une denrée dont la

consommation est naturellement collective, et elle

nécessite l'association des consommateurs pour en

supporter les frais. Ceux qui se refuseraient à fournir

leur quote-part des frais de construction, d'entretien

ou de mise en oeuvre de ces appareils de défense

augmenteraient d'autant celle des autres. Enfin, dans

une société en voie de civilisation, il y a une série

croissante de services d'un caractère local qui ren-

trent dans la même catégorie : tels sont ceux de
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l'éclairage et du pavage des rues, des égouts, etc., et

qui exigent de même la constitution d'associations de

consommateurs.

Selon la nature des services qu'elles consomment,
ces associations doivent être plus ou moins nombreu-

ses et s'étendre sur un territoire plus ou moins vaste.

S'il s'agit de la sécurité extérieure, elle doit com-

prendre la totalité de la population et du territoire.

S'il s'agit de besoins tl'un caractère local, tels que
ceux de la viabilité, du pavage, de l'éclairage, de

l'écoulement des immondices, c'est l'espace dans le-

quel ces besoins se font sentir qui constitue la

sphère naturelle de l'association. De là les associa-

tions nationales, provinciales, communales, corres-

pondant chacune à des catégories particulières de

besoins collectifs. L'association des consommateurs

des services propres à pourvoir à ces besoins, peut
en entreprendre elle-même la production, de même

que l'individu peut produire les articles propres à

la satisfaction de ses besoins individuels de nour-

riture, de vêtements, de logement. Mais, comme

l'individu, elle peut aussi s'adresser à des entreprises

spéciales en se bornant à conclure avec elles des

contrats pour la fourniture de la sécurité, de la cons-

truction et de l'enlretien des digues, du pavage, de

l'éclairage, des égouts, et des autres services naturel-

lement collectifs. Que ce second système soit plus
conforme que le premier à la loi de l'économie des

forces, l'expérience le démontre pour la satisfac-

tion des besoins collectifs comme pour celle des
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besoins individuels. Toutefois, c'est dans l'un et l'au-

tre cas à la condition que l'échange s'opère ou que le

contrat se conclue sous un régime de concurrence.

Si la concurrence n'existe point ou est insuffisante, il

pourra être plus avantageux à l'association des con-

sommateurs, aussi bien qu'au consommateur isolé, de

produire le service que de subir les conditions d'une

entreprise de monopole. Seulement, il peut arriver

que les consommateurs de ce service soient incapa-
bles de le produire, et s'il s'agit d'un service indis-

pensable, tel que celui de la sécurité, ils seront à la

merci du producteur investi d'un monopole. Dans ce

cas, leur seule garantie efficace contre l'abus résidera

dans l'intérêt du producteur lui-même. Mais, en supr

posant que la concurrence existe ou soit possible
entre les producteurs de services naturellement col-

lectifs, les consommateurs trouveront plus de profit
à les demander à une entreprise spéciale qu'à les pro-
duire eux-mêmes, comme le consommateur indivi-

duel trouve plus de profit à se pourvoir de pain chez

un boulanger dans une localité où il existe des bou-

langeries concurrentes qu'à le fabriquer lui-même.

Dans ce cas, enfin, et dans les autres analogues, la

fonction de l'association de consommation se réduira

à conclure des contrats pour la fourniture des servi-

ces naturellement collectifs et à en surveiller l'exé-

cution, ou pour mieux dire, à nommer des délégués

auxquels elle confiera les pouvoirs nécessaires pour

remplir cette fonction, en se réservant seulement le

droit de contrôler leurs actes. '
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Telles sont les données que fournit l'économie po-

litique pour la solution du problème de la limitation

des attributions des collectivités nationales, provin-
ciales et communales. La nécessité de résoudre ce

problème se fera sentir davantage à mesure que l'ac-

croissement de la pression de la concurrence con-

traindra les gouvernements comme les autres entre-

prises à se conformer de plus près à la loi de

l'économie des forces. .Malheureusement, la concur-

rence, en matière de gouvernement, se trouve- au-

jourd'hui, sinon annulée, du moins singulièrement
amortie par la persistance du régime de la sujétion

politique. Tandis que le consommateur a été, du

moins pour une bonne part, affranchi de la sujétion

économique pour les produits et services naturelle-

ment individuels, il est demeuré complètement sous

le régime de la sujétion politique pour les services

naturellement collectifs. .



CHAPITRE IV

LASUJÉTIONPOLITIQUEET LA LIBERTÉÉCONOMIQUE.

Effetscomparésde l'établissementde la liberté économiqueet
du maintien delà sujétion politique.—Progrès réaliséssous
la pression delà concurrencedans la productiondes produits
et servicesnaturellement individuels.—Qu'enrenversantou
en croyant renverser l'ancien régime,les révolutionnairesse
sont bornésà remplacer une sujétionpar une autre. —Faits
nouveaux qui ont atténué l'assujettissementdes consomma-
teurs des servicesnaturellementcollectifs.—Que cette atté-
nuationest demeuréeinsuffisante.—Augmentationprogres-
sivedu poidsdesgouvernements,de plusen plus libérésde la
concurrencedestructiveet protégéspar la sujétion contre la
concurrenceproductive.—Inefficacitéduconstitutionnalîsme
pour remédieraux effetsdu protectionnismepolitique:—Que
la nécessités'imposerade*soumettrela productiondesservi-
ces naturellement collectifsau régime de la liberté écono-
mique.

Lorsque l'agriculture et l'industrie, en multipliant
les moyens de subsistance, eurent rendu possible
la multiplication de l'espèce humaine et. fait succé-

der des nations nombreuses aux troupeaux et aux

clans primitifs, l'organisme social s'adapta à ces nou-

velles conditions d'existence, en se divisant et se

spécialisant. Les sociétés en voie de civilisation appa-
raissent alors partagées en corporations auxquelles
les différentes branches de travail sont appropriées.
Une corporation supérieure, constituée par l'union

des plus forts et des plus intelligents, remplit les
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fonctions du gouvernement et de la défense de la

société et se rétribue de ces fonctions par des impôts
en travail, en nature ou en argent auxquels elle assu-

jettit les autres catégories sociales. Au-dessous d'elle

s'étage une série de corporations ou de communautés

vouées aux travaux de la production agricole ou

industrielle. Les traits caractéristiques de cette orga-
nisation sont l'appropriation de chaque fonction, pro-
fession ou industrie à' des producteurs associés ou

syndiqués, la sujétion des consommateurs aux pro-

ducteurs, sujétion plus ou moins réglée et tempérée

par la coutume.

Sous ce régime, la sujétion économique se joignait

doncàlasuj tion politique. Sous le régime actuel,
la sujétion économique a disparu, du moins en par-

tie, mais la sujétion politique a subsisté dans son

intégrité, avec cette seule différence que l'individu

n'est plus le sujet d'une corporation ou d'une maison,
mais d'une nation.

Nous avons examiné déjà les effets de l'abolition

de la sujétion économique et ceux du maintien de la

sujétion politique. Il nous suffira d'en remettre un

court aperçu sous les yeux de nos lecteurs.

Depuis que ie consommateur a été affranchi de la

sujétion que lui imposait le régime corporatif,
chacun est devenu libre de choisir entre les produc-
teurs concurrents et de donner sa clientèle à ceux

dont les produits ou les services lui paraissent méri-

ter la préférence sous le double rapport du prix et de

la qualité. Cette liberté du consommateur n'a pas
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cessé toutefois d'être limitée parles barrières douaniè-

res établies dans un but de fiscalité ou de protection.

Lorsque les produits ou les services étrangers sont pro-

hibés, le consommateur est rùmit à s'approvisionner
chez les producteurs natiomtiiA et il se trouve à la

merci de leurs exigences et de leurs coalitions ; lors-

qu'ils sont simplement taxés, le consommateur peut
s'adresser à des producteurs étrangers, mais en payant
une taxe égale à la différence des prix et qualités des

produits et services du dehors et de ceux du dedans.

Malgré ces exceptions et ces restrictions, la liberté

de la consommation a fait merveille. Sous la pression
de la concurrence et à mesure qu'elle croissait en

étendue et en intensité, toutes les industries se sont

transformées; elles ont perfectionné incessamment

leur outillage et leurs procédés, augmenté leur puis-
sance productive et diminué leurs frais de produc-

tion, en se conformant ainsi de plus en plus à la loi

de l'économie des forces. Si l'on compare l'industrie

du xixe siècle à celle du xvme, on sera frappé de

l'immensité des progrès réalisés dans ce court inter-

valle d'un siècle. Tandis que sous le régime des syn-
dicats corporatifs et des marchés appropriés, l'indus-

trie demeurait presque stationnaire, elle a pris sous

la pression de la concurrence dégagée, quoique encore

d'une manière incomplète, des obstacles naturels et

artificiels qui la limitaient, un essor extraordinaire,
et fourni à la consommation des masses croissantes

de produits à des prix dé plus en plus réduits.

Mais si le consommateur a été affranchi, au moins
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partiellement, de la sujétion pour les produits ou les

services individuellement consommables, s'il est

devenu libre de donner sa clientèle à qui bon lui

semble, sauf les restrictions qu'opposent à sa liberté

les monopoles et les privilèges protectionnistes, il est

demeuré le «sujet» de l'entreprise qui lui fournit les

services naturellement collectifs, soit que cette entre-

prise continue à appartenir à une corporation ou à

une maison, ou qu'elle appartienne à la nation. Sous

ce rapport, on ne peut signaler aucun changement

appréciable dans sa situation. Lorsque les révolu-

tionnaires eurent exproprié le gouvernement de la

maison de France pour le remplacer par un gouver-
nement qualifié de national (le leur), ils ne s'avisè-

rent point de demander aux populations des provinces
dont se composait le territoire français si elles con-

sentaient ou non à accepter les services de ce gou-
vernement de leur fabrique. Ils l'imposèrent à la tota-

lité des populations du territoire sur lequel la monar-,

chie avait étendu sa domination, en proclamant ce

territoire « indivisible ». Cependant, tout en soumet-

tant en bloc à leur gouvernement les populations que
la monarchie avait, sans leur demander leur consen-.

ternent, assujetties au sien, ils firent, en matière

d'annexions territoriales, une concession aux idées

qui avaient germé dans le cours du xvme siècle.

Sans renoncer à l'usage du droit de conquête —bien

qu'en déclarant indivisible le territoire de leur nation,
ils eussentdûlogiquement reconnaître et respecter l'in-

divisibilité de celui des autres — ils subordonnèrent



312 COMMENTSE RÉSOUDRALAQUESTIONSOCIALE

l'exercice de ce droitau consentementdespopulations.

Mais, consenties ou non, les annexions sont perpé-

tuelles, et toute tentative de sécession est considé-

rée comme un acte de haute trahison, et passible de

peines particulièrement rigoureuses. A cet égard, le

protectionnisme politique est moins tolérant encore

que le protectionnisme économique.

Quelle est la conséquence de celte persistance du

régime de la sujétion politique? c'est de soustraire

presque entièrement les gouvernements à la pression
de la concurrence sous sa forme productive. Deux

sortes de progrès agissent néanmoins pour leur faire

sentir celte pression, les uns directement, les autres

indirectement. Ces progrès sont ceux qui ont, dans

toute l'étendue du monde civilisé, facilité l'émigra-

tion et l'internationalisation dos hommes et des capi-

taux, avec l'échange dé*sproduits. Dans les pays où le

poids des impôts qui frappent le capital et le travail

est oxcessif, où, en même temps, la liberté et la pro-

priété sont chargées d'entraves, le capital et le travail

ont une tendance irrésistible à émigrer. Jusqu'à une

époque récente, des obstacles naturels et artificiels—

obstacle de la difficulté des communications, lois in-

terdisant l'émigration, défaut de sécurité, etc. —-ont

ralenti cette.tendance. Mais, à mesure que ces obsta-

cles ont été levés ou aplanis, l'émigration s'est accrue

et elle a cessé aujourd'hui d'être une quantité négli-

geable. D'une autre part, le développement progressif

des moyens de communication ayantpour conséquence

de mettre en concurrence les industries de toutes le&
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parties du monde, qu'arrive-t-il? C'est que les indus-

tries des pays où le poids des impôts et des monopoles
va s'aggravant, perdent peu à peu l'avantage que leur

procurait sur les marchés avoisinanls et sur leur pro-

pre marché l'obstacle des distances et peuvent de

moins en moins soutenir la concurrence des indus-

tries des pays plus économiquement gouvernés. Elles

sont fatalement condamnées à décliner et les popula-
tions auxquelles elles fournissent leurs moyens d'exis-

tence à s'appauvrir. Or l'appauvrissement des popu-
lations entraîne celui du gouvernement, qui puise ses

revenus dans les leurs. Les gouvernements sont donc

intéressés — et ils le seront chaque jour davantage
sous peine de décadence et de ruine — à améliorer

leurs services et à en diminuer les frais. Mais ces effets

de la concurrence internationale ne se produisent

qu'avec lenteur et ils n'ont exercé jusqu'à présent

qu'une action infinitésimale.

Le ralentissement et l'insuffisance de la concur-

rence, voilà quelle est, en définitive, la cause de l'ag-

gravation progressive du poids des gouvernements.
Sous sa forme destructive de guerre, la concurrence

ne s'exerce et ne peut plus s'exercer qu'à des inter-

valles de plus en plus longs. Sous sa forme produc-

tive, elle est limitée par le régime toujours subsis-

tant de la sujétion politique et ne peut agir que
d'une manière indirecte et lointaine. On a essayé
de remédier à son insuffisance, par un système

analogue à celui qui limitait le monopole des

corporations industrielles, mais l'expérience se

18
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charge tous les jours de démontrer l'inefficacité de ce

système : le prix des services des gouvernements va

s'élevant sans cesse dans les pays où leur pouvoir est

limité et réglementé par une Constitution aussi bien

que dans ceux où il ne l'est point. D'où il est permis
de conclure que le remède à cet état de choses est le

même que celui qui a suscité depuis un siècle les

merveilleux progrès de l'industrie; il consiste à

affranchir de la sujétion politique les consommateurs

des services des gouvernements, comme ils ont

commencé à l'être de la sujétion économique. Nous

avons vu ailleurs comment cette réforme s'opérera

par la reconnaissance et la mise en pratique du droit

de sécession 1.

Lorsqu'elle sera accomplie, lorsque les gouverne-
ments seront, commg les autres entreprises, plei-
nement soumis à la concurrence sous la seule

forme que comportent désormais les conditions

d'existence des sociétés civilisées, ils seront obligés,
eux aussi, de se conformer à la loi de l'économie des

forces, sous peine d'être dépossédés de leur clientèle.

Ils se débarrasseront de leurs attributions parasites

pour se borner à la production des services natu-

rellement collectifs qui sont de leur ressort, et

cette production, actuellement la plus arriérée de

toutes, se perfectionnera, comme les autres, sous

l'inexorable et salutaire pression de la concurrence.

*L'Evolutionpolitiqueet la révolution.Chap. X. Les gou-
vernements de l'avenir.Les lois naturellesde l'économiepoli-
tique.4epartie. La servitude politique.

'



CHAPITRE V

DE L'INTRUSIONDESGOUVERNEMENTSMODERNESDANSLE

DOMAINEDEI.'ACTIVITÉINDIVIDUELLEETDESOBSTACLES

QU'ELLEOPPOSEAUPROGRÈS.

Effetsnuisiblesde l'intrusiondu gouvernementdansledomaine
de l'activitéprivée.—Retardset perturbationsqu'ellecause.
— Seseffetssur la productionde la monnaie.—Cequi arri-
verait si lesgouvernementsrenonçaientà intervenirdans la
productionde la monnaie. — Commentl'industrie privée
pourvoiraità la satisfactiondu besoinde monnaie.— Pro-
grès qu'ellene manquerait pas de réaliser sous l'impulsion
de la concurrence.— L'accroissementde la stabilité de la
mesuredes valeurspar la substitutiond'un étaloncomposé
à l'étalonsimple. — L'abaissementdu prix de loyerde la
monnaiepar le remplacementdu métal par le papier.—
Qu'il ne faut pas coufondreleprix du loyerde la monnaie
avec l'intérêt des capitaux. —Inanité de l'utopiedu crédit
gratuit.

Pas plus que les autres entreprises, les gouverne-
ments n'échappent à la loi de l'économie des forces.

En multipliant leurs attributions et leurs fonctions,
ils diminuent leur capacité productive. Leur intrusion

dans la production des articles dont la consommation

est naturellement individuelle a pour effet non seu-

lement de renchérir cette production et d'abaisser

la qualité de ses produits ou de ses services, mais

encore de les rendre moins capables de s'acquitter
des fonctions qui leur sont propres.
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Si un gouvernement, sortant de sa sphère natu-

relle d'activité, s'attribue la production exclusive

d'un article quelconque, il la soustrait complètement
à l'action de la concurrence ; s'il laisse à l'industrie

privée la liberté da l'entreprendre de son côté, il n'en

paralyse pas moins cette action propulsive. Un gouver-

nement, en effet, n'est pas obligé, comme un indus-

triel, de couvrir ses frais de production ; il peut ven-

dre et il vend d'habitude ses produits ou ses services

à un prix qui le laisse en perte, et cette perte il la

fait supporter par la généralité des contribuables,

parmi lesquels se trouvent ses concurrents eux-mê-

mes. Dans ces conditions la concurrence est faussée :

elle ne contraint le gouvernement au progrès qu'au-
tant que ses produits sont inférieurs, sous le rapport
de la qualité, aux produits concurrents, dans une me-

sure qui dépasse la différence des prix. A quoi il faut

ajouter qu'une industrie exposée à la concurrence iné-

gale d'un gouvernement ne peut jamais être assurée

d'un profitrémunérateur, car un concurrent qui dispose
souverainement de la bourse des contribuables peut

toujours abaisser ses prix et même fournir ses produits

gratis. Elle nepeut donc attirer suffisamment les intel-

ligences et les capitaux : elle reste en retard si elle

ne disparait point, et sa concurrence n'exerce, en

conséquence, qu'une action propulsive faible ou nulle.

Enfin, en admettant qu'un gouvernement, qui entre-

prend une industrie en dehors de ses attributions, se

croie obligé de couvrir entièrement ses frais, pourra-
t-il entrer en lutte avec l'industrie 'privée ? L'expé-
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rience confirme sur ce point pleinement la théorie.

On ne pourrait citer aucun exemple d'une préférence
accordée aux produits ou aux services d'un gouverne-
ment sur ceux de l'industrie privée, lorsque les uns et

les autres sont créés dans des conditions égales de con-

currence, savoir lorsque le gouvernement ne les vend

point à perte, etn'empêclv point, par des règlements
et d'autres entraves, l'industrie concurrente de s'éta-

blir et de fonctionner librement. Dira-t-on qu'on
chercherait en vain, dans l'histoire économique des

peuples, un exemple de ce genre, qu'aucun gouverne-
ment ne s'est avisé en aucun temps de lutter à armes

égales avec l'industrie privée? Mais cette objection ne

fournit-ellepasmieux qu'aucun exemple lapreuve ma-

nifeste de l'infériorité industrielle desgouvernements?
Et cette infériorité, dont ils ont eux-mêmes conscience,
d'où provient-elle sinon de ce qu'ils dérogent à là loi

de l'économie des forces en cumulant l'exercice de

plusieurs industries de nature différente, lesquelles

comportent des proportions inégales d'établissement,
une organisation adaptée à leur nature et une di-

rection qui leur soit propre? Car la loi de l'économie

des forces gouverne le mécanisme des entreprises
aussi bien que celui des instruments de la produc-

tion, outils ou machines. Toute entreprise comme

toute machine dont la construction déroge, dans quel-

qu'une de ses parties, à cette loi naturelle ne peut

développer autant de force utile qu'une entreprise
ou une machine construite en conformité avec elle.

Mais les gouvernements ne se préoccupent guère
18.
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des lois de la mécanique économique. Us empiètent
sur le domaine de l'activité privée sous toutes sortes

de motifs ou de prétextes. C'est ainsi qu'ils se sont

emparés successivement de la fabrication et de

l'émission de la monnaie et du transport des lettres,
dans un intérêt de fiscalité ou de domination, et qu'ils

s'emparent aujourd'hui de l'enseignement et des ins-

truments perfectionnés de communication, chemins

de fer, télégraphes, téléphones, etc. Cette intrusion

économique dans le domaine de l'industrie privée est

encouragée par l'ignorance de la généralité du public
et en particulier des apôtres de la régénération so-

ciale.

C'est une opinion universellement répandue, par

exemple, que les nations.seraient réduites à revenir

au troc primitif si les#gouvernements ne se char-

geaient point de leur fournir l'instrument nécessaire

des échanges, la monnaie.

Sous l'ancien régime, la fabrication et l'émission

de la monnaie étaient considérées comme un « droit

régalien », et, malgré l'effroyable abus que les gouver-
nements ont fait et font tous les jours de ce droit

prétendu, malgré les falsifications monétaires qu'ils
n'ont pas cessé de pratiquer sans le moindre scrupule,
rien n'a pu encore ébranler à cet égard la croyance

populaire. L'expérience atteste cependant, avec une

irrésistible clarté, que le monopole du monnayage
exercé par les gouvernements a eu de tous temps et

continue d'avoir pour effet de jeter la perturbation
dans les échanges, en causant d'incalculables dom-
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mages aux échangistes et d'empêcher l'établissement

d'un régime monétaive économique et sûr.

