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Séance du 5 janvier 1885.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

A la réunion assistent MM. le prince Makalsky, vice-

consul de Russie à Paris, et Théod. Villard, membre du

Conseil municipal.

Le président annonce à la Société la perte qu'elle vient

de faire en la personne de M. Ch. Mailfer, qui en était

membre depuis. 1875. M. Mailfer s'était beaucoup occupé

d'études philosophiques et économiques. Il avait publié,

entre autres, des Recherches historiques du juste et de

l'autorité, ainsi qu'un ouvrage intitulé De la démocratie

en Europe.

Le secrétaire perpétuel fait part à la réunion de l'inau-

guration, le 14 janvier, d'une série de conférences à

l'École des hautes études commerciales.

M. Frédéric Passy annonce que, le lundi 12 courant, à

la salle des Capucines, il fera une conférence qui sera

suivie de quelques autres contre les droits sur le blé et sur

la viande.

Le président met aux voix le sujet à discuter. La réu-

nion adopte la question suivante proposée par le secré-

taire perpétuel et posée par M. Léon Say
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Y A-T-IL LIEU, POUR PARER AUX DANGERS DE L'ALCOOLISME, DE RESTREINDRE

LA LIBERTÉ DU COMMERCE DES BOISSONS?'[

M. Léon SAYprend la parole pour poser la question. Il

rappelle que la Société d'économie politique s'est occu-

pée à plusieurs reprises, depuis quelque temps, des li-

mites qu'il y aurait lieu de fixer à l'intervention de l'État.

On a examiné quelques-unes des attributions qu'il s'est

données. Eh bien, ne pourrait-elle étudier en particulier

si le principe de liberté auquel elle est si fermement at-

tachée ne saurait fléchir un peu, et souffrir certaines res-

trictions pour parer aux dangers que l'alcoolisme fait

courir aux populations et aux intérêts économiques d'un

pays comme le nôtre ?

Les progrès de l'alcoolisme ne sont pas à démonlrer

ils sont malheureusement patents. Comment les com-

battre et les entraver ?

On a essayé, chez nous, d'une loi contre l'ivrognerie.

Tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'elle a été

fort peu efficace. Le nombre des débits en France est

peut-être aujourd'hui de 400000, 392000 au moins,

d'après les derniers relevés, ce qui fait environ 1 débit

par 100 habitants, soit, en ne comptant que le quart pour

représenter la population mâle et adulte fréquentant les

cabarets, 1 pour 25 consommateurs.

Cette statistique, certainement, est sujette à discussion,

car les débits du Nord ne ressemblent pas à ceux du Midi

ni à ceux de l'Ouest; on n'y consomme pas les mêmes

boissons, et les effets de l'alcool ici, du vin ailleurs ou du

cidre, ne sont pas identiques. Mais le mal général n'en

est pas moins constaté, réel, et l'alcoolisme se développe

sans cesse, sous l'influence de causes variées.

On a essayé encore de combattre ces progrès par les
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droits énormes imposés, spécialement depuis la guerre de

1870-1871, sur les alcools. Ces droits considérables n'ont

entravé ni la production, ni la consommation de l'alcool

seulement, l'industrie a développé la fabrication des al-

cools autres que l'eau-de-vie, l'eau-de-vie de vin, et ces

alcools nouveaux, qu'on peut vendre à des prix aborda-

bles, malgré une taxe de 156 fr. 25 et même, pour Paris,

de 186 fr. 25, sont bien plus dangereux pour les con-

sommateurs. De 1840 à 1850, la production annuelle de

l'alcool en France était de 976500 hectolitres environ,

dont 900000 d'alcool de vin, 500 d'alcool de betterave,

40 000 d'alcool de mélasses et 36 000 de substances fari-

neuses. Depuis, on a vu, principalement à cause des ra-

vages du phylloxera, l'alcool de vin diminuer constam-

ment, et, aujourd'hui, sur une production de plus de

1800 000 hectolitres, c'est à peine s'il y en a 60000 ou

62000 provenant du vin, du cidre, des marcs et fruits,

tandis que le reste, 500000 à 600000 hectolitres, est

de l'alcool de betterave, ou de l'alcool de mélasses

(700000 hectolitres environ), plus 500000 à 510000 ou

520000 hectolitres d'alcool de pomme de terre et de

diverses substances farineuses.