Supposons que ce monopole vienne à être aboli et

qu'il soit interdit aux gouvernements d'intervenir

d'une manière ou d'une autre dans la production de

la monnaie, aussi bien en métal qu'en papier, et

essayons de nous rendre compte des conséquences
de la non-intervention gouvernementale dans la pro-
duction d'un instrument de première nécessité, sans

doute, mais dont la consommation est naturellement

individuelle. Les populations seront-elles àjamais pri-
vées de cet instrument indispensable de l'échange ? Il

ne nous sera pas difficile de démontrer qu'elles s'en

trouveront, au contraire, mieux et plus économique-
ment pourvues. La monnaie répondant à un besoin

généralement ressenti — celui de l'échange, — il y
aura profit de satisfaire à ce besoin comme à tout autre,

plus même qu'à tout autre, en raison de son caractère

de nécessité et d'universalité. Sousun régime de pleine

liberté, la concurrence ne manquera pas nonplus d'agir

pour rendre l'instrument de l'échange, le médium

circulons, aussi parfait et aussi économique que pos-
sible. Dans l'état actuel des choses, cet instrument,

tel que le fournissent les fabriques des gouverne-

ments, a un double défaut : l'incertitude de sa va-

leur et l'élévation de ses frais de production, partant
de son prix de loyer. Comme le définissait justement
Adam Smith, c'est une voiture à transporter les va-

leurs dans l'espace et dans le temps; mais c'est une

voiture qui ne préserve point des avaries les mar-
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chandises qu'elle transporte et qui les grève de frais

de transport toujours onéreux et parfois excessifs.

Depuis que les gouvernements en possession du

papier-monnaie ont renoncé à altérer la monnaie

métallique, l'incertitude de sa valeur provient exclu-

sivement de celle de la matière première dont elle

est faite. Comme tous les autres produits, l'or et l'ar-

gent ont une valeur sujette à varier : elle varie sui-

vant que la production de ces deux métaux est plus
ou moins abondante et qu'ils sont plus ou moins

demandés. Elle varie plus lentement que celle des

autres produits à cause de leur durabilité, mais ses

variations n'en sont pas moins incessantes et parfois
considérables : l'argent n'a-t-il pas perdu depuis

vingt ans la moitié de sa valeur, d'un côté, sous

l'influence de la découverte de nouvelles mines par-
ticulièrement abondantes, et de procédés d'extraction

plus économiques; de l'autre, par suite de son infério-

ritécomme instrument monétaire etde la concurrence

croissante que lui font des agents de circulation moins

imparfaits ? A la vérité, le problème de l'immutabi-

lité de la valeur est considéré à bon droit comme la

quadrature du cercle de l'économie politique ; mais

si l'on ne peut transformer un cercle en un carré qui
ait la même superficie, on peut en. approcher avec

une différence infinitésimale. Il en est de même pour
l'immutabilité de la valeur. Si l'on ne peut assurer à

l'étalon monétaire, qui sert de mesure à toutes les

autres valeurs, une fixité entière et permanente, il

est possible d'en réduire les variations à une quantité
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presque inappréciable. Nous avons indiqué ailleurs

la solution de ce problème 1. Elle consiste, à substi-

tuer à un étalon simple un étalon composé, à la valeur

d'un produit celle de l'ensemble des produits. Ce

progrès ne tarderait pas, selon toute apparence, à

s'imposer avec celui de la réduction au minimum du

prix de location de la monnaie sous un régime de

liberté du monnayage.
Si les gouvernements cessaient de fabriquer de la

monnaie, tant en métal qu'en papier, cette industrie

devenue libre ne manquerait pas, comme toutes les

autres, et au début même, plus que les autres, d'atti-

rer l'esprit d'entreprise et les capitaux. Elle s'est

déjà développée, au surplus, en dehors des gouver-

nements, mais sous leur tutelle onéreuse et étroite :

c'est l'industrie des banques d'émission, qui fabri-

quent et jettent dans la circulation des quantités de

plus en plus considérables de monnaie de papier.
Cette monnaie ne porte point, comme la monnaie

métallique, sa valeur avec elle mais elle est acceptée
comme si elle la portait : 1° parce qu'elle est ap-

puyée sur des valeurs dont le public connaît ou croit

connaître l'existence (on sait que les gouvernements,
en faisant aux banques des emprunts subreptices,
lui infligent à cet égard de cruels mécomptes) ;
2° parce qu'elle est toujours échangeable contre de

la monnaie métallique (quoique les gouvernements

1 Coursd'économiepolitique.T. II. Dixièmeleçon.Lesinter-
médiairesdu crédit.
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interviennent fréquemment pour exonérer les banques

privilégiées de cette obligation ou la rendre illusoire) et

que la banque accumule dans ce but une encaisse suf-

fisante pour couvrir le risque de remboursement. Il

n'y a pas bien longtemps que le montant considéré

comme nécessaire de cette encaisse métallique ne dé-

passait pas un tiers de la somme des billets en circu-

lation, et cette proportion était plus que suffisante, le

risque de remboursement ne s'élevant jamais à 33 p.

100, mais depuis que les gouvernements de l'Europe

civilisée sont revenus, nous avons vu sous l'influence

de quelles causes, à un état de guerre latent, ils ont

jugé opportun de transformer en trésors de guerre,

les banques, dites nationales, royales ou impériales,

auxquelles ils confèrent le monopole de l'émission

des billets : iis les obligent à accumuler une somme

de métaux précieux, Monnayés ou monnayables,

presque égale au montant de leur circulation. De là

un renchérissement artificiel du prix de location de

cet intermédiaire de l'échange dans l'espace et le

temps. Les frais que les Banques avaient à couvrir

auparavant en le louant, sous forme d'escompte oude

prêt, consistaient seulement dans le coût de la fabri-

cation des billets, dans le risque, ordinairement in-

finitésimal, que leur faisaient courir les escomptes ou

les prêts, cl, finalement, pour un tiers, dans l'intérêt

du capital accumulé dans leurs caves, sous forme de

métaux précieux, pour couvrir le risque de rembourse-

ment. Ce capital, égalant actuellement en Europe le

montant des billots, la location de la monnaie depa-



LARÉVOLUTIONSILENCIEUSE 323

pier se trouve grevée de l'intérêt de la totalité; en

sorte que le public est obligé de payer le transport
des valeurs dans le temps par cette voiture de papier
aussi cher que si elle était en métal.

Mais supposons que les banques, devenues libres

et indépendantes des gouvernements — réduits,

ceux-ci, à leurs attributions naturelles-:-se chargent
de fournir au public toute la monnaie tant en papier

qu'en métal dont il aura besoin, comment s'acquitte-
ront-elles de cet office? Elles continueront, comme

aujourd'hui, à émettre des billets, avec cette seule

différence qu'elles en émettront de toutes les cou-

pures demandées par le public, et dans toutes les

quantités qu'il demandera. Le public, de son côté,
continuera de les accepter, en premier lieu, s'il juge
qu'ils sont garantis par des valeurs suffisantes ; en

second lieu, si ces billets sont toujours remboursables
à présentation, et si l'accomplissement de cette obli-

gation est garanti par une encaisse proportionnée au

risque de remboursement. A leur émission de bil-

lets, les banques ajouteront simplement, en se con-
formant pour les coupures, le poids et le titre des

pièces, à la demande du public, une frappe et une
émission de monnaie métallique, d'or, d'argent, de

cuivre ou de nickel, et elles en assureront la propor-
tion nécessaire en les échangeant, à la volonté des

porteurs, les unes contre les autres, et en particulier
contre la monnaie étalon, — ce que ne font point les

gouvernements.
L'établissement de ce régime de production libre
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de la monnaie aurait pour conséquence immédiate

d'exonérer les nations du risque continuellement

suspendu sur elles des banqueroutes du papier-
monnaie d'État, et, en Europe, de dégrever la loca-

tion de la monnaie de papier des frais des trésors de

guerre. Mais, comme d'habitude, la concurrence ne

tarderait pas à agir pour déterminer dans la produc-
tion de la monnaie des progrès bien autrement con-

sidérables, et qui sont considérés encore comme

purement utopiques : telles sont la quasi fixité de

l'étalon, la réduction à un taux approchant de la gra-

tuité, de la location des voitures à transporter les

valeurs, et, finalement, l'unification internationale

de leurs types, unification aussi nécessaire pour le

transport des valeurs que peut l'être celle des entre-

voies des chemins de fer pour le transport des ho.mmès
et des marchandises. r *

La quasi fixité de la valeur de la monnaie sera le

résultatde la substitution, déterminée parla concur-

rence de l'étalon composé à l'étalon simple. Supposons

qu'au lieu d'étalonner ses billets sur la valeur ins-

table de l'or ou de l'argent, une banque progressiste

prenne pour étalon le prix du marché de l'ensemble

des produits commerçables, et qu'en choisissant pour

point fixe la valeur actuelle du franc et en se réglant
sur la cote de cet ensemble de marchandises, elle

restreigne son émission de billets chaque fois que
cette cote accuse un mouvement général ou même

une simple tendance à un mouvement do hausse, — .

lequel à cause de sa généralité ne pourra provenir
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que d'une surabondance de la quantité dumedium cir-

culans, et que, dans le cas contraire, savoir si

l'ensemble des produits commerçâmes subit un mou-

vement de baisse, elle augmente sa circulation, le

franc deviendra un étalon monétaire aussi stable que

possible, et la monnaie de papier de la banque qui
aura pris l'initiative de ce progrès sera préférée à

celle des autres, jusqu'à ce qu'elles emploient le

même système d'étalonnage, comme elles ne tarde-

ront pas à y être obligées, sous peine de perdre leur

clientèle. De même, à mesure que les relations inter-

nationales se multiplieront et que la diversité des

monnaies deviendra en conséquence plus gênante et

plus onéreuse, les Banques de circulation seront

amenées à fixer leurs monnaies sur l'étalon le plus

généralement demandé. Enfin, ce système, en substi-

tuant un étalon monétaire idéal à un étalon matériel,
déterminera l'abaissement successif du prix de loca-

tion de la monnaie par la diminution et, finalement

même, par la suppression des encaisses métalliques
devenues inutiles. En effet, des banques dont la cir-

culation serait garantie à la fois par les titres de leurs

prêts ou de leurs escomptes et par un capital suffisant

pour en couvrir les risques ; qui, de plus, auraient inté-

rêt, pour conserver la confiance du public, à soumettre

leur portefeuille et leur caisse à la vérification et au

contrôle incessants de quelque institution de comp-
tabilité indépendante, de telles banques, disons-nous,
ne seraient qu'exceptionnellement et de inoins en

moins exposées à des demandes de remboursement de

19
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leur monnaie de papier. Jusqu'à ce que ce système
vînt à se généraliser — et il ne faut pas oublier que
tout progrès s'impose rapidement sous un régime de

concurrence, — elles auraient toutefois à pourvoir à

des demandes de métaux précieux pour solder des

excédents d'importation, par exemple, mais cette

éventualité ou toute autre n'exigerait qu'une immo-

bilisation temporaire de valeurs sous cette forme. Le

prix de revient de la monnaie — prix de revient

composé des frais et risques et du profit nécessaire
du prêteur — descendrait ainsi à un minimum appro-
chant de la gratuité, et la concurrence en abaisserait

naturellement, sous un régime de liberté des banques

d'émission, le prix courant au niveau de ce minimum.

Est-ce à dire que le profit ou l'intérêt des capitaux

engagés dans la multitude des branches de la produc-
tion s'abaisserait dans* la même proportion et que
l'on verrait se réaliser ou à peu près l'utopie du crédit

gratuit ? Non, sans doute. Toute industrie comporte
des risques plus ou moins élevés, et ces risques

qui affectent principalement le capital doivent être

couverts par une prime d'assurance, à laquelle s'ajoute
comme un second élément constitutif du profit ou de

l'intérêt, une autre prime nécessaire pour déterminer

le capitaliste à se priver de son capital en l'engageant
dans une entreprise de production. L'abaissement du

prix de location de la monnaie, c'est-à-dire de la

voiture qui sert à transporter les capitaux, n'aura

donc pas pour effet d'en diminuer la rétribution sous

forme d'intérêts, de profits ou de dividendes ; il aura
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seulement pour effet de réduire les frais généraux de

la production, dans lesquels le voiturage des capitaux

compte pour une part notable, et d'élever par consé-

quent le pouvoir d'achat des consommateurs de la

généralité des produits et services.



CHAPITRE Vî

DEL'INTRUSIONDUGOUVERNEMENTDANSLE DOMAINEDE

L'ACTIVITÉINDIVIDUELLEET LES OBSTACLESQU'ELLE

OPPOSEAUPROGRÈS(Suite).

L'interventiondes gouvernementsdans l'enseignementet ses
effets. —Langues mortes et langues vivantes. — L'affai-
blissementdesintelligencescauséparla surcharge des pro-
grammes.—Cequi arriveraitsi lesgouvernementscessaient
d'intervenirdans renseignement.—L'inférioritédesgouver-
nementsdaus les autres branches de l'activitéprivée.— Ce
que valent les argumentsen faveurde leur interventionen
matièrede travauxpublics.—Cequ'ellecoûteauxcontribua-
bles.—Les effetsdessubventionsqu'ilsaccordentà/l'indus-
trie. —La réglementationet les charges compensatricesdes
subventionsallouéesauxcultes.—Lessubventionsdesthéâtres
etdesbeaux-arts,lessubventionsprotectionnistes.—Quel'in-
trusion des gouvernementsdaus ledomainede l'activitépri-
véediminueleur capacitéà remplirleurs fonctionsnaturelles.
—Aggravationconstantedes dépensescausées par l'exten-
sion anti-économiquedes attributions du gouvernementet
des chargesqu'ellesnécessitent.—Ceque coûteraitungou-
vernementréduit à ses attributions naturelles.

C'est par milliards que se comptent les pertes et

les dommages que l'intervention des gouvernements
dans la production de la monnaie a causés aux con-

sommateurs, d'abord, par l'altération de la monnaie

métallique, ensuite, par l'émission du papier-mon-

naie, sans parler de l'obstacle que cette intervention

anti-économique n'a pas cessé d'opposer au perfec-
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tionnement de la machinerie du transport des valeurs

dans l'espace et le temps. Des dommages d'un autre

ordre, mais bien plus considérables encore, sont

causés tous les jours par leur intrusion dans la bran-

che élevée de la production qui a pour objet de for-

mer l'homme lui-même. L'intervention des gouver-
nements dans renseignement n'en est pas moins con-

sidérée comme aussi nécessaire qu'elle peut l'être

dans le monnayage.
L'intervention gouvernementale, dans toutes les

industries où elle s'exerce, a le défaut capital de su-

bordonner le consommateur au producteur. Tandis

que dans les industries de concurrence, les producteurs
sont obligés d'adapter leurs produits ou leurs servi-

ces aux besoins des consommateurs, l'Etat leur im-

pose les siens, et les contraint à les accepter tels

quels. Ce sont ses propres convenances qu'il consulte

et non les leurs. Dans l'enseignement, par exem-

ple, il a imposé l'élude des langues mortes, quoi

qu'elles aient visiblement cessé d'être les instruments

nécessaires de la culture de l'esprit et des communi-

cations intellectuelles d'un pays à un autre. En vain,
l'état du mondi a changé, en vain les langues vivantes

se sont perfectionnées et l'expérience a démontré

qu'elles étaient mieux adaptées au génie de chaque

peuple que celles de peuples étrangers cjtdisparus, si

parfaits que pussent être celles ci, le latin et le grec
ont continué d'occuper le premier rang dans les pro-

grammes officiels et d'être exigés pour l'exercice de

la plupart des professions dites libérales. Cependant,
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les progrès des sciences et de leurs applications,
d'une part, le développement des relations interna-

tionales, de l'autre, ont nécessité l'adjonction d'arti-

cles nouveaux aux anciens. On a surchargé les pro-

grammes sans tenir compte de la capacité limitée des

cerveaux. Ce bourrage des intelligences n'a pas seu-

lement pour effet de les débiliter, il cause encore une

perte de temps qui augmente les frais de production
des services des individus qui le subissent. Dégagée
du fatras des programmes officiels, l'instruction néces-

saire pour former un médecin, un avocat, un profes-
seur même exigerait moins de temps, partant revien-

drait à meilleur marché. A la vérité, une partie des

frais de leur éducation professionnelle est mise à la

charge des contribuables, mais elle n'en est que plus
onéreuse pour la commtinaulé, car les frais de per-

ception de l'impôt viennent s'y ajouter. De plus, elle

constitue une subvention allouée aux dépens de la

multitude aux classes les plus aisées delà population,

qui profitent presque seules de l'instruction supé-

rieure et moyenne. L'intervention dii gouvernement
dans l'enseignement primaire a des vices d'un autre

ordre, plus funestes encore au moral du grand nombre

que la surcharge des programmes ne l'est à l'intelli-

gence du petit. Les traits qui la caractérisent chez tous

les peuples, c'est l'exaltation de la vanité nationale.

Sous prétexte de développer en eux l'amour de la

patrie, les institutions officielles enseignent aux en-

fants que leur nation est la première entre toutes, et

que celte prééminence indiscutable, elle la doit aux
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institutions et au gouvernement que le monde lui

envie.

En supposant que l'enseignement à tous les degrés
se trouvât abandonné à l'industrie privée, qu'il fût

absolument interdit au gouvernement national, pro-
vincial ou communal de le distribuer ou de le sub-

ventionner, qu'arriverait-il ? La société serait-elle

plongée dans les ténèbres de l'ignorance, comme

on se plaît généralement à l'affirmer? Est-il. né-

cessaire de dire que l'instruction est un besoin, que
tout besoin suscite la demande du produit ou du ser-

vice propre à le satisfaire, et que la demande déter-

mine l'offre de ce produit ou de ce service, aussitôt

qu'elle devient assez intense pour en rembourser les

frais. Or, le besoin d'instruction ne devient-il pas

chaque jour plus intense et plus général? Ne peut-on

pas constater, même chez le plus grand nombre des

pères de famille des classes aisées, une tendance

manifeste à procurer à leurs enfants une instruction

supérieure aux emplois auxquels ils peuvent raison-

nablement aspirer? Enfin, si dans les régions inférieu-

res, des parents méconnaissent l'obligation de pour-
voir à l'alimentation intellectuelle et morale de leurs

enfants, cette obligation ne pourrait-elle pas leur être

imposée comme l'est celle de pourvoir à leur alimen-

tation physique ? Parce que le code de tous les États

civilisés oblige les parents à nourrir leurs enfants,
s'ensuit-il que l'État doive se i'aire boulanger?

l

1 Voiracesujet: Vllnseirpiementobligatoire.Discussionentre
-M.G.deMolinaiietM.FrédéricPassv.Paris.Guillauminet Cie.



332 COMMENTSE RÉSOUDRALAQUESTIONSOCIALE

De même que dans la production de la monnaie et

dans celle de renseignement, l'infériorité économique
de l'État se manifeste dans toutes les autres branches de

l'activité humaine, tant par la surélévation du prix de

revient de ses produits ou de ses services, que par
son incapacité à les adapter aux besoins des consom-

mateurs. En outre, ses fonctionnaires et employés de

tous grades, redevables pour la plupart de leur no-

mination à des services politiques, considèrent volon-

tiers leurs fonctions comme une rétribution pour
celle sorte de services, et ils ne se croient tenus de

remplir les devoirs qu'elles leur imposent que dans

la mesure de leurs convenances. Ils ne sont pas au

service du public, ils ne lui doivent rien! Us sont les

agents de l'État qui leur a délégué une partie de son

autorité, c'est-à-dire de son droit de commander. De

là la conscience qu'ils possèdent de leur supériorité
naturelle sur la vile multitude des « sujets » de

l'État et le sans-gêne qui les caractérise dans leurs

rapports avec eux.

Un des arguments les plus usités pour justifier
l'intrusion de l'État dans le domaine de l'activité

privée surtout en matière de travaux publics, c'est

celui qui est tiré de la supériorité de ses ressources.

Il y a, dit-on, des entreprises qui dépassent les forces

des particuliers et qui ne peuvent d'ailleurs fournir

qu'à la longue, si même ils le fournissent jamais, un

profil rémunérateur. C'est à l'État qu'il appartient de

s'en charger. Les entreprises colossales que l'industrie

privée a menées à bien, notamment e'n Angleterre et
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aux États-Unis, ont enlevé, à la vérité, quelque crédit

à cet argument. Mais on s'explique aisément qu'il
ait pu être fondé et paraître péremptoire. De tous

temps, l'État s'est montré jaloux des grandes aggré-

gations de forces : il les considérait comme un danger

pour sa domination, — et elles pouvaient, en effet, le

devenir sous le régime de la concurrence destructive.