En 1884, les droits sur l'alcool, l'absinthe, les liqueurs,

ont produit (droit de détail, droit de consommation et

d'entrée) plus de 245 millions au Trésor.

Les droits élevés, les lois contre l'ivrognerie n'ont

donc pas donné de résultats pour restreindre la consom-

mation des spiritueux dangereux. A-t-on mieux réussi

dans les pays où l'on a essayé de restreindre le nombre

des débits de boissons ? L'Angleterre semble avoir

échoué. En Suède, on a expérimenté un système consis-

tant à laisser concéder par les communes l'exploitation

des débits à des sociétés privilégiées, qui devaient orga-

niser la vente de manière à ne pas « pousser à la consom-
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mation». M. Chamberlain va même plus loin, en Angle-

terre, et conseille de réserver entièrement le monopole
de la vente aux communes. Mais les communes se laissent

aller à faire des travaux, il leur faut (les ressources crois-

santes, et fatalement elles cèdent au désir de faire des

bénéfices, et, par conséquent, de développer la vente

des boissons. Pour les sociétés particulières, les compa-

gnies privilégiées, il en est forcément de même. Ce n'est

pas encore là une solution.

Reste seulement un moyen la restriction, par voie lé-

gislative, du nombre des débits. C'est une violation de la

liberté commerciale. Les économistes libéraux doivent-ils

admettre cette violation, dans un intérêt supérieur? Et

puis, la question est complexe la politique y tient une

large place, et, pour ne signaler que ce détail, si le ré-

gime établi depuis 1871 est arrivé à laisser la plus grande

liberté en la matière, n'est-ce pas sous l'influence d'une

vive réaction contre le système de restrictions en vigueur

sous l'Empire?

Provisoirement, M. Léon Say pense que le moyen le

plus efficace contre les progrès de l'alcoolisme serait le

monopole de la vente et la réduction du nombre des

débits.

M. RAFFALOVICHne croit pas à l'efficacité de la législa-

tion ni des mesures de police pour supprimer ou diminuer

l'intempérance. Il n'y a pas grand espoir de succès de ce

côté tant que les efforts de l'État ne sont pas soutenus

par la libre volonté des populations. La commission d'en-

quête de la Chambre des lords en 1878 a dû reconnaître

que la législation antérieure (notamment les lois de 1872-

1874) n'avait pas eu d'effet appréciable et n'avait pas di-

minué la somme d'ivrognerie qui prévaut dans les dis-

tricts populeux du pays. La commission a conseillé de

donner des facilités pour tenter en Angleterre l'essai des
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systèmes de Gothenbourg et de M. Chamberlain, mais

elle l'a conseillé par acquit de conscience, sans grandes

illusions. Le système suédois et norvégien a pu donner

de bons résultats dans le pays où il est né, et encore con-

teste-t-on aujourd'hui la permanence de ses effets bien-

faisants. Il n'est guère applicable ailleurs, parce qu'il

faudrait tenir compte des droits acquis des débitants et les

exproprier, ce qui coûterait cher, et ce qu'on n'a pas été

obligé de faire en Suède par suite de circonstances spé-

ciales. Quant au système préconisé par M. Chamberlain,

véritable socialiste autoritaire, système consistant à char-

ger la commune du débit des boissons, il soulève de for-

midables objections. Il est trop dangereux de transformer

les municipalités en grandes sociétés de commerce. Ilest

souverainement injuste en outre de donner à une majo-

rité le droit de contrôler les goûts de la minorité et de la

priver de l'usage modéré des boissons, parce qu'il y a

des ivrognes. On dit qu'il y a un rapport entre le nombre

des cabarets et la somme d'intempérance, qu'ici l'offre

fait naître la demande, que plus il y a de cabarets, plus on

boit. Les statistiques anglaises contredisent cet a priori.