—Il ne souffrait donc point la constitution d'un «État

dans l'Étal ». S'il accordait à des compagnies l'auto-

risation de se créer, c'était en imposant des charges
et des restrictions de toute sorte à leur propriété et à

leur liberté : il limitait arbitrairement leur durée,

réglementait leur organisation et leur gestion, impo-
sait une limite à leurs profits ou les partageait avec

elles. Dans ces conditions l'industrie privée se gar-
dait naturellement de se charger d'entreprises que l'État

s'appliquait àrendre improductives ou elle ne s'en char-

geait qu'avec sonconcours. C'estainsi qu'en France, les

contribuables ont dû payer et continuenttouslesjours
à payer les frais des restrictions que l'État a impo-
sées aux compagnies de chemins de fer, quant à la

durée des concessions, à la limitation des tarifs,
au choix des tracés, — choix dicté d'ailleurs à l'État

lui-même par des inlluences électoiules. S'il s'agit des

entreprises dont l'État se charge parce qu'elles ne

peuvent couvrir leurs frais et procurer le profit
nécessaire pour attirer l'industrie privée, elles cons-

tituent un détournement encore plus nuisible et oné-

reux des capitaux existants de leurs emplois produc-
tifs. Lorsqu'il arrive que des particuliers engagent

19.
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leurs capitaux dans des entreprises de c-itte sorte, le

déficit persistant de l'exploitation finit tôt ou tard par
dévorer le capital. Le capital dévoré, l'entreprise
meurt et le déficit avec elle. Dans une entreprise

d'État, le déficit ne meurt point, il se perpétue avec

elle et doit être perpétuellement comblé parles géné-
rations successives des contribuables. 11peut dévorer

ainsi, à la longue, un capital décuple, centuple même

du capital originaire, engagé dans l'entreprise.
Sans doute, un chemin de fer, par exemple, qui
ne couvre pas ses frais peut procurer un sur-

croît de bénéfices à la région où il est établi, en aug-
mentant la valeur des terres, en étendant le débouché

des industries locales, mais en ce cas n'est-ce pas à

ceux qui en doivent recueillir les profits qu'il incombe
d'en supporter les frais2 On conçoit qu'ils trouvent

plus d'avantage à les mettre à la charge de la généra-
lité des contribuables et qu'ils usent de leur influence

électorale ou autre pour arriver à cette fin. Ce n'est,
en réalité, autre chose qu'une subvention qu'ils se

font allouer par l'État aux dépens de la nation.

La même observation s'applique aux subventions

que l'État, particulièrement en France, alloue à un

nombre continuellement croissant d'entreprises, sub-

ventions directes aux entreprises.de travaux publics,
aux cultes, aux théâtres, à la peinture, à la sculpture,
à la musique, à la marine marchande, subventions

indirectes à l'agriculture et à l'industrie par la pro-
tection douanière. Ces subventions, quel qu'en soit

l'objet, n'accordent aux uns que ce qu'elles enlèvent
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aux autres, avec adjonction des frais de perception et

des entraves de l'impôt, sans oublier la réglementa-
tion et les charges spéciales auxquelles sont assujet-
tis la plupart des industries ou des services subven-

tionnés et qui compensent, le plus souvent et au delà,
le bénéfice de la subvention. Telles sont notamment

celles qui sont imposées aux cultes. En échange de la

subvention que l'État leur alloue, l'État limite le

droit d'association et de propriété de leur clergé, il

nomme les hauts fonctionnaires de la hiérarchie

ecclésiastique, il asservit, en un mot, la religion sous

le prétexte de la protéger. Cependant, de deux choses

l'une, ou le besoin religieux existe ou il n'existe point.
S'il existe, ceux qui l'éprouvent ne fourniront-ils pas
d'eux-mêmes toute la rétribution nécessaire pour le

satisfaire? S'il n'existe point, est-ce en imposant aux

populations l'obligation de pourvoir aux frais du

culte qu'on le fera naître? La subvention de l'État

permet, dira-t-on peut-être, de satisfaire ce besoin à

bon marché. Mais c'est un bon marché illusoire,
car il faut ajouter à la somme payée au clergé les frais

nécessaires pour la percevoir, au moyen des impôts
directs et indirects. C'est encore un bon marché dolo-

sif, car les impôts qui le procurent sont prélevés sur

ceux qui n'usent point des services du culte comme

sur ceux qui en usent. Enfin, le régime des subven-

tions, en écartant la concurrence, à pour effet naturel

et inévitable de ralentir l'activité des ministres de la

religion et d'abaisser la qualité de leurs services plus

qu'il n'en diminue le prix s'il le diminue. L'expé-
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rience ne confirme-t-elle pas ici, d'une manière déci-

sive, la théorie? La culture religieuse ne va-t-ellepas
s'abaissant et se corrompant dans tous les pays où

l'État protège et subventionne les cultes, tandis

qu'elle s'élève dans ceux où ils les abandonne à

eux-mêmes?
Les subventions allouées aux théâires et aux

beaux-arts ne sont pas moins anti-économiques etelles

nuisent de même au sentiment du beau qu'elles ont

pour objet de cultiver et de développer. Les subven-

tions des théâtres obligent les nombreux contribuables

qui ne fréquentent point les salles subventionnées à

payer une partie, du prix des places du commun des

spectateurs et la totalité de celui des spectateurs

privilégiés du monde politique, administratif ou plus
ou moins lettré qui jouit des entrées de faveur. On

prétend que ces deux catégories de spectateurs qui se

recrutent dans l'élite de la nation ne pourraient pas se

procurer, sans l'intervention de l'État national ou

communal, les jouissances élevées qu'ils trouvent

dans les théâtres subventionnés et qu'il en résulterait

un abaissement notable du niveau de la littérature

dramatique, de la musique et de la danse, partant une

détérioration du sentiment du beau. Mais, encore une

fois, si lebesoin de ces jouissances élevées existe dans

l'élite de la nation ne s'imposera-t-elle pas les sacri-

fices nécessaires pour le satisfaire; s'il n'existe point,
les subventions auront-elles la vertu de le créer? Sont-

elles en définitive autre chose qu'un des nombreux

modes d'exploitation du grand nombre j)ar le petit?
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Enfin, on peut en dire autant des subventions indi-

rectes que le régime protectionniste alloue aux entre-

preneurs d'industrie aux dépens des consommateurs.

En les protégeant contre leurs concurrents étrangers,
ce régime leur permet d'élever les prix de leurs pro-
duits à un taux artificiel, supérieur au taux naturel

de la concurrence. Ce sont les consommateurs qui

payent la différence et c'est, par conséquent, une sub-

vention payée à une minorité par la généralité. Que

cette subvention ait pour effet d'encourager la routine

et de diriger les capitaux vers des industries juste-
ment qualifiées de parasites puisqu'elles vivent aux

dépens d'autrui, qu'elle empêche, aussi bien au détri-

ment des producteurs qu'à celui des consommateurs,
l'établissement d'un équilibre nécessaire entre la

production et la consommation et rende ainsi toutes

les existences précaires, c'est ce que l'expérience se

charge de démontrer tous les jours. Aucun des im-

pôts que l'État perçoit à son profit exclusif n'est aussi

lourd et aussi fécond en nuisances de toule sorte que
cet impôt dont il partage le produit avec des indi-

vidus qui n'y ont aucun droit et ne rendent en

échange aucun service.

Mais l'intrusion de l'État dans le domaine de l'acti-

vité individuelle n'a pas seulement pour effet de ren-

chérir les produits ou les services qui appartiennent
à ce domaine et d'en abaisser la qualité, elle a encore

pour résultat de diminuer sa capacité à remplir la

fonction qui lui appartient : celle d'assurer la sécu-

rité des individus et de la nation contre toute atteinte
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intérieure ou extérieure. Si le risque de guerre tou-

jours subsistant etmême aujourd'hui en pleine recru-

descence excite les gouvernements à développer et à

perfectionner leurs appareils de destruction, on peut
douter que les lourdes charges qu'ils imposent de ce

chef aux nations produisent un effetutile proportionné
à leur poids. Les administrations de la guerre et de

la marine ne sont réputées nulle part comme des mo-

dèles d'ordre et d'économie. Toutefois on peut con-

stater l'influence de la concurrence internationale sur

l'armement et la mobilisation, sinon sur l'intendance.

En revanche, le service non moins nécessaire de la

sécurité intérieure, qui se trouve entièrement à l'abri

de la concurrence, est le plus arriéré de tous. La jus-
tice n'a pas cessé d'être coûteuse, lente et incertaine,
la police insuffisante et vexaloire, la pénalité tantôt

excessive et tantôt trop faible, le système péniten-
tiaire plus propre à développer la criminalité qu'à la

restreindre. Comment en serait-il autrement? Com-

ment les fonctions naturelles des gouvernements ne

souffriraient-elles pas de l'accroissement incessant de

leurs fonctions parasites ? Quelle entreprise particu-
lière pourrait subsister si elle était constituée et gé-
rée comme un gouvernement, et accaparait, à son

exemple, des industries multiples et disparates ? Au

point de Vue économique, les gouvernements mo-

dernes sont-ils autre chose que des « monstres »?

A mesure que les gouvernements ont ajouté à leurs

attributions naturelles des attributions parasites,

qu'ils ont entrepris ou subventionné' des industries
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appartenant au domaine de l'activité individuelle,
leurs dépenses se sont inévitablement accrues. Depuis
un siècle, les budgets do l'ensemble des nations civi-

lisées ont au moins quadruplé. Il a fallu augmenter
les recettes dans la même proportion que les dépen-
ses. Malgré les progrès de tous genres qui ont con-

tribué à accroître la puissance productive de l'indus-

trie humaine, les anciens impôts n'ont pu y suffire et

l'on a épuisé les ressources de la fiscalité pour com-

bler des déficits toujours renaissants. On a aggravé
les impôts existants, à commencer par ceux « qu'on
ne voit pas » et l'on en a créé de nouveaux, sans

réussir cependant à résoudre le problème de l'équili-
bre des budgets. Heureusement les gouvernements
ont trouvé dans le crédit une ressource commode et,
en apparence, inépuisable. D'une part, l'accroissement

extraordinaire de la puissance productive, en aug-
mentant la masse des matériaux de l'épargne, et la

disparition de la tutelle obligatoire de l'esclavage et

du servage , en la rendant indispensable à la multi-

tude, chargée désormais du soin de son existence,
d'une autre part, l'attribution aux nations devenues

souveraines ou réputées telles, de la responsabilité
des dettes contractées par leurs gouvernements, ont

contribué au développement rapide du crédit public.
Si dans la vie privée un père de famille hésite à con-

tracter des dettes en laissant à ses enfants le soin de

les acquitter, les gouvernements, qui n'ont rien de

commun avec- les pères de famille, ne sont pas
retenus par le même scrupule. C'est ainsi qu'ils
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ont mis, en moins d'un siècle, à la charge de la

population de l'Europe une dette de 120 milliards,
soit de 333 francs environ par tête. Et, chaque année,
elle va s'accroissant du montant du déficit régu-
lier de 1,500 millions à 2 milliards que crée, en

pleine paix, l'insuffisance des recettes. Mais il faut

bien payer les intérêts des emprunts, et déjà nous

voyons les nations financièrement les moins résis-

tantes ployer sous le faix, lin vain leurs gouverne-
ments multiplient et aggravent les impôts, ils les

rendent d'autant moins productifs qu'ils en augmen-
tent davantage le nombre et le poids. Un jour arri-

vera donc où l'épuisement des recettes et du crédit

commandera la réduction des dépenses et détermi-

nera par là môme plus efficacement qu'aucune pro-

pagande économique la réforme du système .d'intru-
sion des gouvernements dans le domaine de l'activité

individuelle.

En attendant, l'énorme appareil de la fiscalité non

seulement enlève aux populations une portion de

leur revenu qu'on peut évaluer en moyenne à un

cinquième et les oblige ainsi à travailler pour le

fisc de deux à trois mois sur douze, mais encore il

rend, par la multiplicité de ses entraves et son

défaut de fixité, leur travail moins productif et leur

existence plus précaire. Dans le plus grand nombre

des pays civilisés il comprend trois catégories d'im-

pôts : 1° La corvée militaire qui enlève ici pendant
trois ans, là pendant cinq ans l'élite de la jeunesse
aux travaux de la production, auxquels il les rend
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ensuite moins aptes; 2° Les impôts directs qui frap-

pent avec les immeubles et les valeurs mobilières

l'exercice de toutes les industries; 3a Les impôts in-

directs et les monopoles qui atteignent la généralité

des articles de consommation et qui sont perçus en

partie au profit de l'État, en partie au profit de catégo-

ries plus ou moins nombreuses de privilégiés. L'insla-

bilité do la plupart de ces impôts, les modifications qui
sontcontinuellement apportées dans leur assiette et qui

se répercutent davantage d'un pays à un autre àme-

surc que les rapports d'échange se multiplient entre les

peuples, se joignent aux entraves et aux gênes que
nécessite leur perception pour compléter.la nuisance

de cet informe et monstrueux système. Que l'on y

ajoute encore le détournement des emplois productifs
de la masse de capitaux qu'absorbent les emprunts
d'États et l'on aura un aperçu des maux qu'engendre
le pouvoir illimité que possèdent les détenteurs de la

« souveraineté » d'envahir le domaine de l'activité

individuelle.

Supposons maintenant que lesgouvernements soient

réduits à leurs attributions naturelles, que le gouver-

nement national ait seulement à pourvoir à la sécu-

rité intérieure et extérieure des individus et de la

nation, et qu'une assurance internationale contre la

guerre réduise les armements des peuples civilisés

au minimum nécessaire pour les préserver des agres-

sions des peuplades ou des hordes barbares pour les-

quelles la guerre n'a pas cessé encore d'être une in-

dustrie productive, les frais de cette assurance de la
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vie et de la propriété ne dépasseraient pas sensible-

ment ceux des assurances contre l'incendie. Il y a un

demi-siècle à peine que Bastiat ne les évaluait pas à

plus de 200 millions pour la France 1,et ce chiffre suf-

firait encore aujourd'hui, même en admettant que le

gouvernement assureur fût, comme il est juste, tenu
au remboursement des pertes, et dommages causés

par le vol et la destruction de la vie et de la propriété.
11 suffirait alors d'une faible contribution, propor-
tionnée à la valeur de la propriété immobilière, mo-

bilière et personnelle des assurés pour y pourvoir, et

cette contribution pourrait être prélevée directement

et à peu de frais.

Les services locaux absorberaient, selon toute ap-

parence, une somme plus,considérable, car ces ser-

vices sont destinés à se développer à mesure qne lés

populations deviennent plus exigeantes en matière de

voirie, d'éclairage et d'hygiène. Toutefois si, d'une

part, il était interdit aux gouvernements urbains ou

ruraux d'empiéter sur le domaine de l'activité indivi-

duelle, si, d'autre part, la rétribution de chaque ser-

vice était spécialisée, si chaque contribuable savait

>Dans la séance de la Société d'économie politique du
10octobre1848,M.Bastiata reproduit l'idéede l'impôt unique
sur/le revenu ; mais il a justementfait remarquer qu'ilne fal-
lait songer à la réalisationde cette utopieque le jour où le
gouvernement,seulementoccupéde maintenirla sécuritéentre
les citoyens,pourrait administrer la Franceavec 200millions.
Alorsl'impôtserait minime et chaque contribuabledéclarerait
franchementson revenu.

A?inalesde la Sociétéd'économiepolitiquepubliées sous la
directionde M. AlphonseCourtois,secrétaire,perpétuel,t. Ier,
p. 69.
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exactement ce que lui coûtent le pavage, l'éclairage et

le reste, si, enfin, le gouvernement communal était

rendu effectivement responsable de sa gestion, ces

dépenses ne pourvoiraient qu'à des services réels,

et la concurrence intercommunale interviendrait

d'ailleurs pour les réduire au strict nécessaire.

Bref, le progrès agirait dans l'industrie qui a pour

objet la satisfaction des besoins naturellement col-

lectifs comme il agit dans ceux qui pourvoient à la

satisfaction des besoins naturellement individuels,

pour abaisser les prix et améliorer la qualité des ser-

vices. Le gouvernement à bon marché, qui est de-

meuré jusqu'à présent une utopie, deviendrait une

réalité.



CHAPITRE VII

COMMENTLACONCURRENCEETLALOIDELAVALEURAGISSENT

POURDÉTERMINERL'ÉQUILIRREDE LA PRODUCTIONET

DELACONSOMMATION.

Résumédes progrès qui réduisent les frais particulierset les
frais générauxde la production.—Quela concurrencein-
ternationalenécessitelaréductionde ceux-ciaussibienquede
ceux-là.—Qu'ellecontraindralesgouvernementsà diminuer
les chargesqui les aggravent,en les obligeantà se renfer-
mer dans leurs attributionsnaturelles,et à abandonnerl'in-
dustrie à elle-même.

Est-il vrai,commele prétendentles socialistes,que l'interven-
tion du gouvernementsoit nécessairepourrégler hyproduc-
tion et la distribution ie la richesse? —Sonimpuissance
à remplircet officede régulateur.—Inutilitédesoninterven-
tion. —Quela production et la distributionde la richesse
sont naturellementréglées par l'opération combinéede la
concurrenceet de la loi de lavaleur.—Comments'établit le
prix deschosessousun régimedeconcurrence.—Comment
la Loncurrencea suscitélacréationsuccessivedes organes de
transmissiondesproduitsetd'éclairagedesdébouchésqui lui
sont nécessairespourremplirson officede régulateur.—Que
la concurrenceet la loi de la valeuragissentavecune effica-
cité croissanteà mesure que ces organes se développent
pourdéterminerl'équilibrede la productionet de la consom-
mationau niveau du juste prixdes choses.

La concurrence agit dans toutes les branches de

l'activité humaine pour déterminer l'abaissement des

frais de la production. Mais, dans l'ensemble des in-

dustries qui fournissent les produits et les services

naturellement individuels, ce résultat ne peut être ob-
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tenu que par des progrès de deux sortes : ceux qui
diminuent les frais particuliers de chacune et ceux qui
réduisent les frais généraux des charges publiques qui

pèsent sur toutes. Les frais particuliers se réduisent par
le perfectionnement du mécanisme des entreprises,
de l'outillage et des procédés de la production, de

l'augmentation de la capacité et de l'activité du per-

sonnel, de l'accroissement et de la disponibilité des

capitaux. En même temps, ils tendent à s'égaliser
dans les différentes parties du globe à mesure quoles
inventions se propagent et que le capital et le travail

setransportentplusfacilementd'un pays dans un autre.

Les frais généraux se réduisent de même par l'amé-

lioration des services du gouvernement et la diminu-

tion des charges qu'ils nécessitent ; mais, tandis que
les industries soumises à la pression de la concur--

rence internationale sont obligées, sous peine d'être

éliminées du marché, de réaliser tous les progrès
dont les industries concurrentes des autres pays ont

pris l'initiative, les gouvernements assurés quand
même de la conservation de leur marché par l'assu-

jettissement de leur clientèle ne ressentent pas au

même degré la nécessité du progrès. S'il arrive que

quelques-uns diminuent les charges publiques, ou

pour mieux dire, ne les augmentent qu'avec une mo-

dération relative, les autres ne se croient pas tenus de

les imiter. Cependant, dans les pays où ces charges
s'accroissent le plus rapidement et où elles sont les

plus lourdes, elles rendent les industries, dont elles

aggravent les frais, moins capables de soutenir la
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concurrence internationale. On peut sans doute en

déplacer le poids, mais ce poids subsiste! Si l'on sou-

lage certaines branches du travail, c'est en écra-

sant les autres. Seulement, les effets de l'aggravation
des charges publiques sont lents à se produire, et le

jour est encore éloigné où les classes gouvernantes

s'apercevront qu'en augmentant le fardeau qui pèse
sur la production, elles travaillent à leur propre
ruine. Ce jour viendra néanmoins, quoi qu'on fasse

pour le retarder. Alors, les gouvernements seront

obligés à leur tour de renoncer au monopole que leur

confère le vieux régime de la sujétion, et de réduire,
sous la pression de la concurrence, leurs attributions

à la production des services naturellement collectifs,

partant d'abaisser les charges publiques au mL-

nimum.

Mais ici se présente^ne question essentielle que le

socialisme a posée. S'il est interdit au gouvernement
d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans la

production des articles qui pourvoient à la satisfac-

tion des besoins naturellement individuels, cette pro-

duction, er î'absence d'un pouvoir régulateur, pourra-
t-elle s'équilibrer avec la consommation, et ses

produits se répartir équitablemenl entre ses coopora-

teurs, entrepreneurs, capitalistes et ouvriers ? La

production et la distribution de la richesse ne seront-

elles pas livrées à l'anarchie? Les produits et les ser-

vices abandonnés à l'opération aveugle et brutale des

forces individuelles ne seront-ils pas tantôt à l'état

de déficit et tantôt à l'état d'excédent? Et dans la



LARÉVOLUTIONSILENCIEUSE 347

répartition des résultats de la production, les faibles

ne se trouveront-ils pas à la merci des forts, les tra-

vailleurs ne seront-ils pas plus que jamais asservis

par les entrepreneurs et exploités par les capitalistes?
N'est-il pas indispensable que le gouvernement inter-

vienne dans toutes les branches de l'activité humaine

pour « régler » la production et la distribution de la

richesse ?

Cette nécessité, toutes les écoles socialistes s'ac-

cordent à la reconnaître. Elles diffèrent seulement

sur le mode d'institution du pouvoir, qui aura pour
mission d'établir dans chaque société un ordre éco-

nomique, fondé sur la justice et l'utilité commune.

Selon les unes, le gouvernement doit se charger lui-

même d'organiser et de gérer toutes les industries et

d'en répartir les produits entre tous les coopérateurs ,
de la production; selon les autres, il doit les confier

à des associations de travailleurs placées sous sa di-

rection et soumises à une loi de distribution des pro-
duits qu'il se chargera de découvrir (car elle n'est pas
encore découverte) et d'édicler. Mais la tendance do-

minante, actuellement du moins, est celle du collec-

tivisme, c'est-à-dire de l'absorption de toutes les indus

tries dans l'organisme de l'État, partant de leur

transformation en fonctions, et de leurs coopérateurs
en fonctionnaires. Cette tendance, disons-nous, est

actuellement dominante. Les gouvernements eux-

mêmes n'y répugnent point, car elle répond à leur

propension naturelle à étendre leurs attributions;
elle appartient au socialisme d'État, qui se qualifie de



348 COMMENTSE'RÉSOUDRALAQUESTIONSOCIALE

conservateur, aussi bien qu'au socialisme révolution-

naire. Elle n'en est pas moins anti-économique. Sup-

posons, en effet, qu'un État s'organise d'une manière

conforme à la théorie du collectivisme, qu'il mette

en régie toutes les industries, et qu'il entreprenne à

la fois de régler la production et la distribution de

tous les produits et services, pourra-t-il suffire à cette

besogne énorme et complexe? Il aura beau établir

une administration spéciale pour chaque industrie,
il devra diriger chacune de ces administrations et en

surveiller le fonctionnement, construire et outiller

les ateliers, acheter les matières premières, recruter

le personnel et le former. Il devra encore acheter au

dehors les articles que la nature du sol et du climat

ne lui permettent pas de produire, et fournir en

échange d'autres produits. Il devra enfin, et ce ne

sera pas la partie la nfoins difficile de sa tâche, ré-

gler la distribution des produits entre les millions de

coopérateurs de la production, qui rempliront ses

ateliers, de manière à les rétribuer tous suivant leurs

mérites. A moins de posséder l'omniscience et la

toute-puissance d'une Divinité, quel État pourrait

s'acquitter d'une pareille tâche?

Mais cette tâche qu'aucune puissance humaine ne

pourrait accomplir, elle s'accomplit d'elle -même par

l'opération combinée de deux lois naturelles, dont les

socialistes paraissent ignorer l'existence : la loi de la

concurrence et celle de la valeur.

Nous avons vu comment ces deux lois agissent

pour mettre la production en équilibre avec la
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consommation au niveau du prix nécessaire des

choses (lrc partie, chap. II). Aussitôt qu'un besoin

quelconque demande le produit ou le service propre
à le satisfaire en appuyant cette demande sur l'offre

d'une valeur suffisante pour en couvrir les frais de

production, ce produit ou ce service est créé sans

qu'aucun pouvoir ait à intervenir pour en ordonner la

création. Des entreprises se fondent, attirent le capi-
tal et le travail nécessaires, les mettent en oeuvre,
créent le produit que d'autres entreprises transpor-
tent dans l'espace et le temps pour les mettre à la

portée et à la disposition des consommateurs. Cepen-

dant, la demande n'est pas illimitée ; il suffit d'une

quantité plus ou moins considérable du produit ou

du service pour y pourvoir. Qu'est-ce qui règle cette

quantité? C'est le prix, c'est-à-dire la somme de

valeur que le demandeur offre en échange. Et com-

ment se règle le prix sous un régime de concurrence?

Si la somme de valeur offerte en échange dépasse le

montant des frais de la production y compris le

profit nécessaire de l'entrepreneur, les entreprises
concurrentes créent et mettent au marché une quantité
croissante de produits ou de services. Or, à mesure

que cette quantité augmente, le prix baisse, et,
comme nous l'avons constaté encore, il baisse en

progression géométrique. Il ne tarde donc pas à

descendre au niveau des frais de la production, et si

la quantité produite et apportée au marché continue

à s'accroître, il tombe rapidement au-dessous. Alors,

les frais de la production n'étant plus couverts, elle se

20
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ralentit, une quantité moindre est mise au marché, le

prix se relève au niveau des frais. Le montant des

frais nécessaires pour créer un produit et le mettre

à la disposition des consommateurs apparaît ainsi

comme le point central vers lequel gravite le prix de

toutes choses et où la production tend constamment

à se mettre en équilibre avec la consommation.

C'est la concurrence qui remplit, depuis lavène-

ment de la liberté de l'industrie, avec l'auxiliaire de

la loi de la valeur, cet office de régulateur de la pro-
duction.

Lorsque les marchés ont cessé d'être appropriés à

des syndicats corporatifs, les entreprises se sont

multipliées et, en se multipliant, elles se sont fait

une concurrence de plus en plus active. Catte con-

currence a agi d'abord comme un propulseur du

progrès Les entreprises dont l'organisation, l'outil-

lage et la mise en oeuvre étaient les plus économi-

ques, dont les frais de production étaient le plus bas

pouvant abaisser, dans les mêmes proportions, leurs

prix de vente, les entreprises concurrentes se trou-

vaient obligées, sous peine de ruine, de réaliser des

progrès qui leur permissent de faire descendre leurs

frais et leurs prix au même niveau. De là l'essor pro-

digieux qui a été imprimé à la généralité des indus-

tries et qui a eu pour conséquence l'accroissement

extraordinaire delà puissance productive de l'homme.

Cependant la nécessité d'équilibrer la production
avec la consommation ne s'imposait pas moins sous

ce nouveau régime qu'il ne s'était iinposé sous l'an-
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cien. Nous allons voir comment la concurrence a agi

pour y pourvoir en suscitant la création d'un vaste

organisme de transmission des produits dans l'espace
et le temps : moyens de communicationperfectionTîôs,
chemins de fer, canaux, navigation à vapeur, télé-

graphes, téléphones, établissement commerciaux de

plv.s en plus vastes, institutions de crédit et d'assu-

rances, bourses et agences de publicité industrielle,

commerciale et financière. C'est une végétation écono-

mique qui s'est rapidement propagée sur toute la

surface du globe, et dont on peut déjà apercevoir la

destination finale, quoiqu'elle soit née d'hier et que
sa croissance régulière soit retardée pardes obstacles

de tous genres. Il faut remarquer encore que ces

organes de l'ordre nouveau se sont, pour la plupart,
créés d'eux-mêmes, sous l'impulsion des besoins aux-

quels ils répondaient, sans qu'aucun pouvoir soit

intervenu pour en ordonner la création, trop souvent

malgré les entraves fiscales ou protectionnistes que
les gouvernements n'ont pas cessé de leur opposer.

Essayons de nous rendre compte de leur genèse.
A mesure que l'aire des échanges s'est étendue, la

production a pu se spécialiser, conformément à la

loi de l'économie des forces, et se séparer de la trans-

mission des produits. Au lieu de chercher eux-

mêmes le placement de leurs produits dans des

localités, souvent fort éloignées du siège de leur

industrie, les producteurs ont trouvé profit à concen-

trer leur activité et leurs efforts sur la production

proprement dite et à livrer leurs produits à des



352 COMMENTSE RÉSOUDRALAQUESTIONSOCIALE

intermédiaires, spécialement occupés d'en chercher

le placement, Ces intermédiaires, plus capables, à

cause de leur spécialisation, d'explorer le marché

que les producteurs eux-mêmes, découvraient les

consommateurs et se chargeaient de les approvi-
sionner moyennant une rétribution inférieure à la

somme de frais que le placement direct des produits
coûtait aux producteurs. Grâce à ce rouage de trans-

mission, et à mesure qu'il s'est développé et per-

fectionné, les produits ont pu être portés jusque
dans les régions les plus éloignées des foyers de

production. Les produits manufacturés, les articles

du vêtement, de .l'ameublement, de l'outillage, et,

plus tard, les substances alimentaires ont trouvé un

débouché universel au lieu du marché local où ils

étaient, pour le plus grand nombre, confinés aupara-
vant. En moins de deux siècles, le commerce exté-

rieur des peuples civilisés a vingtuplé. Cependant
l'obstacle des distances continuait de subsister,

l'imperfection et l'insuffisance des moyens de trans-

ports grevaient toutes les marchandises d'un

supplément considérable de frais. La masse de

marchandises à transporter n'en allait pas moins

croissant. Dans les directions où les marchandises

affluaient, les entreprises de transport se multipli-
aient et se faisaient une concurrence de plus en plus
vive, lilles étaient excitées en conséquence à se per-
fectionner, et elles sollicitaient l'esprit d'invention

par l'appât d'un profit d'autant plus élevé que la

masse des transports était devenue plusgrande. L'ap-
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plication de la vapeur à la locomotion maritime et

terrestre a répondu à cette demande et elle a pres-

que annihilé l'obstacle des distances. Les matériaux

lourds et encombrants, ne renfermant qu'une faible

valeur sous un gros volume , qui devaient jus-

qu'alors être consommés sur place ont pu être

portés jusqu'aux extrémités du globe : tels étaient

les minerais, les engrais et la généralité des sub-

stances alimentaires. Aux marchés locaux où chaque

produit se trouvait confiné — à l'exception des

articles de luxe renfermant une grande valeur sous

.1 petit volume — et où les consommateurs se

comptaient par centaines et rarement par milliers

on vit se substituer un marché général où les con-

sommateurs se comptaient par millions. Mais la mul-

tiplication des transports de marchandises, le déve-

loppement extraordinaire des rapports d'intérêt entre

des localités distantes, demandaient aussi des moyens

rapides de communication écrite ou mieux encore ver-

bale. Le service postal, établi d'abord par l'industrie

privée dans la mesure de la demande, mais ralenti

ensuite dans son développement naturel par le mono-

pole que s'en attribuèrent les gouvernements, cessa

d'y suffire : le télégraphe, puis le téléphone suppléè-
rent à son insuffisance, et supprimèrent l'obstacle de

l'espace et du temps dans les relations d'affaires.

Grâce à ce merveilleux outillage do locomotion qui
va se perfectionnant et s'accroissant chaque jour, les

marchandises les plus lourdes et les moins pourvues
de valeur sont transportées aujourd'hui dans toutes

20.
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les parties du monde, à moins de frais et en moins

de temps qu'elles ne l'étaient jadis dans les limites

d'une province, et les ordres de vente et d'achat

sont transmis d'une manière instantanée.

Cependant, il ne suffisait pas de rendre accessible

dans l'espace, le marché ainsi agrandi et unifié, il

fallait encore l'étendre dans le temps : le déve-

loppement des institutions de crédit, le progrès

des moyens de conservation des denrées, y ont

pourvu, en procurant aux producteurs, la possi-
bilité de retarder le placement de leurs produits

et de l'échelonner dans le temps, au fur et à

mesure de la demande. Enfin, apparaissait un der-

nier besoin : celui de connaître l'état du marché

agrandi, de savoir, jour par jour, quel était, pour

chaque produit ou service, dans toutes ses' parties

devenues accessibles, la quantité des approvision-
nements disponibles, la quantité demandée et le

prix, ceci, afin de permettre aux producteurs de

pourvoir, sans retard, aux besoins les plus urgents,

en portant leurs produits dans les endroits où l'ap-

provisionnement était le plus faible et le prix le plus

élevé. Ace besoin et à la demande qu'il provoquait,

ont répondu des institutions de diverse sorte :

bourses de commerce, agences d'informations, de

publicité et d'annonces. Sans être aussi complet,

qu'il pourra le devenir et qu'il le deviendra, cet

ensemble d'agents et d'instruments d'information

fournil déjà sur l'état du marché de chaque produit

une masse énorme de renseignements, et il procure
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aux producteurs et à leurs intermédiaires les moyens
de pourvoir de plus en plus utilement à la demande

de la consommation.

Ainsi s'est créée, sous l'impulsion des lois natu-

relles de l'économie des forces et de la concurrence,
une immense machinerie de transmission des pro-
duits et d'illumination des débouchés. Bien que cette

machinerie, entravée par la réglementation tracas-

sière et la fiscalité insatiable des gouvernements, soit

loin d'avoir acquis tout son développement, on peut
dès à présent: se rendre compte de sa destination fi-

nale.

Cette destination, c'est l'établissement de l'ordre

économique par la mise en équilibre de la production
avec la consommation au niveau du prix nécessaire.

La concurrence agit avec la coopération de la loi

de la valeurpour déterminer cette mise en équilibre.
Mais encore faut-il qu'elle possède des organes adap-
tés à son opération. Ces organes, elle en suscite elle-

même la création par son action propulsive, et ils lui

servent à remplir son office de régulateur.. Qu'ils lui

soient indispensables, nous pourrons nous en con-

vaincre par une simple hypothèse. Supposons qu'a-

près l'invention de la machine à vapeur et des métiers

mécaniques le progrès se fût arrêté, que nous ne pos-
sédions aujourd'hui ni la navigation à vapeur, ni les

chemins de fer, ni le télégraphe, que les entreprises

commerciales, les institutions de crédit, les agents et

les instruments de publicité fussentdemeurés ce qu'il s

étaient il y a un siècle, comment fonctionnerait la con-
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currence? Les marchés continuanlàdemeurer plus ou

moins localisés par l'insuffisance, la lenteur etla cherté

des moyens de transport, son opération régulatrice y
serait le plus souvent empêchée : les producteurs en

petit nombre, dans chaque marché local ne manque-
raient pas de se coaliser pour réduire les quantités

produites et offertes de manière àporter le prix au-des-

sus des frais de production. Si quelque producteur
non affilié à la coalition apportait au marché un

supplément de produits, ils auraient facilement rai-

son de ce concurrent, en abaissant momentanément

leurs prix à un taux ruineux pour lui. Après l'avoir

ainsi éliminé du marché, ils se récupéreraient de la

perte qu'ils auraient subie, en réduisant leur produc-
tion et en relevant leurs prix. D'une autre part, à

défaut d'institutions de crédit, les producteurs se-

raient obligés fréquemment de mettre, en vente

leurs produits aussitôt fabriqués quel que fût l'état

du marché, et à défaut d'intermédiaires, de foyers de

publicité et d'instruments d'information rapide^ ils

seraient de même exposés à encombrer certaines

parties du marché, tandis qu'ailleurs il y aurait insuf-

fisance ou diselte. Ces désordres ont caractérisé,
comme on sait, particulièrement la période de for-

mation et de croissance des organes nécessaires de la

concurrence, et ils continueront de se produire

quoique avec une intensité et une fréquence moindres

jusqu'à ce que l'appareil distributeur des produits et

des services soit complété dans ses parties essen-

tielles. Mais telle est l'énergie de l'impulsion du besoin
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qui excite à créer celles qui font défaut ou à les déve-

lopper qu'aussitôt que ce besoin se manifeste, il

devient profitable de le satisfaire: l'esprit d'entreprise,
les capitaux et le travail se dirigent d'eux-mêmes

vers la construction des voies de communication, la

création d'agences de transport, de maisons de com-

merce ou de commission, d'institutions de crédit, de

bourses et d'instruments de publicité jusqu'à ce qu'il
soit amplement pourvu au besoin et à la demande. Si

aucun obstacle ne venait entraver cette création spon-

tanée de l'appareil distributifet troubler son opération,
la concurrence associée à la loi de la valeur remplirait

pleinement son office de régulateur du vaste marché

du monde désormais unifié, en rapprochant continuel-

lement, par une impulsion identique à celle qui déter-

mine la chute des corps, le prix courant de toutes,

choses de la somme de frais qu'exige leur production,
autrement dit de leur juste prix.



CHAPITRE VIII

COMMENTLA CONCURRENCEET LA LOI DE LA VALEUR

AGISSENTPOURDÉTERMINERLARÉPARTITIONUTILEET

ÉQUITARLEDESRÉSULTATSDE LAPRODUCTION. LA

PARTDUCAPITAL.

Que l'abaissementdes frais de la productionprofite d'une
manièrepermanenteà la généralitédes consommateurs.—
Quele progrèsa pour effetde diminuerla part du capital
et d'augmentercelledu travail. — Nature du capitalet de
sa fonction.— Nécessitéde sa rétribution. —Elémentsdu
taux.nécessairede cette rétribution.—Commentla concur-
renceagit pour faire,graviterle tauxcourant vers le taux
nécessaire.— Del'intensitéinégaledesbesoinsde prêter et
d'emprunter.—Effetsde cette inégalitésur les marchésoù
la concurrenceest limitée.— Raison d'être originairedes
lois limitativesdu taux de l'intérêt.—Progrèsqui l'ont fait
disparaîtreet ont rendu la limitation nuisible aux em-
prunteurseux-mêmes.—Tendancedes marchésdecapitaux
à s'unifier.— Que l'intensité inégaledes besoinsa cessé
d'être sur ces marchésun facteurdu tauxdu prêt.—Quele
rapportdes quantitésofferteset demandéesy détermineseul
le tauxcourantde la rétribulion du capital.—Queles lois
naturellesde la concurrenceet de la valeury agissentpour
ramenerincessammentle tauxcourant au niveau du taux
nécessaire.—Progrèsqui abaissentletaux nécessaire.

Sous l'impulsion combinée des lois naturelles delà

concurrence et de la valeur, le prix courant de toutes

choses, c'est-à-dire le prix auquel elles s'échangent
sur le marché, tend continuellement à se fixer au

niveau de leur prix nécessaire, c'est-à-dire des frais
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qu'il a fallu faire pour les produire et les mettre à la

disposition des consommateurs. Mais, à mesure que
s'accroît la puissance productive de l'homme, ce

niveau s'abaisse. A qui profite cet abaissement des

frais de production, parlant du prix courant? Au

consommateur, dont il augmente dans la proportion
de chaque progrès réalisé le pouvoir d'achat ou la

puissance de consommation. Comment ce résultat

est-il obtenu? Qu'arive-t-il chaque fois qu'une in-

vention nouvelle abaisse le niveau des frais néces-

saires de la production d'un article quelconque? 11

arrive que l'inventeur ou ceux qui exploitent son in-

vention peuvent offrir cet article à un prix inférieur à

celui de leurs concurrents. Ce prix contient toutefois

le montant de la rétribution de l'inventeur. Mais quand
même la loi ne limiterait pas l'exercice du droit de

l'inventeur (et nous n'avons pas besoin de dire que
cette limitation communiste a pour effet de ralentir

la transformation progressive de la production et, par

conséquent, de nuire au consommateur qu'elle a pour

objet de favoriser), les inventions se faisant concur-

rence, la rétribution des inventeurs descendrait d'elle-

même au taux nécessaire pour rétribuer leur industrie.

Quand donc une invention nouvelle vient à surgir
dans une branche quelconque de la production, tous

les producteurs sont obligés de ia mettre en oeuvre,
sous peine d'être exclus du marché. En sorte que le

prix courant gravite toujours finalement vers le niveau

le plus bas des frais de production, en conférant ainsi

au consommateur la totalité du bénéfice du progrès
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réalisé, déduction faite de la rétribution nécessaire

de l'industrie de l'invention. Nous allons voir toutefois

que le progrès agit dans la répartition des résultats

de la production pour diminuer la part du capital et

augmenter celle du travail.

Ce sont les mêmes lois naturelles qui déterminent

cette répartition en faisant graviter le taux courant

de la rétribution du capital, intérêt, profit ou divi-

dende, et le laux courant de la rétribution du travail,
salaire ou part de profit, vers leur taux nécessaire

comprenant la somme de frais qu'il faut couvrir pour
assurer la conservation de ces deux agents indispen-
sables de la production et les mettre d'une manière

permanente à son service.

Si l'on veut avoir une notion claire du taux néces-

saire de la rétribution du capital, il faut se bien rendre

compte delà nature du capital et de ses fonctions. Le

capital n'est, comme on sait, autre chose qu'une

épargne faite sur la consommation. Au lieu d'em-

ployer la totalité de son revenu à pourvoir à ses besoins

actuels, tout homme prévoyant en épargne une partie.
Celte mise en réserve est plus ou moins grande,
selon que le revenu est plus ou moins important, et

celui qui le possède plus ou moins économe. Elle

consiste en valeurs investies sous une forme ou sous

une autre et constitue un capital. Dans quel but

l'épargneur s'esl-il imposé la privation qu'implique,
sauf dans le cas exceptionnel d'un revenu surabondant,

la formation de ce capital ? C'est dans le but soit de

pourvoir à des besoins futurs soit d'accroître son
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revenu, en appliquant à la production le fruit de son

épargne. Toute production, en effet, exige une avance.