A Norwich, ville où il y a le plus de cabarets, il y a le

moins de cas d'ivrognerie c'est le contraire à Liverpool,

maximum d'ivrognerie (1 arrestation sur 24 habitants)

et minimum de cabarets. Les circonstances locales font

énormément, et il est impossible d'arriver à des conclu-

sions d'une application générale. Est-ce qu'en limitant le

nombre des débits, vous ne créez pas un monopole en

faveur de ceux que vous laissez subsister?

Il y a une tendance dans certains pays à limiter le nom-

bre des débits et à établir une relation déterminée entre

le chiffre de la population et celui des cabarets. C'est ce

que la Hollande a fait en 1881 elle a cherché à réduire

de 85000 à 15000 le nombre des débits. Dans les villes
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de plus de 50000 habitants, il peut y avoir un débit d'eau-

de-vie par 500 habitants; dans les communes de moins

de 10000 âmes, un débit par 250 habitants. En Hollande,

en dehors du droit sur l'alcool, il y a un droit de licence,

qui est de 10 à 25 pour 100 de la valeur locative du débit;

ce droit a produit à Amsterdam 75000 florins par an à

la Haye, 55000 florins cela fait 1/5 à 1/2 florin par habi-

tant, au profit de la commune de même en .Suède, le

bénéfice des sociétés de débit, après prélèvement des

intérêts, est affecté à la ville pour des usages utiles à

Gothenbourg, 1 million de francs; à Stockholm, 2 mil-

lions, c'est-à-dire 10 à 12 francs par tête de population.
Il est impossible de généraliser les résultats. En Russie,

la consommation par tête d'habitant a diminué considé-

rablement à mesure qu'on élevait le chiffre du droit sur

l'eau-de-vie (en 1863,4 roubles par vedro, en 1882, 8 rou-

bles) et qu'on réduisait le nombre des débits de 257000

à 146000. La consommation en vingt ans est tombée de

1,28 vedro à 0,78 vedro. Le Trésor encaisse d'énormes re-

venus, 234 millions de roubles en 1882, 33 pour 100 envi-

ron des recettes budgétaires. En Russie aussi on a réclamé

qu'on déterminât le nombre des débits par celui de la po-

pulation. En 1881, il s'est tenu à Saint-Pétersbourg une

sorte de parlement de tempérance le gouvernement a

convoqué une commission composée d'experts délégués

par les assemblées provinciales, afin d'étudier les mesures

à prendre contre l'intempérance. Après de longues déli-

bérations, voici les principales recommandations qui ont

été faites au gouvernement 1° liberté donnée aux com-

munes de fermer tous les lieux de vente de boissons dans

les limites communales; 2° permission aux communes

d'établir des monopoles communaux de vente, dans le

genre de ce qui se fait en Suède, dans la Finlande russe

et dans quelques localités de l'empire; 3° un débit par
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1000 habitants les débits devront être à une distance

donnée l'un de l'autre, ne pas être rapprochés au delà d'un

certain nombre de mètres des églises ou des écoles

4° obligation pour les débitants de vendre du thé et des

aliments 5° mise en adjudication des licences de débi-

tant, enfin maintien de l'interdiction aux israélites de tenir

un débit.

En Allemagne, l'alcoolisme a fait d'énormes progrès

apparents le nombre des débits a augmenté dans de très

grandes proportions, de 1869 à 1879, dans certaines par-

ties de 50 à 60 pour 100. A Berlin, par exemple, il y avait

3637 débits en 1860 5395 en 1870 11609 en 1880, beau-

coup trop pour que les propriétaires fassent de bonnes

affaires. Un tiers des débits change de main tous les ans.