On ne peut produire qu'à la condition de disposer
d'un matériel adapté à la production, terres, bâti-

ments, outils, machines, matières premières, et d'un

personnel, lequel ne possède point d'habitude les

moyens de subsister jusqu'à ce que le produit soit

réalisé. Avec les valeurs épargnées qui constituent le

capital, les entrepreneurs de production se procurent
le matériel et fournissent au personnel, sous forme

de salaires, les avances de subsistance qui lui sont

nécessaires. Mais il est clair qu'aucun épargneur ne

se dessaisira de son capital pour le mettre au service

de la production s'il ne trouve point un intérêt à s'en

dessaisir. 11faut qu'il obtienne une rétribution poul-
ie service qu'il rend au producteur, en lui fournissant

cette avance sans laquelle la production est impos-
sible. Quelle devra être cette rétribution, à quel taux

devra-t-elle être fixée pour que l'épargneur ait inté-

rêt à se dessaisir de son capital plutôt qu'à le con-

server et en garder la libre disposition ? [1faudra que
le producteur lui alloue une prime destinée: 1° à

compenser le dommage que peut lui causer la priva-
tion de son capital ; 2° à couvrir les risques qu'il
court en le prêtant ; 3° à lui procurer un profit
suffisant — celte compensation faite et ce risque cou-

vert — pour le décider à le prêter plutôt qu'à le

garder. Ces divers éléments constituent le taux néces-

saire vers lequel gravite la rétribution du capital,
c'est-à-dire le taux courant auquel il est mis effecti-

21
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vement au service de laproduction. Lorsquelaproduc-
tion est active, la demande du capital s'accroît, et le

taux courant de sa rétribution tend à dépasser et dé-

passe fréquemment létaux nécessaire. Alors laproduc-
tion du capital ou son apport du dehors se trouve

encouragé, tandis, au contraire, que son emploi tend à

diminuer, l'offre augmente et la demande se ralentit

jusqu'à ce que le taux courant descende au niveau du

taux nécessaire. S'il descend plus bas, si non seule-

ment le capitaliste cesse d'être excité à prêter par

l'appât d'un profit, mais encore si la privation et le

risque cessant d'être couverts, il s'expose à subir un

dommage ou une perte, l'offre diminue jusqu'à ce que
le taux courant se relève et atteigne le taux nécessaire.

C'est un va-et-vient perpétuel, déterminé d'uncôtépar
la concurrence des individus quiontbesoind'emprun-

ter,d'unaulre côté,parcelle dès individus qui cherchent

pour leurs capitaux disponibles un emploi avantageux.
Mais ici, il y a une observation essentielle à faire :

c'est que le besoin d'emprunter est naturellement

plus intense que le besoin de prêter. En supposant
même que le détenteur d'un capital ne puisse l'em-

ployer dans sa propre industrie, il ne subit aucun

dommage en le conservant inactif, sauf le faible ris-

que d'en être dépossédé, et ce risque est presque in-

finitésimal dans les pays où la sécurité est suffisam-

ment garantie. L'emprunteur, au contraire, est excité

à demander un capital, soit pour satisfaire un besoin

ou un appétit impérieux, dont la non satisfaction lui

cause une souffrance, soit pour pourvoir à des enga-
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gements, dont le non accomplissement lui causerait

un dommage à la fois matériel et moral, et pourrait
même entraîner son déshonneur et sa ruine, soit enfin

pour réaliser un supplément avantageux de profits.
Al'époque où les marchés des capitaux, comme ceux

des produits, étaient étroitement limités par des ob-

stacles naturels ou artificiels, cetlc intensité inégale
des besoins de prêter et d'emprunter mettait le plus
souvent les emprunteurs à la merci des prêteurs Bi-

donnait naissance à l'usure. De là, les coutumes et les

lois limitatives du taux de l'intérêt et même l'interdit

jeté par l'Église sur le prêt à intérêt. Cet interdit n'a

cependant pas toujours été absolu : l'Église finil par
admettre deux circonstances dans lesquelles le prê-
teur pouvait recevoir, à litre de dédommagement,
une indemnité de l'emprunteur : ces deux circons-

tances étaient celles du dommage naissant et du

lucre cessant1,et elles comprenaient les deux éléments

principaux de l'intérêt : la privation et le risque. Les

adversaires du prêt à intérêt, tels qu'Aristote, et après

lui, les Pères de l'Église, n'avaient évidemment au-

cune idée du rôle indispensable que joue le capital
dans la production, mais quand même ils auraient

compris et apprécié ce rôle, on s'explique que la li-

mitation du taux du prêt, sinon l'interdiction du prêt
leur eût parue justifiée. Ne l'élait-clle pas encore

beaucoup plus tard — et cette fois, il faut le dire,

avec moins de raison — aux yeux d'Adam Smith

1ConférencesecclésiastiquesdeParissur l'usureet la restitu-
tion.Voir notre coursd'économiepolitique,I. !«"•,p. 330.
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lui-même? En effet, à une époque où la produc-
tion était peu développée et où l'étroitesse

du marché des capitaux conférait aux prêteurs un
véritable monopole, les emprunts s'effectuaient

pour le grand nombre en vue de la consommation,
et les prêteurs, en exploitant l'imprévoyance des em-

prunteurs, pouvaient en élever à leur gré le taux. Les

coutumes ou les lois qui le limitaient n'opposaient
donc point une entrave trop gênante à la production,
et elles empêchaient, dans quelque mesure, l'exploi-
tation abusive des emprunteurs imprévoyants. L'opi-

nion, qui avait édicté la coutume ou la loi, condam-

nait, en le flétrissant du nom d'usure, le prêt effectué

au-dessus du taux coutumier ou légal, et cette con-

damnation, plus encore, que les pénalités qui sanc-

tionnaient la loi, avait pour effet d'empêcher le plus

grand nombre des prêteurs d'abuser du pouvoir que
leur conférait leur monopole. Cependant, les progrès
de l'industrie, le développement du commerce et l'ex-

tension des marchés modifièrent peu à peu cet état

de choses : la demande de capitaux pour la produc-
tion alla croissant à mesure que les entreprises indus-

trielles et commerciales, en possession de débouchés

de plus en plus vastes, allaient se multipliant; en même

temps, l'extension des marchés entamait et finis-

sait par supprimer le monopole du prêt, au moins

dans les régions où les intermédiaires du crédit

avaient pu se multiplier de leur côté. Alors, la limi-

tation du taux, non seulement perdit l'efficacité qu'elle
avait pu avoir à l'époque où elle suppléait à l'absence
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ou à l'insuffisance du régulateur de la concurrence,
mais encore elle devint un obstacle à l'opération de

ce régulateur naturel, en entravant l'apport des capi-
taux dans les parties du marché où ils étaient le plus
demandés, par une industrie en voie d'accroissement,
et où cet apport aurait fait baisser le taux du prêt,
en le nivelant graduellement avec celui des autres

parties du marché. La persistance de ce régime,

adapté aux circonstapces d'une autre époque, a eu

pour résultat de retarder la diffusion utile des

capitaux et de prolonger l'existence du monopole du

prêt, tout en n'opposant qu'un obstacle de moins en

moins efficace à l'abus de ce monopole. De moins en

moins efficace, disons-nous, car dans les localités où

une industrie en progrès est excitée à se développer

par de gros profits, elle trouve avantage à omprunter
à un taux élevé. Si la barrière du taux légal décourage

l'apport des capitaux du dehors, et laisse ainsi les

prêteurs locaux maîtres du marché, ceux-ci ne sont

pas en peine de trouver des expédients pour éluder la

loi, en profitant de l'éloignement de la concurrence.

Chose digne de remarque : après avoir protégé l'em-

prunteur contre le prêteur, ce régime, en perdant sa

raison d'être, est devenu un instrument de protection
du prêteur au détriment de l'emprunteur.

Cependant, ni cette réglementation surannée dont,
au surplus, les gouvernements se sont affranchis pour
eux-mêmes tout en continuant à l'imposer à leurs su-

jets, ni les obstacles qu'ils ont opposés à la multipli-

cation, à la constitution et au fonctionnement utile
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des intermédiaires du crédit, et au perfectionnement
de l'instrument de la circulation, n'ont empêché les

marchés des capitaux comme ceux des produits de

s'agrandir et de tendre à s'unifier. En dépit de ces

obstacles, les organes nécessaires de la concurrence,

banques d'émission, d'escompte, de prêt, bourses des

valeurs, titres de toutes sortes, se sont multipliés et

ont progressivement facilité et étendu la circulation

des capitaux, en les portant incessamment des ré-

gions où ils sont produits en abondance et où ils sont

à bon marché, dans celles où.ils sont rares et chers.

Il s'est créé un marché général, dont le taux gou-
verne celui de toutes les transactions particulières.
Grâce à l'établissement et à l'extension de plus en

plus grande de ce marché, l'inégalité d'intensité du

besoin de l'emprunteur et du prêteur a cessé d'agir
comme un facteur du taux du prêt, la multitude des

prêteurs en concurrence ne pouvant plus, comme le

faisaient les prêteurs isolés ou en petit nombre, sur

des marchés étroits, apprécier l'intensité du besoin

des emprunteurs et rendre d'autant plus dures les

conditions du prêt qu'ils jugeaient ce besoin plus im-

périeux. Le taux courant de l'intérêt a été désormais

uniquement déterminé parlerapportdes quantités of-

fertes et demandées, et, dans sa mobilité, il a gravité

incessamment vers le taux nécessaire. Quand la pro-
duction est en voie de développement, la demande

s'accroît et, sous l'influence combinée de la concur-

rence et de la loi de la valeur, le taux de l'intérêt s'élève

aussitôt dans une progression plus rapide que l'aug-
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mentation des quantités demandées. Alors, l'appâtd'un

profit qui excède le nécessaire excite les capitalistes à

accroître leur épargne, et les intermédiaires à apporter
des capitaux du dehors ; le taux de l'intérêt s'abaisse en

premier lieu par le ralentissement de la demande, cau-

sée par la hausse, en second lieu, par l'accroissement

de l'offre, jusqu'à ce qu'il descende au niveau du taux

nécessaire.S'il tombe au-dessous, si cette part de l'inté-

rêt qui excite le capitaliste à se dessaisir de son capital

disparait,à plus forte raison,silaprivationetles risques
ne sont plus couverts, le capital cesse de s'offrir, jus-

qu'à ce que la diminution de l'offre combinée avec l'aug-
mentation de la demande suscitée par la baisse relève

de nouveau le taux courant au niveau ou au-dessus du

taux nécessaire. Les lois naturelles agissent, comme

l'on voit, pour réduire la part du capital à la somme in-

dispensable pour assurer sa conservationetdéterminer

ses détenteurs à le mettre au service de la production.

Enfin, un progrès du mécanisme des entreprises de

production et des instruments de crédita agi, d'un

autre côté, pour abaisser le niveau du taux néces-

saire en supprimant presque entièrement l'un des

éléments de ce taux, savoir la compensation de la pri-

vation, par la création et la multiplication rapide des

valeurs mobilières. Lorsqu'un capital prêté ou en-

gagé d'une manière on d'une autre dans la produc-
tion ne pouvait en être dégagé, lorsque le capitaliste
n'en pouvait recouvrer la disponibilité qu'au terme

plus ou moins éloigné du prêt ou de l'engagement,
il fallait que le taux auquel il prêtait ou engageait
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son capital en échange d'un intérêt ou d'un profit, cou-

vrît pleinement la perte ou le manque à gagner au-

quel il s'exposait en s'en dessaisissant. Il n'en est plus
ainsi depuis que les titres du prêt ou de l'engage-

ment, actions, obligations, titres de rentes, façonnés
en coupures régulières et accessibles au grand nom-

bre des épargneurs, ont permis aux actionnaires et

aux prêteurs de recouvrer, aussitôt qu'ils en éprou-
vent le besoin, la disponibilité de leurs fonds. S'ils

peuvent subir une perte, en les vendant, lorsque le

litre est en baisse, ils peuvent en revanche réaliser

un bénéfice lorsqu'il est en hausse. Le risque de l'une

et la chance de l'autre se compensant d'habitude, la

privation se trouve annihilée, et c'est à cette cause

qu'il faut attribuer la baisse graduelle du taux de l'in-

térêt ou du profit, à mesure que les valeurs mobiliè-

res se multiplient. Lorsque la transformation des en-

treprises individuelles à capitaux immobilisés, en

sociétés à capital mobilisable sera complète — et

comme nous le verrons plus loin, l'élimination de cet

élément du taux de la rétribution du capital dans les

sociétés à capital mobilisable la rendra inévitable, —

le taux du prêt ne comprendra plus que la couverture

des risques et le faible tantième nécessaire pour dé-

terminer le capitaliste à se dessaisir de ses fonds plu-
tôt qu'à les conserver inactifs. Et si d'autres progrès
entament peu à peu les risques, la part du capital
dans les résultats de la production se réduira de ma-

nière à en laisser, sinon la totalité, au moins une

part absolument prépondérante, au travail.



CHAPITRE IX

COMMENTLA CONCURRENCEET LA LOI DE LA VALEUR

AGISSENTPOURDÉTERMINERLARÉPARTITIONUTILEET

ÉQUITABLEDESRÉSULTATSDE LA PRODUCTION.•— LA

PARTDUTRAVAIL.'

Conditionsauxquellesun produitou unservicepeut être crééet
mis à.la dispositiondu consommateur.— Queles entrepri-
sespropresà satisfairelebesoin duconsommateurse fondent
aussitôtque cesconditionssontremplies.—Commentse fon-
dent et s'organisent les entreprises individuelles.—Quela
concurrenceagitpour abaisser la rétributionde l'entrepre-
neurau niveaudu tauxnécessaire.—Lesentreprises fondées
par voie d'association.— Qu'elles se partagent en deux
catégories.—Commentelles s'organisent.—Quelesproduits
se distribuentde lamêmemanièredanstoutesles entreprises.—Quelaconcurrenceen règle la distribution.—Letauxné-
cessairedela rétributiondu travail. —Elémentsqui le consti-
tuent.—Qu'ilvariesuivant lanaturedesindustriesetdes fonc-
tions.—Que le progrèsapour effetdel'élever.—Quece taux
est déterminésousun régimede monopolepar le rapport de
l'intensitédes besoins, sous un régimede concurrence,par
le rapport des quantités offerteset demandées.— Que la
coutume ou la loi était impuissanteà remédierà l'intensité
inégale des besoins. — Raison d'être de l'esclavage.—
L'émancipationliâtivedes travailleurset les maux dont elle
a été la source. — Progrès qui ont agi pour améliorer la
situationde l'ouvrier vis-à-vis de l'entrepreneur.— Qu'ils
auront pour résultat final d'éliminer le facteur de l'intensité
des besoinset de déterminer l'établissementrégulierdu prix
courant du travail au niveau du taux nécessaire. —Que la
formede la rétributionn'influepas sur le prix.—Quele sala-
riat est celle qui répondle mieuxà la situation et aux con-
venancesde la généralitédes travailleurs.— Quel'entrepre-
neur est un banquier et un assureur du travail. — Qu'ilne

2t.
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peut, sous un régime de pleine concurrence, recevoirà ce
doubletitre que sa rétribution nécessaire.—Effetsdes obs-
taclesà la concurrencesur le taux du profit, de l'intérêt et
du salaire.— Résumé du rôle de la concurrence dans la
productionet la distribution'de la richesse.

Pour qu'un produit ou un service quelconque puisse
être créé et mis à la disposition des consommateurs,
il faut : 1° Que le capital employé à la production soit

entièrement reconstitué avec adjonction de la prime
nécessaire pour couvrir la privation et les risques
afférents à son emploi et déterminer le capitaliste à

l'engager dans la production ; 2° Que le travail qui
met le capital en oeuvre soit de même reconstitué

avec adjonction d'une prime analogue. C'est à cette

double condition seulement que la production peut
subsister et pourvoir d'une manière régulière et per-
manente aux besoins de la consommation.

Lorsque les consommateurs éprouvent un besoin

assez intense pour les exciter à demander le produit

propre à le satisfaire, lorsque, en même temps, ils

possèdent les ressources suffisantes pour payer ce

produit à un prix qui couvre la reconstitution et la

rétribution nécessaire du capital et du travail, on

voit aussitôt surgir une ou plusieurs entreprises qui
se chargent de répondre à leur demande. Ces entre-

prises sont constituées soit pur un individu soit par
une association en vue du profit que peut procurer
la production d'un article demandé par la consom-

mation. Dans l'entreprise individuelle, demeurée

jusqu'à présent la plus générale, l'entrepreneur est

à la fois un capitaliste et un travailleur. Il possède
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ou il emprunte le capital dont il a besoin pour se

procurer les instruments et les matériaux de la pro-

duction, et subvenir à son entretien et à celui de ses

auxiliaires jusqu'à ce que le produit soit réalisé.

S'il ne possède pas lui-même la totalité du capi-

tal, il en emprunte une partie, et tel est le cas le

plus ordinaire. A quelles conditions? Moyennant

l'engagement de fournir à ses prêteurs tantôt une

part éventuelle de profit, tantôt une rétribution fixe,
autrement dit un intérêt; il complète ce capital en se

procurant des avances sur ses produits au moyen
de l'escompte. De même, s'il ne suffit pas seul à

son entreprise, comme c'est encore lé cas ordinaire,
il engage des auxiliaires, employés et ouvriers,
et il se procure leur coopération en leur offrant soit

une part éventuelle dans les résultats de la produc-
tion soit une rétribution fixe, autrement dit un salaire.

Dans l'état actuel des choses, c'est la rétribution fixe

qui prévaut généralement parce qu'elle répond mieux

que la rétribution éventuelle à la situation et aux

convenances des travailleurs et même des capitalistes.

L'entrepreneur assume, en conséquence, sur lui la

plus grande partie, parfois môme la totalité, des aléas

de l'entreprise : si elle réussit, c'est la fortune, si elle

échoue, c'est la ruine. La concurrence agit toutefois,

quand aucun obstacle n'entrave ses mouvements

pour établir la rétribution de ce travailleur-capitaliste
comme celle du capitaliste et du simple travailleur

au niveau du taux nécessaire.

Les entreprises par voie d'association se partagent
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en deux catégories : celle des associations, sociétésou

compagnies de capitalistes, et celle des associations

d'ouvriers. Les premières, de beaucoup les plus

nombreuses, sont formées par des capitalistes qui
assument tous les risques de l'entreprise et perçoi-
vent leur rétribution sous forme de dividende. Mais

ils ne possèdent communément que la moindre part
du capital nécessaire à l'entreprise : ils se procurent
le complément, en fournissant au capital auxiliaire

représenté par des obligations, une rétribution fixe.

De même, tout en se réservant, comme il est juste, la

direction de l'affaire, dont ils ont toute la responsabi-
lité vis-à-vis des tiers, ils enrôlent un personnel de

direction, d'employés et d'ouvriers auxquels ils four-

nissentune rétribution fixe, appointements ou salaires,

augmentée d'habitude, au moins pour le haut person-

nel, d'une part éventitelle dans les bénéfices. Les

associations d'ouvriers se composent d'une élite de

travailleurs qui gouvernent leur entreprise comme

un entrepreneur collectif mais qui n'inspirent que par

exception aux capitalistes assez do confiance pour
obtenir d'eux le capital nécessaire quand ils ne le

possèdent pas eux-mêmes.

Si, au point de vue de l'économie de la production,
telle forme des entreprises peut être supérieure à

telle autre, au point de vue de la répartition des pro-

duits, on ne peut signaler entre elles aucune diffé-

rence appréciable. Qu'il s'agisse d'entreprises indivi-

duelles, d'associations de capitalistes ou de travail-

leurs, les produits se distribuent de la-même manière
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et la concurrence se charge de ramener toujours la

rétribution des capitalistes et des travailleurs au

niveau du taux nécessaire. A la condition toutefois

qu'elle ne soit pas empêchée d'agir ou que son sction

régulatrice ne soit pas troublée par des obstacles

naturels ou artificiels.

En quoi consiste le taux nécessaire de la rétribu-

tion du travail ? Il comprend la somme qu'exige non

seulement la conservation des forces du travailleur

pendant la durée du travail mais encore celle que
nécessite son entretien pendant la durée des chô-

mages de son industrie, en admettant qu'il ne puisse
se livrer à quelque autre occupation; la couverture

des accidents et autres risques auxquels il est exposé;

enfin, la somme requise pour l'élève et l'éducation

professionnelle de la génération qui doit remplacer
la sienne. A quoi il faut ajouter encore, quand le

travailleur possède assez de ressources pour demeu-

rer inactif, une prime suffisante pour le décider à

apporter ses services à la production. Le taux néces-

saire varie suivant la nature des industries et celle

des fonctions plus ou moins élevées que remplit le

travailleur, suivant la nature des forces, physiques,
intellectuelles et morales, dont ces fonctions exigent
la mise en oeuvre. Nous avons constaté ailleurs que
les progrès qui sont en voie de transformer l'indus-

trie ont pour effet de modifier profondément la nature

du travail, que ces progrès, en substituant au travail

physique de l'homme un travail mécanique, incom-

parablement plus puissant et moins coûteux, mais en
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lui laissant la charge de diriger la machinerie ou de

la surveiller, exigent en revanche l'application crois-

sante de ses facultés intellectuelles et morales *. Or

nous avons constaté encore que la conservation et la

reproduction de ces facultés supérieures exigent dos

frais plus élevés que ceux de la force physique et

comportent, par conséquent, une élévation corres-

pondante du taux nécessaire de la rétribution du tra-

vail. C'est ainsi que le progrès exhausse ce taux

tandis qu'il abaisse celui de la rétribution du capital.
Mais le taux nécessaire n'est qu'un point idéal vers

lequel la concurrence et la loi de la valeur font gra-
viter la rétribution réelle, effective, du travail comme

celle du capital. Le taux de cette rétribution est

déterminé : sous un régime de monopole, par le rap-

port de l'intensité des besoins des deux parties en

présence ; sous un régime de concurrence, par le

rapport des qualités offertes et demandées.