Beaucoup sont obligés de vendre des boissons frelatées,

de se servir de mesures trop petites et illégales, ou bien

d'allécher le client par le service fait par des femmes. Il

y a à Berlin un débit par 33 adultes mâles. En 1878, on a

arrêté 6 890 ivrognes, 7900 en 1880. On dépense en Prusse

261 millions de marcs par an en eau-de-vie. La Prusse

est le pays où l'eau-de-vie est le moins imposée (33fr. 92

par hectolitre, 239 en Hollande, 477 en Angleterre). Cela

tient à des raisons politiques. Il se fait en Allemagne un

mouvement pour combattre l'intempérance c'est un ré-

veil après trente ans. Il s'est fondé en 1883 une associa-

tion contre l'abus des boissons alcooliques, qui emploie

l'intervention de l'État pour introduire le système hollan-

dais et prendre diverses mesures restrictives (interdic-

tion de vendre aux mineurs ou aux gens ivres, d'accorder

du crédit, obligation de servir des aliments, séparation

du débit de tout autre commerce). Cette société, qui a son

siège à Brême, est née de l'initiative spontanée de parti-

culiers elle aura peut-être une existence plus longue que

les associations de tempérance créées de 1837 à 1848,
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sous les auspices du roi de Prusse, du ministre de l'inté-

rieur. Le roi de Prusse s'était enthousiasmé pour le mou-

vement qui avait réussi en Amérique et il voulait l'im-

planter dans son pays. Ce furent des créations artificielles

qui disparurent dans la tourmente de 1848. Rien ne vaut

décidément l'initiative privée, le libre développement des

institutions et le jeu de l'intérêt privé.

Une considération importante, c'est que le cabaret, le

débit de boisson est un lieu de réunion, de distraction

pour l'ouvrier qui est condamné à la vie la plus triste-

ment monotone dans son atelier ou à la fabrique. Il y est

chauffé, éclairé il y va parce que son logement est étroit,

insalubre.

Au lieu de faire intervenir l'État et de s'enrôler parmi

les apôtres de la tempérance, qu'on offre à l'ouvrier un

endroit pour remplacer le cabaret, où on lui vendra du

thé, du café, du chocolat, où il aura tous les agréments

du débit d'eau-de-vie sans les tentations mauvaises. On

l'a fait en Angleterre et avec grand succès, même au

point de vue financier (1). Il a été fondé des sociétés pour

la vente de boissons chaudes (collee honses societics) qui

font d'excellentes affaires, en moyenne 8 à 8 et demi

pour 100 ue dividende. Les ouvriers les fréquentent; à

Liverpool, les ouvriers des Docks (15000) ont pris l'habi-

tude de s'y nourrir.

Nous voilà, dit en terminant M. Raffalovich, revenus

aux mêmes conclusions que nous avons formulées à

propos des logements insalubres. Il faut compter sur

l'action simultanée et continue d'une foule de facteurs,

(1) En Angleterre, depuis 1875, le rendement de l'accise (droit sur les

boissons) a fléchi de 8 pour 100 environ, près de H5 millions de francs;

d'autre part, le produit des droits de douane sur le thé a augmenté. On

consomme plus de thé. Est-ce que l'Etat ne pourrait pas faire sentir indi-

rectement son influence en dégrevant le thé, te café, de manière à stimuler

la consommation, de même qu'il devrait renoncer a l'impôt des portes et

fenêtres.
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non pas se fier à la panacée de l'intervention gouverne-

mentale.

M. Yves GUYOTdésirerait communiquer certains ren-

seignements empruntés à une enquête faite auprès des

gouvernements d'Europe et d'Amérique, par le docteur

Kumor, directeur de la statistique fédérale suisse, et à

une autre enquête faite dans les divers cantons suisses

par le docteur Schuler, inspecteur général des fabriques.