Or, dans l'ancien état de la production, l'étendue

insuffisante des marchés opposant un obstacle insur-

montable à l'opération régulatrice de la concurrence,
le rapport de l'intensité des besoins était le facteur

principal sinon unique —car la concurrence, si limitée

qu'elle fût par des obstacles naturels ou artificiels,

agissait toujours dansquelque mesure—del'établisse-

ment du prix des produits, du taux du profit, de l'in-

térêt et du salaire. Dans cet état des choses, celui des

1. Coursd'économiepratique. Huitièmeleçon. La part du
travail. »
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échangistes dont le besoin était le moins intense et le

moins pressant pouvait ralentir son offre et même la

suspendre; il était le plus fort et imposait ses conditions

à la partie adverse. La coutume ou la loi intervenait

avecplus ou moins d'efficacité pourlimiter son pouvoir:
elle protégeait le faible contre le fort, le consomma-

teur contre le producteur, l'emprunteur contre le

prêteur. Mais la coutume ou la loi n'avait d'action

que sur les choses dont la production et l'offre dépen-
dent de la volonté de l'homme. Elle était impuis-
sante à régler le prix de la plupart des denrées

alimentaires, dont la production dépend de l'action

capricieuse de forces naturelles que l'homme de-

meure impuissant à maîtriser. Elle l'eût été de

même à régler le prix du travail d'une multitude

moins capable encore de se gouverner et de pro-

portionner sa reproduction à l'étendue de son dé-

bouché que ne l'était l'agriculteur de gouverner et
de régler la production du blé. Cependant, dans le

marché du travail, la situation des deux parties était

précisément opposée à ce qu'elle était dans le mar-

ché du capital : l'emprunteur était d'habitude plus fort

que le prêteur. L'entrepreneur d'industrie, pourvu
d'avances, était moins pressé de demander le travail

que l'ouvrier, réduit à vivre au jour le jour, ne l'était
de l'offrir. Cela étant, la rétribution du travail n'eût

pas manqué de tomber rapidement au-dessous du taux
nécessaire pour assurer la conservation et la repro-
duction des travailleurs, si l'esclavage n'y avait point
pourvu en appropriant le prêteur de travail à l'em-
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prunteur. L'esclavage a assuré l'existence de la mul-

titude qui produisait l'énorme quantité de force

physique nécessaire, à défaut du travail mécanique,

pour accomplir l'oeuvre de la production. Sous ce

régime, l'intérêldumaitie préservait l'esclave de l'abus

destructif de ses forces productives et lui garantis-
sait le minimum de subsistances indispensable à son

entretien et à sa reproduction. Le maître s'attribuait

l'excédent. Toutefois, les maîtres intelligents aban-

donnaient à leurs esclaves d'élite, sous forme de pé-

cule, une part de cet excédent, pour stimuler leur

activité et leur zèle, en leur donnant ainsi la possibi-
lité de se racheter, lorsqu'ils se sentaient capables d°

s'assurer eux-mêmes, à moins de frais, contre les

risques de l'existence.

Mais l'émancipation des classes ouvrières ne s'est

pas accomplie par ce procédé naturel ; elles ont été

abandonnées à elles-mêmes à une époque où, d'une

part, l'état du milieu entravait à leur détriment

l'opération régulatrice de la concurrence, où, d'une

autre part, elles ne possédaient encore que dans une

mesure insuffisante la capacité de se gouverner elles-

mêmes. 11 convient de remarquer aussi que leur

libération n'a pas été complète, que si elle a débar-

rassé les propriétaires d'esclaves ou de serfs des

charges du régime de la servitude, elle n'a point
conféré aux affranchis tous les droits afférents à la

liberté, qu'à la servitude proprement dite a succédé

un régime de protection de l'entrepreneur-capitaliste
à la fois contre l'ouvrier et contre le consommateur.



LARÉVOLUTIONSILENCIEUSE 377

Établissement d'un maximum de salaire, interdiction

de l'émigration même à l'intérieur du pays, prohi-
bition sous des pénalités rigoureuses des coalitions

et de toute association non autorisée, renchérissement

artificiel des matériaux de la vie, tels étaient les traits

caractéristiques du régime auquel était assujetti
l'ouvrier soi-disant émancipé.

Quelle était donc la situation de ce prêteur de

travail en présence de, l'emprunteur? Se trouvait-il

réellement placé sous un régime de concurrence? En

fait, sinon en droit, il était, en vertu de l'état du

milieu aggravé par une réglementation protectionniste,
à la merci de l'emprunteur. Dans un marché étroit où

les confinaient l'imperfection et la cherté des moyens de

transport, auxquelles se joignait l'absence d'infor-

mations sur l'état des autres marchés, sans parler des,

lois et règlements restrictifs de la liberté de leurs

mouvements, un grand nombre d'ouvriers générale-
ment dépourvus d'avances se trouvaient en présence
d'un petit nombre d'entrepreneurs ou même d'un

seul. Dans cette situation, c'était l'intensité respective
des besoins des deux parties qui déterminait le taux

du salaire. L'entrepreneur,'pouvant attendre plus

longtemps que l'ouvrier, était le plus fort et fixait ce

taux à son gré. Ajoutons qu'à mesure que les entre-

preneurs subissaient davantage la pression de la

concurrence industrielle, la nécessité de réduire leurs

frais de production les obligeait à user avec plus de

rigueur de la supériorité de leur pouvoir à l'égard des

ouvriers. C'est ainsi que, dans la période initiale de
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la liberté de l'industrie, on a vu le taux du salaire

descendre jusqu'au minimum indispensable pour

permettre au travailleur de subsister au jour le jour

et la durée du travail s'élever jusqu'au dernier maxi-

mum possible. Alors aussi s'est développée l'exploi-
tation hâtive du travail des enfants. L'insuffisance du

salaire, aggravée par le défaut de prévoyance de l'ou-

vrier, émancipé trop tôt, a provoqué la mise au mar-

ché des forces naissantes de ses enfant s,au détriment de

leur santé, de leur croissance et de leur éducation. Le

profit qu'il tirait d'eux, î'a excité, en même temps, à

on augmenter le nombre lorsque, aux coutumes ci

aux règlements limitatifs de la population, a succédé

le régime opposé (les subventions allouées par la

charité publique et dos autres encouragements aux

familles nombreuses. Sous ce régime, on a e,u Irôp
souvent le spectacle de^pères de famille vivant oisifs

du travail de leur progéniture et ressuscitant ainsi, à

leur profil of sous sa forme la plus destructive, car

elle n'était pas modérée par l'intérêt du maître, l'ex-

ploitation de l'esclavage.

Cependant ce douloureux étal de choses, dont les

socialistes ont rendu la concurrence responsable,
bien qu'il fui causé, au contraire, par l'absence ou

l'insuffisance de la concurrence, s'est successivement

modifié sous l'influence de progrès de diverses sortes.

Le système de protection de l'entrepreneur contre

l'ouvrier a été entamé par l'abrogation des lois sur

les coalitions, la suppression des livrets, des passe-

ports et des autres entraves à la circulation du travail.
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D'autres progrès ont élargi les marchés du travail,

sans les étendre toutefois dans la même mesure que

ceux des capitaux et des produits. Au moment où

nous sommes ils n'ont pas cessé d'être localisés,

tant par la difficulté et la cherté du transport que

par l'étal arriéré des entreprises de placement. Il

n'existe pas encore pour le travail, comme pour le

capital et les principaux produits commerçables, un

marché général, dont le prix fixé par la concurrence

sert de régulateur à toutes les transactions particu-
lières. Sur les marchés locaux, où un nombre limité

d'ouvriers se trouvent en présence d'un nombre

encore plus limité d'entrepreneurs, l'intensité com-

parative dos besoins est demeurée un facteur du taux

des salaires, mais avec cette atténuation qu'elle n'agit

plus exclusivement à l'avantage de l'emprunteur de.

travail. L'abrogation des lois sur les coalitions ayant

permis aux ouvriers de s'associer et de se créer des

fonds d'avance qui leur fournissent les ressources

nécessaires pour refuser leur travail et attendre, l'iné-

galité originaire des forces a été amoindrie, les

entrepreneurs ont cessé de pouvoirimposer d'autorité

leurs conditions aux ouvriers.

Entre les doux parties dont les forces tendent de

plus en plus à s'égaliser, les luttes n'ont pas manqué

de devenir plus vives cl de se prolonger davantage.

Seulement on peut prévoir dès àprésentque ces luttes,

dont les entrepreneurs, les ouvriers et finalement les

consommateurs paient les frais, seront simplement

transitoires; qu'elles prendront fin, comme celles qui
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se produisaient et se produisent encore parfois sui-

tes marchés locaux du capital et de l'industrie, lorsque

les obstacles qui continuent de limiter lesmarchés du

travail et d'entraver le développement du rouage

des intermédiaires du placement se seront aplanis ;

lorsque, en un mol, le prix de loyer du travail sera

déterminé comme celui du capital, uniquement par

le rapport des quantités offertes et demandées sur un

marché pleinement accessible à la concurrence '.

Contrairement aux affirmations des socialistes et,

en particulier, de Karl Marx, la forme sous laquelle
est perçue la rétribution du travail est absolument

sans influence sur le taux de cette rétribution. Comme

nous l'avons remarqué, le salaire du travail corres-

pond à l'intérêt du capital.De même qu'un obligataire

qui prête son capital moyennant un intérêt fixe et

plus ou moins assuré n'est pas dans une situation

inférieure à celle d'un actionnaire qui engage le sien

en vue d'une rétribution éventuelle et aléatoire, l'ou-

vrier qui reçoit sa rétribution sous forme de salaire

ne court pas plus le risque d'être exploité que s'il la

recevait sous la forme d'une part dans les bénéfices.

De même encore que l'intérêt de l'obligataire, le sa-

laire de l'ouvrier implique une avance et une assu-

ranpe, lesquelles doivent être couvertes par une

prime. Il peut arriver, sans doute, que cette prime
s'élève à un taux excessif, lorsque l'assureur est en

1LesBowsesdu travail. Cbap.xvi. Résultatsmatérielset mo-
raux de l'extension et de l'unificationdes marchés du travail.
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position de faire la loi à l'assuré, mais, comme on va

le voir, il n'en serait pas autrement si l'ouvrier rece-

vait sa rétribution sous la forme d'une part dans les

bénéfices.

Que ressort-il, en effet, de l'analyse de la produc-
tion? C'est que toutes les entreprises, sans exception

aucune, nécessitent une avance de capital et de

travail et sont, exposées à des risques. Car il s'écoule

toujours un espace de lomps plus ou moins long, selon

la nature de l'industrie, avant que le produit soit

confectionné et réalisé. Il se peut — cl c'est le cas

ordinaire, — que la réalisation du produit couvre les

frais de la production et donne un bénéfice, mais il se

peut aussi qu'il ne les couvre point et laisse une

perte. Si les entreprises étaient constituées sous la

forme d'une association de capitalistes fournissant

le matériel nécessaire à la confection du produit —

terres, bâtiments, machines, matières premières, etc.
— et de travailleurs fournissant le travail physique
et moral nécessaire pour mettre le matériel en oeuvre,
les associés ne pourraient recevoir chacun leur part

qu'après la réalisation du produit, et ils devraient de

même supporter les risques de la réalisation. Mais

cette forme des entreprises, quoiqu'elle semble, au

premier abord, la plus naturelle, ne répond ni aux

convenances de la plupart des capitalistes ni à celles
de la généralité des travailleurs. Si une autorité ty-
rannique, comme le serait celle du socialisme vain-

queur, s'avisaitdel'imposer,unequanlitéconsidérable
de capitaux cesserait aussitôt de s'offrir à la produc-
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tion, et la généralité des travailleurs se trouverait,
faute des avancesnécessaires, hors d'état d'y participer.
La production s'arrêterait jusqu'à ce que l'interdit

jeté sur les formes actuellement existantes des en-

treprises eût été levé.

Ces formes que le socialisme se propose de sup-

primer d'emblée se sont imposées comme les seules

possibles. Qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle

ou d'une société, elles ont un trait commun, savoir:

l'avance et l'assurance des résultats de la production
à une partie du capital, à la totalité ou à la presque
totalité du travail. L'entrepreneur emprunte, en

échange d'un intérêt payable à des termes fixes, la

coopération d'une partie du capital dont il a besoin,

et, en échange d'un salaire payable de même à des

termes fixes et ordinairement très courts, celle dé

ses employés et de ses*ouvriers. Il possède ou se

procure le capital destiné à assurer le service régulier
de l'intérêt, la restitution ou l'amortissement du

capital emprunté et le paiement des salaires. Des parts

qui reviendraient aux capitalistes et aux travailleurs

dans le cas d'une association intégrale — pour nous

servir d'une expression que les socialistes ont mise à

la mode — il faut déduire par conséquent, l'intérêt

de l'avance qui leur est faite par l'entrepreneur-

banquier avec la prime du risque qui est couverte par

l'entrepreneur-assureur. Si l'on veut savoir ce qui
détermine le montant de cet intérêt et de cette prime,
il faut se rendre compte de la situation de l'entrepre-
neur en sa triple qualité de chef d'industrie, de ban-
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quier et d'assureur. Comme chef d'industrie fournis-

sant le travail de direction et une portion plus ou
' moins considérable du capital engagé dans la produc-

tion, il lui revient une part de profit proportionnée à

son apport. Comme banquier et assureur de ses coo-

pérateurs: capitalistes et ouvriers, il lui revient deux

autres parts, afférentes à ces industries complémen-
taires. Ce triple profit a, comme les autres formes de

la rétribution du capital et du travail, son taux néces-

cessaire et son taux courant, celui-ci gravitant vers

celui-là et tantôt s'élevant au-dessus, tantôt s'abaissant

au-dessous. Il s'élève lorsque l'intérêt du capital ou

le salaire du travail auxiliaire s'abaisse; il s'abaisse,
au contraire, lorsque l'intérêt ou le salaire s'élève.

D'où la formule : « que le taux du profit est en

raison inverse du taux de l'intérêt et du salaire ».

Toutefois, dans ce mouvement de va-et-vient, létaux

courant du profit tend continuellement à se niveler

avec le taux nécessaire : lorsqu'il tombe au-dessous,

il diminue d'autant la part de l'enlrepreneur-banquier
et assureur, dont l'industrie cesse ainsi d'être rému-

nératrice, Alors le nombre des entreprises diminue,
la demande du capital et du travail auxiliaires se

ralentit, l'intérêt et le salaire baissent, tandis que le

taux du profil se relève. Quand le taux courant du

profit dépasse, au contraire, le taux nécessaire, le

phénomène opposé se produit : le nombre des entre-

prises s'accroît, la demande du capital et du travail

s'accélère, l'intérêt e le salaire haussent tandis que le

profit baisse.
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Sous un régime de pleine concurrence, l'entrepre-
neur ne peut donc recevoir régulièrement que la part
de profil qui lui revient comme directeur de l'entre-

prise et possesseur de la totalité ou d'une portion de

capital employé à la production, avec adjonction des

profits afférents à ses deux industries annexes do

banquier etd'assureur. Mais il en estaulrement lorsque
des obstacles naturels ou artificiels entravent l'opéra-
tion régulatrice de la concurrence. C'est alors l'in-

tensité comparative des besoins de prêter et d'em-

prunter qui détermine le taux de l'intérêt du Capital
et du salaire du travail.S'il s'agit du capital, le besoin

d'emprunter étant communément plus intense que
celui de prêter, l'entrepreneur est obligé de subir

les conditions du capitaliste, et le profit va s'abaissant

jusqu'à ce que sa chute détermine la diminution du

nombre des entreprises, partant la réduction de la

demande du capital auxiliaire. S'il s'agit du travail,
c'est au contraire l'entrepreneur qui peut faire la loi

à l'ouvrier, car il peut attendre le travail plus long-

temps que l'ouvrier ne peut attendre le salaire. Dans

ce cas, le taux courant du salaire peut tomber et

tombe au-dessous du taux nécessaire jusqu'à ce que
sa chute ait pour effet de diminuer le nombre des

ouvriers. Mais cet effet est lent à se produire. Dans

l'intervalle, le profit que recueille l'entrepreneur, à

titre de banquier et d'assureur, va croissant. C'est

apparemment cet état de choses que Karl Marx avait

en vuelorsqueson imparfaite analyse de la production
l'amenait à conclure que le profil de»l'entrepreneur
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se Compose de la plus-value du travail de l'ouvrier.

Cependant, même dans le cas où le profit de l'en-

trepreneur se grossit d'un excédent dû à la supério-
rité de sa situation, il ne conserve pas cet excédent tout

entier, le nombre des entreprises s'accroît el suscite

d'abord une augmentation de la demande du capital
auxiliaire, laquelle, en faisant hausser le taux de l'in-

térêt, oblige l'entrepreneur à abandonner aux capita-
listes une partie du surcroit de profil, provenant de

l'abaissement du salaire; ensuite, ce même accrois-

sement du nombre des entreprises, en déterminant

une augmentation de la quantité des produits, par-
tant une baisse de prix, profite dans quelque mesure

aux consommateurs. Mais les bénéfices que l'avilis-

sement des salaires procure aux entrepreneurs, aux

capitalistes et aux consommateurs ne peuvent être

que temporaires, el ils sont suivis par une déperdi-
tion plus grande de forces et de richesses. Car, si

lent que soit l'effet d'un abaissement des salaires au-

dessous du taux nécessaire, cet effet finit par se pro-
duire : le travail se dégrade en qualité avant de dimi-

nuer en quantité. Il revient alors de plus en plus

cher, les frais de la production s'accroissent, les prix
se relèvent, la consommation diminue, et jusqu'à ce

que l'excédent des entreprises et des capitaux que l'a-

vilissement des salaires avait attiré ait disparu, le taux

courant des profits et de l'intérêt tombe, à son tour,
au-dessous du taux nécessaire. Entrepreneurs, capi-
talistes et consommateurs perdent ainsi et au delà,
dans la seconde phase du phénomène, ce qu'ils ont

22
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gagné dans la première. Enfin, sous un régime de

concurrence internationalisée, l'avilissement des sa-

laires ne cause pas seulement une perte passagère.
Les industries d'un pays où la classe ouvrière s'est

affaiblie par suite d'une insuffisance de rétribution el

d'un excès de travail, ne peuvent plus soutenir la

concurrence de celles des pays où les ouvriers ont

conservé intactes leurs forces productives; elles tom-

bent en décadence el entraînent la ruine des popula-

tions auxquelles elles fournissaient les matériaux de

l'existence.

Mais il faut remarquer que le phénomène de l'a-

baissement de la rétribution du travail au-dessous

du taux nécessaire ne lient pas à la forme do. cette

rétribution ; qu'il pourrait se produire, en l'absence

de la concurrence, aussi bien sous le régime de l'as-

sociatiou intégrale, préconisé par les socialistes, que
sous le régime du salariat. A la vérité, l'association

intégrale ne sérail possible que si les ouvriers possé-
daient les avances indispensables pour attendre que le

produit fût réalisé et courir les risques attachés à

sa réalisation, en un mot, s'ils étaient capitalistes en

même temps que travailleurs. Encore, dans ce cas,

préféreraient-ils, selon toute apparence, à l'exemple
du*plus grand nombre des capitalistes, une part fixe

cl assurée à une part éventuelle et aléatoire. Cela

ne veut pas dire que la forme actuelle des entreprises
ne puisse subir aucun changement. Comme tout

autre mécanisme, elle est susceptible de progrès,
mais lés formes nouvelles qu'elle pourra recevoir ne
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seront viables qu'à la condition d'être plus écono-

miques que celles qu'elles remplaceront. Et, comme

tous les autres progrès qui ont accru la productivité
de l'industrie, celui-ci sera suscité par l'action pro-

gressive de la concurrence '.

Nous pouvons donner maintenant un aperçu som-

maire du rôle de la concurrence dans la production
et la distribution de la richesse. Elle corrobore l'im-

pulsion de la loi de l'économie des forces en impo-
sant aux producteurs, sous peine d'exclusion des

marchés, tous les progrès qui augmentent la puis-
sance productive, et qui, en abaissant le prix des

produits, élèvent la puissance consommatrice. Elle

est le propulseur de la production et de la consom-

mation. Elle est encore le régulateur de la distribu-

tion. Avec l'auxiliaire de la loi de la valeur, elle

détermine la gravitation du prix courant de toutes

choses vers leurs frais de production, c'est-à-dire de

la quantité de capital et de travail qu'il faut dépenser

pour les produire et les mettre, dans l'espace et le

temps, au service de la consommation. Seulement,
ce double office de propulseur et de régulateur, elle

ne peut le remplir qu'à la condition d'être libre. Or,
elle rencontre des obstacles de deux sortes : les uns

provenant de la nature, les autres provenant de

l'homme. Les uns ont été successivement entamés

et sont en voie de disparaître, grâce aux progrès

qui ont augmenté et qui augmentent tous les jours la

1LesBoursesdu travail. Chap.XX.Le marchandage.Com-
menton peut le perfectionner.
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puissance de l'homme sur la nature. Les seconds sont

bien autrement résistants, soit qu'ils proviennent du

mauvais gouvernement de la société ou de l'indi-

vidu. La concurrence n'agit pas moins pour faire

disparaître ceux-ci aussi bien que ceux-là, en vouant

à une destruction inévitable les sociétés et les indi-

vidus qui se dérobent à sa pression ou se montrent

incapables de la soutenir II suffit de la laisser faire.



CHAPITRE X

LESOBSTACLESAL'ACTIONRÉGULATRICEDELACONCURRENCE

Conditionsnécessaires au»plein exercice de la concurrence.
—Que ces conditions n'existaient pas ou n'existaient que
d'une manière insuffisantesousl'ancienrégime.—Expédients
au moyen desquels on suppléait à l'action régulatricede la
concurrence.—-Que ces expédientsont cessé d'avoir leur
raison d'être. — Que la concurrence ne peut toutefois,pas
plus que la coutumeon la loi, ramenerau tauxnécessairele
prix desproduits dont la productionéchappeà la volontéde
l'homme. — Remèdesqui peuvent être apportés à la sura-
bondanceet à la disette sous un régimede concurrence.—
Que les obstacles artificiels provenant de l'hommeagissent
pins encore que les obstaclesnaturels pour jeter la pertur-
bation dans les prix.—Effetsnuisiblesdes obstaclesque les
gouvernementsopposentà la liberté des associations.—En
quoi consistent ces obstacles.— Motifsqui ont déterminé
leurélablissement.- Queles entreprisesindividuellesétaient
adaptées à la situation des marchésde l'ancien régime.—
Pourquoielles ont cessé de l'être à celle du nouveau. —
Mauxcausés par leur survivance. —Que l'associationest
la formeadaptéeà l'état actueldel'industrieet desdébouchés.
—Pourquoi. — Quela concurrenceagit pour déterminerce
progrès de la constitution des entreprises, en éliminant les
obstaclesque lesgouvernementsopposentà la libertéd'asso-
ciation.

C'est la concurrence qui agit avec l'auxiliaire de la

loi de la valeur pour remplir l'office de régulateur de

la production et de la distribution de la richesse.

Mais cette action régulatrice, elle ne peut l'exercer

avec l'efficacité et l'exactitude nécessaires qu'à la

22.
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condition de posséder à la fois dans l'espace et le

temps l'entière liberté de ses mouvements. Jusqu'où
doit s'étendre sa sphère d'action, en d'autres termes,

quelle doit être l'étendue de son marché pour

qu'elle puisse être considérée comme pleinement
libre ? C'est là un problème que la science n'a pas
encore résolu. En revanche, nous savons que jus-

qu'à l'époque où les progrès de la puissance destruc-

tive et productive de l'homme ont élargi la sphère
des échanges el donné naissance à la grande indus-

trie, les marchés des produits, des capitaux et du

travail étaient, sauf de rares exceptions, trop li-

mités pour que la concurrence pût y exercer une

action efficace. Sur ces marchés étroits, le plus grand
nombre des branches de la production constituaient,
comme nous l'avons vu, autant de « monopoles na-

turels ». On y suppléaifà l'absence ou à l'insuffisance

do la concurrence par des coutumes ou des lois de

maximum. Ces coulumes ou ces lois avaient une

efficacité suffisante pour abaisser au niveau du taux

nécessaire le prix des articles dont la production

pouvait être réglée, mais elles demeuraient sans

action sur celles dont la production était livrée aux

caprices des saisons. Depuis que les progrès de la

puissance destructive el productive ont prodigieuse-
ment agrandi les marchés, les monopoles naturels,

après avoir été la règle sont devenus l'exception, et les
coutumes ou les lois de maximum ont cessé d'avoir

leur raison d'être. On n'y a plus guère recours que
dans l'industrie des transports. Encore l'utilité des
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tarifs maximum imposés aux entreprises de chemins

de fer peut-elle être contestée, au moins dans les

pays tels que l'Angleterre et les Etats-Unis, où ces

entreprises peuvent être librement établies et multi-

pliées. Mais si la concurrence remplace avec avan-

tage la coutume ou la loi comme régulateur des

prix sur les marchés où aucun obstacle n'entrave son

opération, elle ne peut pas plus que la coutume ou la

loi lixer au niveau du laux nécessaire le prix des den-

rées, telles que la plupart des substances alimentaires

et des plantes industrielles dont la production échappe
encore à la volonté de l'homme. C'est là une cause de

perturbation qui n'a pas cessé d'exister mais à laquelle
iln'est pas impossibled'opposerdesremèdes, en atten-

dant que l'homme possède une maîtrise plus complète
sur les forces de la nature. Ces remèdes consistent

dans le transport dans l'espace et le temps. Grâce

aux progrès de la sécurité, à la multiplication des

moyens de communication et au développement du

rouage des intermédiaires, le transport des subsi-

stance dans l'espace a pu se généraliser de manière à

faire disparaître le danger des disetles ou, du moins, à

ne le laisser subsister que dans les régions où la

population est réduite aux pires extrémités de la

misère. Le mal de la surabondance a fini même

par être plus redouté que le mal de la disette. Mais il

n'est pas non plus sans remède. D'ingénieux procédés
de conservation permettent de préserver les sub-

stances alimentaires de la destruction pendant des

années, et des intermédiaires, bien pourvus de capi-
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taux, les transportent à travers le temps, aussi bien

qu'à travers l'espace. Ce transport dans le temps est

l'objet de la spéculation — cette bête noire des socia-
listes et des politiciens ignorants — et il coopère
avec le transport dans l'espace pour assurer la régu-
larité des approvisionnements et déterminer la mise

en équilibre des prix au niveau des frais de produc-
tion. Sans doute, celte double opération ne préserve

pas complètement les consommateurs de la hausse

et les producteurs de la baisse, mais, en admettant

qu'elle cessât d'être entravée par une réglementation

inepte et qu'elle pût avoir toute l'extension dont

elle est susceptible, elle réduirait au minimum les

Jlucluations du prix du marché autour des frais de

production.

Cependant, plus encore que les obstacles prove-
nant de la nature, les obstacles provenant de

l'homme agissent pour entraver l'action régulatrice
de la concurrence. Ces obstacles sont causés princi-

palement, sinon exclusivement, par le défaut d'adap-
tation des institutions et des lois sociales aux

conditions actuelles d'existence des sociétés.

Investis d'un pouvoir demeuré presque sans

limites sur la liberté et la propriété des individus à

une. époque où ce pouvoir a cessé d'avoir sa raison

d'être, au moins dans l'étendue qu'il a gardée, les

gouvernements ont envahi le domaine de l'activité

privée el jeté la perturbation dans ce domaine en

entravant l'exercice et en retardant les progrès des

industries dont ils n'ont pas encore réussi à s'em-
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parer. Nous avons examiné les effets de l'extension

indue de quelques-unes de leurs attributions. Nous

pourrions signaler les effets non moins nuisibles

des obstacles qu'ils opposent à la liberté dans

toutes les branches prétendues libres de l'activité

humaine. Nous nous arrêterons seulement à ceux de

la réglementation à laquelle ils soumettent la liberté

d'association.

Les corporations ou des « maisons » propriétaires
des États politiques de l'ancien régime considéraient,
non sans raison toujours , tout groupement des

forces individuelles comme un danger pour leur

domination. Elles assujettissaient, en conséquence,
à une réglementation plus ou moins étroite les asso-

ciations dont elles étaient obligées de tolérer l'exis-

tence, corporations industrielles, compagnies com-

merciales, congrégations religieuses et même so-

ciétés littéraires ou savantes. Les gouvernements
modernes ont hérité de cette tradition : ils régle-
mentent les associations de tout genre, leur impo-
sent des statuts qu'ils leur interdisent de modifier

sans leur autorisation, limitent arbitrairement leur

durée, etc., etc., tout en s'emparanl. suivant leurs

convenances, des entreprises qu'ils jugent propres à

augmenter leurs revenus ou leur influence. Les

entraves que cette réglementation oppose à la multi-

plication et à l'organisation économique des entre-

prises par voie d'association ont eu pour résultat

naturel d'en retarder le développement utile.

Sous l'ancien régime des marchés limités et de
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l'outillage de la petite industrie, les entreprises

iudividuelles, soit isolées, soit réunies en syndicats

corporatifs, étaient généralement adaptées à l'état de

leur débouché ; un entrepreneur, assisté de quelques

compagnons etappreutis, mettait en oeuvre un outil-

lage rudimentaire qui n'exigeait qu'un faible capital
mais qui suffisait à la confection de la petite quantité
de produits que pouvait absorber sa clientèle. Celte

situation a changé lorsque l'agrandissement des

marchés et les progrès de l'outillage ont déterminé

l'établissement de la liberté de l'industrie. L'entre-

prise individuelle ne suffisait plus à ce nouveau

régime; il exigeait un nouvel organisme qui lui fut

adapté et à défaut duquel la concurrence demeure-

rait impuissante à remplir son rôle de régulateur.

Que s'est-il passé, en effet, dès l'avènement de la

liberté de l'industrie? 1)es entreprises nombreuses

se sont fondées, attirées par les profits que leur

promettait un marché grandissant, mais sans qu'il
fût possible à leurs fondateurs de se renseigner sur

l'état réel de ce marché et sur ses perspectives
d'avenir. De là une tendance constante à dépasser
la capacité du marché. Les entreprises surabondantes

disparaissaient sans doute, mais non sans avoir

causé aux autres un dommage temporaire. Toutes

subissaient, de ce chef, un risque qu'il fallait couvrir

par une élévation correspondante du profit. Le taux

nécessaire vers lequel gravite le prix courant se trou-

vait ainsiartificiellement exhaussé. Mais, tropsouvent,
la surabondance, avant de disparaître,» empêchait le



. LARÉVOLUTIONSILENCIEUSE 39o

prix courant d'atteindre le taux rémunérateur. De là

encore l'excitation à obtenir ce résultat par des pra-

tiques frauduleuses, telles que la tromperie sur le

poids — (facilitée dans certains pays par l'imposition
arbitraire d'un nouveau système de poids et me-

sures 1)et la sophistication des produits. Ces pratiques
véreuses finissaient, à la vérité, par éloigner la

clientèle, — encore la vente à crédit obligeait-elle la

portion la plus pauvre de cette clientèle à les suppor-

ter, — mais dans l'intervalle, l'entrepreneur mal-

honnête avait pu en recueillir le fruit, et moins il

avait été scrupuleux dans ses rapports avec les con-

sommateurs, plus il avait de chances défaire fortune.

Tel était particulièrement le cas du commerce de

détail.

Une autre cause d'instabilité, partant d'augmenta-
tion des risques de la production el de la prime
nécessaire pour les couvrir, résidait dans la nécessité

d'employer un outillage plus puissant ou de se pro-
curer un approvisionnement plus complet dans un

marché en voie d'agrandissement, par conséquent, de

se procurer un capital plus considérable. Ce capital,
il était rare qu'un entrepreneur individuel le possédât
lui-même en totalité ; il n'en avait communément

que la plus faible portion. Que faisait-il ? Il emprun-

tait, d'abord, le capital fixe dont il avait besoin pour
installer sa fabrique ou son magasin. Comme il ne

pouvait rembourser ce capital qu'au moyen d'une

1. Cours d'économiepolitiquet IIe partie, première leçon.
Les poids et mesures.
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épargne successive sur ses profits éventuels, il était

obligé de payer aux prêteurs un intérêt grossi delà

prime compensatrice de l'indisponibilité de leurs

fonds engagés à long terme. Quant au capital circu-

lant, il se le procurait principalement par la voie de

l'escompte, et il se trouvait ainsi sous la dépendance
des distributeurs du crédit. Alors même que les ban-

quiers se faisaient une coucurrence suffisante, —

circonstance exceptionnelle dans les pays où les ban-

quiers étaient assujettis à une Banque privilégiée,—

l'entrepreneur élait continuellement exposé aux

variations du taux de l'escompte ou, pis encore, au

resserrement et même à l'arrêt du crédit. Son capital
fixe lui coûtait cher, son capital circulant le soumet-

tait à un aléa qui tantôt l'excitait à augmenter sa

production sans avoir égard à l'état du marché,
tantôt l'obligeait à la restreindre quand il aurait

trouvé profil à l'étendre.

Que conclure de là sinon que l'entreprise indivi-

duelle avait cessé d'être adaptée aux nouvelles con-

ditions d'existence de la production et qu'il était

nécessaire de la remplacer par une forme, appropriée
à ces conditions?

Celte forme progressive n'avait point, au surplus,

manqué de se créer à l'appel du besoin qui la deman-

dait : c'était, avec dos combinaisons diverses, la so-

ciété impersonnelle à capital mobilisable. Appliqué
d'abord à des entreprises dépassant les forces indivi-

duelles, ce nouvel organisme de la production avait,
en des points essentiels, une supériorité manifeste
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sur l'ancien. Pouvant se constituer pour une durée

illimitée, une société était intéressée à conserver à

ses produits ou à ses services une réputation durable.

Elle n'était point tentée comme l'entrepreneur indi-

viduel, à vie courte, de réaliser en peu de temps de

gros profils pcr fas el nefas; il lui suffisait de distri-

buer à ses actionnaires un revenu simplement rému-

nérateur et autant que possible régulier. Elle pou-
vait demander par petites fractions à un public
nombreux la totalité du capital dont elle avait besoin,
en évitant ainsi la nécessité de recourir plus tarda

un crédit aléatoire. Et ce capital, représenté par des

actions et des obligations mobilisables, elle pouvait
le payer moins cher de tout le montant do celte

partie de l'intérêt qui sert à en couvrir la priva-

tion, car il n'était point, comme la plus grande par-
tie du capital de l'entrepreneur individuel, frappé

d'indisponibilité. La société impersonnelle à capital
mobilisable présentait enfin un avantage qui dépas-
sait tous les autres el l'adaptait particulièrement au

nouveau régime de la production : c'était la mise en

lumière de ses opérations et de leurs résultats. Une
industrie dont les entreprises se constituaient sous

cette forme révélait sa situation par la publicité de

ses bilans, et alors même que celle publicité, néces-

saire pour retenir la confiance, demeurait incomplète,

par le chiffre de ses dividendes el le cours de ses ac-

tions. Si l'ensemble do celles-ci s'élevaienten moyenne
au-dessus du pair, qu'est-ce que cela signifiait sinon

que les rendements de cette branche d'industrie dé-

23
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passaient ses frais de production et, par conséquent,

que l'esprit de l'entreprise et les capitaux avaient

avantage à s'y porter. En s'y portant, ils augmentaient
les quantités produites, déterminaient la diminution

des prix, partant des profits, et la baisse des titres.

Lorsque cet apport tendait à dépasser la mesure

utile et à faire descendre le cours des titres au-

dessous du pair, c'était une indication positive qui
invitait le public à cesser de constituer un supplé-
ment d'entreprises et de porter un supplément de

capitaux dans une. industrie arrivée à son point de

saturation. Grâce à cette lumière, qui éclairait el

guidait maintenant ses mouvements, la concur-

rence pouvait exercer sûrement son olfice de-

régulateur, en équilibrant la production et la consom-

mation au niveau du taux nécessaire pouiv mettre

d'une manière continue les produits et les services à

la disposition des consommateurs.

On peut donc se demander pourquoi cette forme

progressive des entreprises a été el resle encore si

lente à remplacer l'entreprise individuelle, pourquoi
celle-ci subsisle après avoir cessé d'être adaptée aux

conditions actuelles de la production, pourquoi même

elle est encore fréquemment d'un emploi plus sûr et

plus économique que sa rivale.

Ce relard que subit l'application du nouvel orga-
nisme de la production, et les nuisances dont il est la

source proviennent, au moins pour la plus grande

part, des entraves que les gouvernements opposent
à la liberté d'association.

'
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Au lieu de laisser les forces individuelles se grou-

per librement, en se bornant à refuser leur garantie
aux associations qui auraient un but nuisible, tel que
le vol ou la piraterie, ou bien encore dont la consti-

tution renfermerait des clauses en opposition avec

les principes du Droit, les gouvernements imposent
aux associations de tous genres une réglementation
restrictive de leur liberté et de leur propriété, en

obligeant, sous des pôn'alités rigoureuses, ceux qui
les fondent et les dirigent à s'y conformer. Elles ne

peuvent se constituer en dehors des types que le

législateur leur a tracés dans sa sagesse souve-

raine. En vain, l'imperfection et l'insuffisance de ces

types officiels ont-elles été démontrées par l'expé-

rience, ils sont obligatoires. C'est comme si, à l'épo-

que où le métier mécanique a été inventé, le législa-
teur avait ordonné de le construire à perpétuité sur

le même modèle. Aucun progrès n'aurait pu être réa-

lisé dans sa construction, le self aclhvj n'aurait pas

remplacé la mule Jennij primitive, el le métier à la
main aurait continué de lutter contre cette machine

supérieure mais demeurée imparfaite. Peut-être mê-

me le vieux métier aurait-il été, dans les pays où la

main d'oeuvre abonde, d'un emploi plus économique

que le nouveau. Seule la liberté peut introduire dans

le mécanisme des associations, comme elle l'a fait dans

celui des métiers, les perfectionnements qu'il com-

porte.

Cependant la concurrence agit encore pour déter-

miner ce progrès en le rendant nécessaire. A mesure
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qu'elle va se développant et s'internationalisanl, elle

oblige les producteurs à adopter non seulement la

machinerie la plus puissante, mais encore l'organisa-
tion la plus économique des entreprises. Or, pour ne

rappeler qu'un seul de ses avantages, la société à

capital mobilisable peut se procurer le service de cet

agent indispensable de la production à meilleur mar-

ché que l'entreprise individuelle, à capital immobilisé.

Le jour n'est donc pas éloigné où cette forme perfec-
tionnée des entreprises s'imposera, en dépit de toutes

les entraves réglementaires, et en s'imposant fera

disparaître la réglementation elle-même. Alors les

perturbations elles autres nuisances causées par un

organisme qui a cessé-d'être adapté à l'état de l'in-

dustrie, cesscronlde se faire sentir, et la concurrence

apparaîtra à tous les regards comme un instrument

d'ordre et de justice, en même temps que de progrès.



CHAPITRE XI

COMMENTLACONCURRENCEAGITPOURDÉTERMINERLES

PROGRÈSDUSELFGOVERNMENTINDIVIDUEL.

Résumédes pertes et dommagesmatériels et morauxcausés
aux nations par les vices et lesabus du gouvernement,sous
le régimepersistantde la « sujétion ». — Influencedélétère
qu'ils exercent sur le self goverinnentindividuel. — Que
les vices et les abus du gouvernementde.l'individuse tra-
duisent commeceux du gouvernementde la sociélépar des
déperditionsde forcesvilales.— Le budget de l'alcoolisme.
— Le bilan de l'imprévoyanceet de l'incontinence.— Les
atteintes à la propriétéd'aulrui et leurs effetséconomiques.
—Gommentilétaitpourvusousl'ancienrégimeàl'insuffisance
du self r/ôveriimentindividuel.— Les coutumes,les lois el
la tutelle obligatoiredelaservitude.—Queles mêmedevoirs
qui s'imposaientà l'individusousl'ancien régimecontinuent
à s'imposer à lui sous le nouveau.— Qu'il duit fnire libre-
mentcequ'il était contraint de faire.—Maisquela maîtrise
île l'individu sur lui-même n'a pas progressé du même
pas que sa maîtrisesur la nature. — Qu'il y a eu néan-
moins progrès. — Le développementde la prévoyance
et de l'épargne.—Quece progrès ne s'est pas étendu au
respect de la propriété d'autrui. — L'accroissement«le la
criminalité. — Le relâchementde la conscience indivi-
duelle.— Commentil peut y être remédié.— L'affaiblisse-
ment des autres freins sociaux,la répression matérielle,la
religionet l'opinion.—Causesdecet affaiblissement.— Que
cet état de.chosesn'est toutefoisque transitoire. — Quele
développementde la concurrenceagit pour déterminerà la
foisla réformedu gouvernementde la sociétéel celledu self
yovernmentde l'individu.

Les vices et les abus du gouvernement des soeiélés

occasionnent une déperdition de forces et de richesses,
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qui a été croissant à mesure que l'augmentation de

la puissance productive de l'homme a développé les

ressources des nations. Armés du pouvoir irrésistible

que leur confère une souveraineté sans limites,

n'ayant à supporter qu'à des intervalles de plus en

plus longs la pression de la concurrence vitale sous

sa forme primitive de guerre, protégés contre la

concurrence sous sa forme nouvelle par la persis-
tance d'un régime de « sujétion », qui punit comme

un acte de haute trahison toute, tentative séparatiste
des consommateurs de leurs services, investis ainsi

d'un monopole qui met à leur merci, en dépit de

toutes les garanties constitutionnelles ou autres., les

libertés nécessaires de l'individu, liberté du travail,
de l'échange, de l'association, etc., el qui subordonne

le droit de propriété de chacun de leurs « sujets »

à leur droit souverain d*etaxer, de réglementer et de

s'approprier môme telle branche d'industrie qu'ils

jugent particulièrement propre à augmenter leurs

ressources el à combler leurs déficits, les gouverne-
ments civilisés ou prétendus tels se sont livrés, de-

puis un siècle, à une véritable orgie de dépenses. 11

leur a fallu, pour y subvenir, soumettre leurs sujets
à une fiscalité de plus en plus compliquée et touffue,

qui enlève à la multitude, dans les pays les moins

grevés, un cinquième du produit de son travail et

qui, dans les autres, en absorbe jusqu'au tiers, sans

parler de ce qu'y ajoutent les impôts de protection,

prélevés au profit des intérêts politiquement in-

fluents. Encore ces charges dont, ils accablent la gé-
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nération présente ne leur ont-elles pas suffi : ils ont

taxé, par des emprunts qui vont se multipliant sans

mesure, le travail des générations à venir jusqu'à la

consommation des siècles.