La Suède, par la loi de 1855, a essayé de restreindre

le nombre des distilleries et le nombre des débits. Elle mit

ceux-ci en adjudication bon moyen de les engager à

pousser les consommateurs à la sobriété La statistique

permettrait de conclure que les mesures prises ont aug-

menté l'alcoolisme; car, de 1856 à 1860, le nombre des

délits pour ivresse varie de 322 à 376 pour 100000 habi-

tants de 1876 à 1880, il ne descend pas au-dessous de

421, et il s'élève jusqu'à 493 en 1877. Le nombre des dé-

cès résultant de l'abus des boissons fortes a augmenté de

1856 à 1860, moyenne annuelle, 60 de 1876 à 1880, 171;

en 1882, 152. M. Yves Guyot n'accuse pas la législation

d'avoir déterminé cette progression. Il se méfie du post

hoc propter hoc, et constate qu'elle ne l'a pas empêchée,

voilà tout.

Même résultat en Danemark. Le gouvernement, depuis

1843, a supprimé la distillerie rurale au profit de la dis-

tillerie industrielle les communes sont autorisées à li-

miter le nombre des établissements de vente d'eau-de-

vie. Or, l'alcoolisme augmente au lieu de diminuer. En

1871, on ne lui attribuait que 6,5 décès sur 100; en 1880,

on lui en attribue 10,10. De 1871 à 1880, le nombre des

aliénés alcooliques a doublé. Sur 1000 suicides, les ivro-

gnes étaient, pendant la période de 1856-1860, de 265;

pendant la période de 1871-1875, de 362.

Ni en Finlande, ni en Allemagne, les mesures préven-
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tives ou répressives n'ont eu d'influence. Pas davantage

en France. La loi sur l'ivrognerie date de 1874 le nom-

bre des suicides causés par l'abus des boissons était de

564 de 1871 à 1875 il s'est élevé à 799 de 1875 à 1880. On

ne peut pas dire que cette augmentation a pour cause

l'abrogation du décret de 1852 sur les débits de boissons,

puisqu'elle est antérieure. La consommation de l'alcool

est de 4,3 litres par tête dans le Nord-Ouest, de 5,9 dans

le Nord, pays à cidre elle tombe dans le Sud-Ouest et

dans le Sud au-dessous de 1.

En Angleterre, le nombre des consommateurs d'alcool

a diminué dans une proportion assez considérable pour

produire une moins-value dans le budget; mais ce ré-

sultat est dû non à l'action du législateur, mais à la pro-

pagande des sociétés de tempérance, par paroles et par

le fait, car elles mettent à la disposition du public et de

leurs adhérents du café, du thé, du chocolat.

Aux États-Unis, les dernières mesures prises par les

États n'établissent nullement une proportion entre l'al-

coolisme et le nombre des débits de boissons. Dans cer-

tains États, on arriverait même à des résultats contraires.

Le président de la Ligue belge contre l'alcoolisme avait

donc raison de conclure, à la suite du congrès de 1882

o Il n'y a que deux remèdes contre l'alcoolisme c'est la

suppression de la misère et la suppression de l'igno-

rance. »

Le docteur Schuler, dans son enquête sur les divers

modes d'alimentation des cantons suisses, confirme cette

appréciation.

Dans le riche canton de Vaud, à Genève, à la Chaux-

de-Fonds, dans le canton de Zurich, partout où l'on con-

somme beaucoup d'aliments azotés sous forme de viande,

de fromage mi-gras, de pain de bonne qualité, la con-

sommation de l'eau-de-vie est très faible.
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Dans les cantons pauvres, dans la partie inférieure de

l'Emmenthal, dans l'Oberghale, à Interlaken, dans la

vallée de la Surh, dans le Hinterland, dans les petits can-

tons, dans les cantons primitifs, là où l'alimentation se

compose surtout de pommes de terre et de maïs, seule-

ment relevée par de mauvais café, où le lard est un objet

de luxe, le schnaps, le brandevin, l'eau-de-vie de pomme

de terre à 50 centimes la bouteille au détail jouent un rôle

considérable.

Quand la protéine et les corps gras manquent, l'esto-

mac a besoin d'être rempli l'homme se sent débile, il

essaye de tromper son besoin, de se donner une vigueur

factice avec de l'eau-de-vie.

Telle est la conclusion du docteur Schuler. Mais que

font donc les législateurs qui veulent restreindre à l'aide

de tarifs douaniers la consommation du blé et de la

viande ? Ils donnent une prime à l'alcoolisme

M. ALGLAVEpense que, s'il est très désirable de répri-

mer les progrès de l'alcoolisme, les divers moyens pro-

posés jusque-là lui semblent bien insuffisants.

La restriction du nombre des débits ne donnerait aucun

résultat, la statistique le démontre, en faisant voir que le

nombre des cas d'alcoolisme n'est nullementproportionnel

à la quantité des débits.

Quant à la propagande des sociétés de tempérance
elle ne sera jamais plus efficace.

M. Yves Guyot a parlé des relations qu'on peut établir

entre la qualité de l'alimentation d'une population et la

quantité d'alcool qui s'y consomme. La consommation

d'alcool de pomme de terre, dans certains pays, en

Suisse par exemple, pour suppléer dans quelque mesure

à l'insuffisance de l'alimentation normale, cause les plus

déplorables effets.

Ce qu'il faudrait, ce serait réduire, par l'intervention de
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l'État, la proportion d'alcools industriels, et spécialement

de l'élément dangereux, toxique, de ces alcools (alcool

amylique) offerts aux consommateurs. Pour cela M. AI-

glave a imaginé tout un système d'impôt sur les alcools,

par un monopole spécial de l'État.

D'abord, fait-il remarquer, l'hectolitre d'alcool coûtant

environ 75 francs, fournit 2 litres et demi de liqueur par

litre d'alcool. Un litre donne 40 petits verres, 55 même

en certaines localités, à Lille, par exemple, soit 10 000 pe-

tits verres par hectolitre d'alcool. On voit quel est le bé-

néfice énorme du débitant. Une augmentation d'impôt

pourrait intervenir sans augmenter le prix de détail du

petit verre.

M. Alglave propose de réserver à l'État le monopole de

la dernière vente en gros. L'État seul pourrait vendre au

débitant (les neuf dixièmes de la consommation se font

chez lui). Leprix resterait fixé à 10 centimes le petit verre,

c'est-à-dire 4 francs le litre. L'État se procurerait l'alcool

et les liqueurs par voie d'adjudications nombreuses et

par petites fractions au plus bas prix, et avant de recevoir

livraison, il ferait faire une analyse préalable pour s'as-

surer de la qualité du produit et pour constater notam-

ment qu'il ne contient pas d'alcools chimiquement supé-

rieurs, si pernicieux pour la santé. Il livrerait l'alcool au

débitant au prix de 1000 francs par hectolitre. Si l'on en

déduit 70à 75 francs d'achat, plus une remise de 10 pour 100

par exemple pour le débitant, en comptant encore 25 h

30 francs pour les manipulations et frais généraux, il res-

terait à l'État 800 francs net, soit les quatre cinquièmes

de bénéfices comme pour le tabac. Qui cela gênerait-il ?

En revanche, le commerce de gros étant libre, l'expor-

tation ne serait pas entravée la fraude ne serait pas pos-

sible, les fabricants et commerçants étant toujours exer-

cés. Il est vrai que le débitant y perdrait, car il n'aurait
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que 10 pour 100 de bénéfices au lieu de 40 ou 50 pour 100,

mais cette remise serait encore suffisante, car on accorde

encore moins aux débitants de tabac. L'alcool serait con-

tenu dans des bouteilles et serait ainsi d'un maniement

facile.