Les nuisances causées par ce régime de monopole

gouvernemental sont à la fois matérielles et morales.

Elles peuvent se résumer en deux mots: renchérisse-

ment et corruption. Les charges imposéesà la généralité
des contribuables ou .des consommateurs par les

taxes fiscales ou protectionnistes s'ajoutent ,• en

dernière analyse, aux frais de la production et élè-

vent artificiellement lo prix des choses. Ce renché-

rissement a pour effet naturel et inévitable d'appau-
vrir les populations en diminuant leur puissance
d'achat. 11 a un effet pire encore que l'appauvrisse-
ment à une époque où l'agrandissement de la sphère
des échanges met tous les peuples en concurrence :

c'est d'exposer ceux qui ont le dessous dans cette

lutte à la perte successive de leurs moyens de sub-

sistance, à une décadence et à une destruction aussi

certaines, el peut-être plus complètes que celles

dont les menaçaient jadis l'invasion el la conquête.
La corruption est un autre fruit de ce régime.
A mesure que les gouvernements croissent en vo-

lume, qu'ils étendent davantage leurs attributions

et que leurs budgets grossissent, ils deviennent

une proie plus tentanlo, car ils placent ceux qui les

possèdent dans des conditions d'existence dont la

supériorité est d'autant plus grande sur celles de la

multitude que le poids des charges publiques devient
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plus accablant. En possession de la redoutable ma-

chine à faire les lois, à conférer les protections, les

subventions et les monopoles, ayant à leur disposi-
tion un budget qui se chiffre par centaines de mil-

lions, et, dans les grands Etats, par milliards, ils sont

les dispensateurs de la puissance el de la richesse.

De là, la formation d'une classe de « politiciens »

qui jouent auprès du corps électoral investi de la

souveraineté un rôle analogue à celui des courtisans

des souverains de l'ancien régime. Ils s'évertuent à

persuader à celte multitude ignorante et passionnée

qu'ils portent à la Patrie, dont elle est maintenant

l'incarnation, un amour non moins pur et désinté-

ressé que celui que leurs devanciers avaient voué

au Roi, Ils flattent ses appétits les plus grossiers et

sacrifient sans vergogne les intérêts généraux de

cette patrie qu'ils font profession d'adorer aux inté-

rêts particuliers dont leur élection dépend. Ils sont,

pour tout dire, les artisans de l'immense gaspillage de

forces vitales qui épuise les nations modernes et des

pratiques véreuses qui les démoralisent.

Cette dilapidation des fruits du travail et cette dé-

moralisation des consciences descendent des som-

mets de la société jusque dans ses couches pro-

fondes; elles affaiblissent et corrompent le self

governmenl individuel, sous un régime où l'individu

devenu libre et responsable de sa destinée a plus
besoin que jamais de posséder des facultés gouver-
nantes vigoureuses et saines, où, en même temps,
les défaillances et les vices du self yovemment ne
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nuisent pas seulement à l'individu et à son entou-

rage, mais se répercutent dans une sphère que l'ex-

tension du réseau des échanges agrandit tous les

jours. Chacune de ces défaillances, chacun de ces

vices engendre, il no faut pas l'oublier, une déperdi-
tion des forces vitales, de puissance et de richesse.

Il ne suffit pas, en effet, que l'homme possède
sur la nature un pouvoir croissant, qu'il ait assujetti
les forces qu'elle recèle et les ait mises à son ser-

vice, il faut qu'il assujettissse les siennes et sache

les gouverner. Si l'on faisait le compte des pertes et

des dommages que causent l'incapacité et l'immoralité

du self government de l'individu, on arriverait à un

total au moins égal à celui des vices et des abus du

gouvernement do la société. N'a-t-on pas calculé

qu'en Angleterre le seul budget de l'intempérance
s'élevait aux doux tiers du budget de l'État? Encore

ne faisait-on pas entrer dans ce compte la perte
causée par l'affaiblissement el la perversion des fa-

cultés des alcooliques et do leur misérable progé-
niture. On pourrait calculer de même, avec une ap-

proximation suffisante, ce que coûtent les autres

vices auxquels donne carrière l'impuissance ou la

corruption du self rjovcmment individuel, la paresse,

l'imprévoyance, l'incontinence, l'improbité et le

reste.

Il est facile de se rendre compte, par exemple,
de la déperdition de forces que cause l'impré-

voyance, en comparant la destinée de deux indi-

vidus, en possession de ressources égales, mais l'un

23.
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prévoyant el économe, l'autre imprévoyant et pro-

digue. Le premier conserve et accroît son capital de

forces productives, il peut constituer une famille et

remplir exactement les devoirs de la paternité, pour-
voir à son propre entrelien quand l'affaiblissement

de ses facultés l'aura rendu incapable de travailler,

s'acquiller de ses obligations envers l'Etat, assister

ses semblables et contribuera fournir à la production
le contingent d'avances dont elle a besoin pour sub-

sister et se développer. A sa mort, le bilan de son

existence se solde par un excédent, dont bénéficient

ses descendants et la société dont il a accru les forces

et les ressources. Le second dépense au jour le jour
son revenu, sans se préoccuper des éventualités et

des risques de l'avenir; s'il prend la charge d'une

famille, les ressources lui manquent pour éleyer uti-

lement ses enfants, et'quand la vieillesse arrive, il

tombe à leur charge ou, pis encore, à celle, de la so-

ciété. Trop souvent, il s'endette et entame le capital
d'aulrui après avoir gaspillé le sien. A sa mort, il a

diminué la somme des forces et des ressources de la

société au lieu de les augmenter et le bilan de son

existence se solde par un déficit.

Si l'on fait, de même, le compte de l'incontinence,

on trouve, d'un côté, la somme que dévore la prosti-
tution avec la déperdition de forces qu'elle engendre,
de l'autre, la somme non moins considérable qu'ab-
sorbent les unions contractées sans prévoyance et

dans lesquelles l'incontinence produit une progéni-
ture surabondante que l'insuffisance de soins et
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d'entretien voue pour la plus grande part à une

mort prématurée en infligeant à la société la perte
de ses frais de subsistance. Chaque défaut, chaque
vice produit son contingent de dommages, tant par
les dépenses improductives dont il est la source

que par l'affaiblissement et la corruption des

facultés productives de l'individu. Ces défauts et

ces vices auxquels l'incapacité et l'immoralité du

self governmenf individuel laissent un libre essor,
en sus des dommages qu'il est dans leur nature de

produire, apparaissent encore comme les véhicules

des atteintes à la propriété d'autrui, sous la multi-

tude de formes qu'elles affectent, depuis le simple
retard dans l'acquittement d'une dette jusqu'au vol

avec effraction et à l'assassinat. Or, en sus des per-
tes que causent à la société les atteintes à la pro-

priété d'autrui elles engendrent une insécurité dont

les conséquences économiques peuvent être aisément

appréciées. Ces conséquences se traduisent par des

risques qui grèvent la généralité des entreprises et

déterminent l'exhaussement du taux nécessaire de la

rétribution du capital, appelé par sa nature à les

supporter, partant l'augmentation des frais de la

production. Le résultat final, c'est la décadence de

l'industrie à mesure que la hausse de ses frais abaisse

le pouvoir d'achat des consommateurs, et si elle se

trouve en concurrence avec l'industrie de pays où la

propriété est moins exposée et mieux garantie, cette

décadence aboutit promptement à la ruine.

Les anciennes sociétés opposaient aux nuisances
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provenant de l'incapacité et des vices du gouverne-
ment individuel un régime universel de servitude et

de contrainte, appuyé sur des pénalités actuelles

et futures. La classe gouvernante elle-même était

soumise à ce régime : la plupart des manifestations

de l'activité de l'individu étaient régies par des cou-

tumes ou des lois qui interdisaient tous les actes dont

les conséquences étaient ou paraissaient être contraires

à l'intérêt supérieur de la conservation sociale.

Ces coutumes ou ces lois réglaient la production, la

distribution et même, par des règlements somplu-

aires, la consommation de la richesse, et la puissance

spirituelle de la religion venait en aide à la puissance

temporelle de l'État pour en assurer l'observation.

La multitude des esclaves ou des serfs attachés à la

glèbe était soumise aune servitude encore plus étroite

et rigoureuse : le maître* se chargeait de nourrir et

d'entretenir ses esclaves, le seigneur de protéger et

d'assister ses serfs; en revanche, il les contraignait à

travailler, il les assujettissait à une discipline sévère

et il prévenait les maux que n'aurait pas manqué de

produire leur incontinence bestiale jointe à leur im-

prévoyance, en réglant leur reproduction d'après
l'étendue du débouché ouvert à leur travail.

Ce régime de servitude universelle a disparu sous

l'influence des progrès qui ont successivement élevé

la condition de l'espèce humaine. L'individu est deve-

nu libre de se gouverner lui-même. Mais, dans ce

nouvel état des choses, les mêmes devoirs nécessaires

à sa conservation et à celle de la société continuent
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de s'imposer à lui. Possède-t-il toujours la capacité
intellectuelle et morale indispensable pour les rem-

plir? L'expérience atteste qu'à cet égard les théoriciens

et les praticiens révolutionnaires qui ont précipité la

chute des institutions de l'ancien régime avaient conçu
des espérances que l'événement n'a point réalisées. Il

est devenu visible que la maîtrise de l'individu sur lui-

même n'a pas progressé, à beaucoup près, du même pas

que sa maîtrise sur la nature ; que la force morale néces-

saire pour contenir les appétits matériels et assurer

contre leurs impulsions aveugles et désordonnées l'ac-

complissement des devoirs est demeurée généralement
insuffisante. Dans toutes les classes de la société, on a

assisté au débordement des appétits que les freins

détruits ou usés de l'ancien appareil du gouverne-
ment de l'individu et de la société avaient cessé de

contenir. Ils dévorent les fruits du progrès et tra-

vaillent à affaiblir et à appauvrir les sociétés pendant

que l'accroissement de la puissance de l'homme sur

la nature agit pour les fortifier et les enrichir.

On peut constater cependant que la capacité du self

government individuel s'est accrue à certains égards,

grâce à la dure expérience des maux qu'inflige par-
ticulièrement le manquement au devoir de la pré-

voyance. On en trouve la preuve dans le progrès in-

cessant et considérable de l'épargne et de l'assurance.

Et il faut remarquer que si l'épargne et l'assurance

sont le produit de la mise en oeuvre des facultés gou-
vernantes de l'individu, elles contribuent à les déve-

lopper par l'exercice. Il n'en est pas moins certain que
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ces facultés maîtresses demeurent encore bien au-

dessous de leur tâche; qu'elles sont loin notamment

de suffire à préserver la société de la somme énorme

de déperditions de forces, causées par les atteintes à

la liberté et à la propriété d'autrui. Le défaut de pro-

bité, et ce que les Américains appellent la smarlnesa

dans les relations d'affaires, aussi bien que les progrès
de la criminalité n'attestent que trop le relâchement

général de la conscience individuelle. De tous les

freins sociaux ce frein intérieur n'est-il pas cepen-
dant le plus efficace comme il est le plus économique?

Les freins extérieurs de la répression matérielle, de

la religion et de l'opinion ne sont pas moins relâchés.

Quoique la répression matérielle ne s'applique qu'à
la plus faible partie des manquements au devoir,
c'est-à-dire à ceux qui figurent dans le code pénale
elle a une importance capitale. Car si son domaine

est relativement étroit, il renferme les atteintes

les plus nuisibles à la société. Ce service d'État

a-l-il réalisé des progrès comparables à ceux des

services de l'industrie privée? Nulle part il ne sulfit à

sa tâche et son insuffisance s'accroît à mesure que
les gouvernements, en étendant leurs attributions,

deviennent moins capables de remplir leur fonction

naturelle d'assureurs de la liberté et de la propriété.
Le frein de la religion s'est affaibli de même sous

l'influence délétère du monopole ou de la protection.
Dans tous les pays où une religion unie à l'État ou

protégée par l'État a réussi à interdire la concurrence

ou simplement même à en diminuer la pression, le
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niveau de la culture religieuse a baissé, en laissant

le champ libre à l'indifférence dans les régions supé-
rieures de la société, à la superstition dans les cou-

ches inférieures. Enfin, l'action du frein de l'opinion
est devenue moins efficace d'abord sous l'influence

des progrès qui ont permis de s'y dérober par l'accrois-

sement de la facilité des déplacements, ensuite et

surtout sous l'influence des progrès qui ont déter-

miné la décadence de. la concurrence destructive et

raréfié son opération, tandis que des obstacles natu-

rels et artificiels retardaient et amortissaient la pres-
sion de la concurrence productive.

Telle est la situation au moment où nous sommes.

Mais cette situation n'est que transitoire, et des signes
visibles nous avertissent qu'elle ne pourra plus
se prolonger longtemps. Les obstacles artificiels que
la fiscalité et le protectionnisme élèvent entre les peu-

ples ne suffisent pas à compenser l'action des progrès

qui concourent à l'aplanissement des obstacles natu-

rels, le commerce va se développant malgré tout, et,

avec lui, la concurrence internationale. En présence
de cette concurrence nouvelle dont la pression rem-

place chaque jour davantage et avec une efficacité

continue celle de sa devancière, la nécessité d'une ré-

forme du gouvernement de la société et du self go-
vernmenl individuel s'imposera de plus en plus etelle

excitera à rechercher les moyens de remédier à

l'énorme déperdition de forces vitales que causent le

défaut d'adaptation de l'un aux nouvelles conditions

d'existence des sociétés, l'imperfection de l'autre.
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L'opinion commandera impérieusement non seule-

ment la réforme des institutions et des lois sociales,
mais encore celle des moeurs individuelles. Chacun se

sachant atteint par la répercussion des dommages

qu'il est dans la nature des vices du gouvernement
de la société et de l'individu do produire, apportera
le concours raisonné de son intérêt aux réformateurs.

Et si l'on songe que cette répercussion ne s'arrête

plus aux frontières des Étals, que l'extension des échan-

ges a rendu tous les peuples solidaires, l'opinion usera

du droit que lui conférera la solidarité universalisée

des intérêts pour exercer sa police sur les nations

«aussibien que sur les individus, et, qui sait même?

pour exclure de la communauté civilisée celles qui
se refuseraient à réformer des institutions et des pra-

tiques qui lui nuisent. A plus forte raison, l'opinion
censurera-t-elle avec un redoublement de sévérité les

infractions et les dérogations à la loi morale. Elle

obligera l'individu, sous les peines qu'il est en son

pouvoir d'infliger, la déconsidération et l'exclusion

des relations sociales, à remplir les devoirs qu'im-

plique la responsabilité attachée à la liberté.



CONCLUSION

Si l'on considère les conditions d'existence qui
étaient faites à l'humanité et les lois naturelles qui

gouvernent son activité, on s'expliquera la marche

qu'elle a suivie depuis son apparition sur la terre.Elle

a été obligée, au début, de disputer sa subsistance

aux espèces animales, qui occupaient le globe avant

elle, ensuite la lutte s'est engagée entre les hommes

eux-mêmes. Avant qu'ils eussent appris à produire,
ils n'avaient à leur disposition que la quantité limitée

de subsistance que leur offrait la nature. A mesure que
leur nombre s'accrut et tondit à la dépasser (et cette

tendance était la condition nécessaire de la conserva-

tion de l'espèce) ils subirent la pression croissante de

la concurrence vitale. Une autre loi naturelle — la loi

de l'économie des forces— agit alors pour exciter les

plus forts à éliminer les plus faibles, au lieu de par-

tager avec eux des ressources alimentaires devenues

insuffisantes. De là, la guerre. Cependant, lorsque



414 CONCLUSION

l'élite de l'espèce eut «appris à produire, c'est-à-dire

à multiplier ses moyens de subsistance, il semblerait

que cette forme destructive de la concurrence dût

cesser de s'imposer comme une fatalité naturelle.

Mais l'homme a le choix entre deux procédés pour se

procurer la subsistance : il peut la produire par son

travail ou s'emparer des produits du travail d'autrui.

Aussi longtemps que le second de ces procédés de-

meurait plus économique que le premier pour les

sociétés les plus fortes et les plus aptes au combat la

guerre était inévitable et nécessaire. Elle ne pouvait

disparaître que le jour où, d'une part, l'augmentation
de leur puissance productive permettrait ÎUIXsociétés

les plus industrieuses d'acquérir les matériaux de la

vitalité avec une moindre dépense par la produciion

que par la spoliation, où, d'une autre part, elles

posséderaient une puissance destructive supérieure à

celle des sociétés moins industrieuses pour lesquelles
la spoliation continuait d'être un moyen d'acquisition
de la subsistance plus économique que la production.
Il a fallu des centaines et peut-être des milliers de

siècles pour que ce résultat fût atteint, et pendant
celte longue période qui vient seulement de prendre

fin, les sociétés en voie de civilisation ont dû sup-

porter les charges les plus lourdes et subir les servi-

tudes les plus dures pour subvenir au plus urgent de

leurs besoins : celui de s'assurer contre le risqué de

destruction ou de spoliation dont les menaçait la

guerre.
Mais cette assurance indispensable, en enlevant aux
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emplois productifs une portion considérable des

ressources des sociétés et l'élite de leurs forces, les a

laissées pauvres. Ce qui caractérise leur situation au

moment où nous sommes, c'est la misère encore

presque universelle, misère matérielle, intellectuelle

et morale. L'immense majorité de l'espèce humaine

n'obtient en échange de la mise en oeuvre de ses

facultés productives que la quantité de matériaux de

subsistance strictement nécessaire à l'entretien de ses

forces physiques. La culture intellectuelle n'est

quelque peu développée que dans une faible minorité.

Combien d'hommes possèdent, en dehors des con-

naissances techniques, indispensables à l'exercice de

leur métier ou de leur profession, des notions même

élémentaires sur les phénomènes et les lois de la

nature et de la société ! On peut en dire autant de la

culture morale. Combien d'hommes connaissent,

d'une manière précise, leurs droits et leurs devoirs,

et possèdent la force morale nécessaire pour remplir
utilement ceux-ci et exercer ceux-là sans les dépas-
ser! C'est seulement depuis que l'accroissement de

leur puissance destructive et productive a assuré la

sécurité des sociétés civilisées, que leurs membres

ont pu augmenter sensiblement leurs moyens de sub-

sistance, malgré la crise suscitée par la laborieuse

adaptation des institutions et des lois sociales à cet

état nouveau.

Cependant, l'abondance des ressources naturelles

que contient notre globe et qui sont à peine entamées,

nous permet d'espérer que les acquisitions de la civi-
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lisation cesseront-d'être le monopole du petit nombre.

Mais ce serait une illusion de croire que dans l'avenir

plus que dans le passé, les matériaux de la vie puis-
sent êlre obtenus sans efforts et sans lutte. Si la

concurrence, sous sa forme productive, n'implique

point fatalement, comme sa devancière, la destruction

du moins fort, elle n'agit pas avec une efficacité

moindre pour contraindre les sociétés et les individus

à lutter pour conserver leur vitalité. Les débouchés,
en s'étendanl sous l'influence du progrès de la puis-
sance de production, partant de consommation, per-
mettront àdes industries plus nombreuses de subsister

mais ce sera toujours à la condition de ne pas se

laisser devancer d«msl'arène de la concurrence. Celles

qui demeureront en retard seront exclues, quoi qu'on
fasse pour les soutenir, du marché universalisé de la

consommation, et les sociétés qu'elles alimentent

tomberont en décadence, puis disparaîtront comme

ont disparu celles qui ont succombé dans les luttes de

la concurrence vitale sous sa forme destructive de

guerre. En un mot, quelle que soit la forme sous

laquelle elle se manifeste, la concurrence apparaît
comme le moteur des progrès qui élèvent incessam-

ment la condition de l'espèce humaine.

Cette destinée supérieure, vers laquelle l'humanité

s'achemine sous l'impulsion d'une loi naturelle, est-

elle bornée à l'existence de l'individu et de l'espèce
sur la terre ? Tant d'efforts et de luttes n'auraient-ils

d'autre objet que l'acquisition temporaire d'un sup-

plément de jouissances? Ces jouissances, limitées
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elles-mêmes, vaudraient-elles le prix auquel elles

s'achètent ? Encore faut-il remarquer que les progrès

qui améliorent la condition de la vie humaine ne

profitent que pour la plus faible part à la génération

qui les réalise, qu'ils causent des perturbations el des

souffrances qui dépassent trop souvent le profit qu'elle
en lire. Les fruits de ces efforts et de ces luttes, im-

posés à l'humanité sans qu'il lui soit possible do s'y

soustraire, seront-ils perdus lorsque son existence

terrestre prendra fin ? N'est-il pas plus consolant; et

même plus conforme à la raison, de croire que la vie

présente n'est qu'un apprentissage, que les acquisi-
tions faites dans cet apprentissage parfois si wiir ne

seront pas inutiles, que les progrès accomplis sur le

point de l'espace et du temps qu'occupe notre huma-

nité subsisteront el apporteront leur contingent au

progrès de l'universalité des êtres et des mondes ?
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