L'eau-de-vie, par exemple, pourrait se mettre dans

des quarts de litre munis d'un appareil laissant bien sor-

tir le liquide, mais ne le laissant pas rentrer. Le quart

de litre représenterait 80 centimes d'impôt; c'est donc ce

que gagnerait le fraudeur; il perdrait plus de temps à

remplir sa bouteille que ne vaudrait le produit qu'il en

retirerait. Pour éviter aussi la fraude, on pourrait faire

payer la bouteille elle-même 1 franc. Cette somme serait

remboursée contre remise de la bouteille, et l'on aurait

intérêt à restituer les bouteilles au plus tôt pour rentrer

dans cette avance d'ailleurs, la détention d'un certain

nombre de bouteilles pourrait faire soupçonner la fraude

et amener une surveillance spéciale qui la ferait dé-

couvrir.

M. LUNIERtient à bien établir le véritable rôle des so-

ciétés de tempérance en France. Leur but, après 1870, a

été surtout un but patriotique elles se sont toujours pro-

posé de restreindre les ravages de l'alcoolisme, en pro-

pageant la consommation des boissons dont l'usage est

compatible avec la santé, et ce sont les boissons fermen-

tées, vin, bière, cidre. Les boissons distillées sont celles

qui sont particulièrement dangereuses. Ces sociétés ont

toujours poursuivi aussi un but philanthropique élevé.

Le système de Gothenbourg dont on a parlé et que

la Suède a inauguré, consiste à donner le monopole de la

vente des spiritueux à des sociétés de tempérance qui

ne devaient pas garder de bénéfices mais comme les

meilleures choses, dans la pratique le système s'est al-

téré et a dévié de son véritable but.
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M. Lunier est aussi d'avis qu'il n'y a pas de corrélation

entre le nombre des cabarets et les ravages de l'alcoo-

lisme car, plus on va, et plus la consommation se dé-

veloppe en dehors des cabarets. Or, le cabaret répond à

certains besoins de mœurs de l'homme vivant en société;

c'est un lieu de réunion, un centre de conversations, etc.,

impossible à supprimer entièrement. C'est une nécessité

sociale.

M. Frédéric Passy professe depuis longtemps que le

véritable remède à l'alcoolisme est l'usage facile, écono-

mique et modéré du vin de bonne qualité. L'alcoolisme,

tout le monde le sait, est bien moins fréquent dans les

pays de vignobles. Il faudrait, par une réforme éclairée

de nos lois fiscales sur les boissons, favoriser la consom-

mation du vin.

Mais limiter le nombre des cabarets, ce serait, dit

M. F. Passy, attenter gravement au principe de liberté,

sans atteindre le but qu'on désire.

Seulement, l'État devrait poursuivre rigoureusement

les fraudes sur la qualité des boissons, et, sans restreindre

la liberté des débits, veiller sérieusement à ce que, con-

trairement aux lois existantes, ils n'accueillent pas les

enfants, les jeunes gens, qui vont là comme à une école

prématurée d'intempérance et d'immoralité.

M. VILLAINest d'avis, lui aussi, que la réglementation

du nombre des débits ne donnerait pas de résultats. En

outre, dit-il, le cabaret est une nécessité, c'est un lieu de

réunion dont on n'a pas le droit de priver ceux qui n'ont

pas de domiciles agréables, ni le moyen de se rassembler

dans des locaux confortables comme ceux où se réunis-

sent les classes aisées. C'est bien le « salon du pauvre »,

comme on l'a dit.

Si l'on supprime le cabaret, on doit à l'ouvrier, aux

classes laborieuses, de leur ouvrir des lieux de réunion
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seule observation au sujet du chiffre de 400 OOCPSàbàrets

environ existant en France actuellement, suivant M. Léon

Say. Or, il y en avait 300000 à peu près à la fin de l'Em-

pire. Donc l'augmentation est énorme.

A quoi tient cette augmentation? N'est-elle pas, au

moins en partie, causée par la loi de 1880? Cette loi a mo-

difié le régime antérieur, en ce sens que désormais les

ouvertures de cabarets ne sont plus soumises à une au-

torisation préfectorale. Est cabaretier qui veut, sans res-

triction de nombre, sans garanties suffisantes de con-

duite, de moralité, sans qu'il y ait à examiner cette

question préalable de savoir s'il n'y a pas déjà dix fois

trop de cabarets là où l'on veut en créer de nouveaux.

Cette législation qui a évidemment, par-dessus tout,

une préoccupation purement électorale, exige simple-

ment une déclaration du futur cabaretier auprès de l'au-

torité, pas autre chose.

Reste à savoir si les cabarets augmentent ou non

l'ivresse, l'ivrognerie et l'alcoolisme, qui, neuf fois sur

dix, ont une source commune, le cabaret. Certainement,

dans les campagnes surtout, le cabaret est une tenta-

tion on succombe à la tentation d'autant plus et d'autant

mieux qu'elle est plus voisine, plus nombreuse, plus à

votre portée. Et si un plus grand nombre de gens vivent

du métier de cabaretier, c'est évidemment qu'ils y trou-

vent un certain avantage en faisant un appel de plus en

plus pressant au consommateur.

Toutes les enquêtes que les orateurs précédents ont ci-

tées, et qui reposent sur des statistiques très vagues, ne

confirment peut-être pas nettement cette déduction de

logique et de bon sens. Mais ce que M. Ameline n'admet
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pas, c'est qu'on dise, sans alléguer rien de précis à l'ap-

pui de cette affirmation, que l'ivrognerie est d'autant

moins répandue que le nombre des cabarets est plus

grand.

En somme, il importe à tous égards, physiquement,

moralement, politiquement, de restreindre le cabaret qui

s'étend comme une plaie. Cet accroissement démesuré

du cabaret est un fléau des plus funestes et sous tous les

rapports.

Le seul moyen de restreindre cette extension, le seul

qui ait réussi jusqu'à présent, c'est, en dehors des consi-

dérations électorales, de faire appel à l'intervention de

l'autorité. C'est de recourir à l'arme de la législation

de 1851, en prenant à cette législation ce qu'elle avait

de bon, et en répudiant ce qu'elle contenait d'inique.

Ce qu'elle avait de bon, c'était l'intervention néces-

saire de l'autorité préfectorale pour l'ouverture d'un

débit.

Ce qu'elle avait de politique, de contingent, d'arbitraire,

de condamnable, c'était le droit de la même autorité de

fermer un débit existant par « mesure de sûreté pu-

blique », ce que n'admet pas M. Ameline de la Brise-

lainne. C'est une atteinte à la propriété, c'est une con-

fiscation, et une pareille fermeture ne peut intervenir

qu'après la constatation préalable d'une faute suffisam-

ment grave, judiciairement formulée dans une décision

du tribunal.

Mais la nécessité d'une autorisation préalable à l'ou-

verture se justifie facilement, pour M. Ameline; elle

s'impose. Elle a été appliquée même de 1870 à 1880 sans

qu'on s'en plaignît autrement. Elle portait coup, puis-

qu'en moins de deux ans, en 1874 et 1875, l'autorité a

refusé l'ouverture de 18000 débits. Voilà donc une arme

qui n'est pas rouillée, qui a été efficace, qui continuera
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d'être efficace, quand on voudra; c'est, pour l'orateur, la

seule solution véritablement pratique et en dehors de

cet ordre d'idées, dans le domaine de l'intervention du

législateur, le seul qui préoccupe la Société d'économie

politique aujourd'hui, aucun moyen sérieux et réalisable

n'a été indiqué pour lutter contre les progrès de l'ivresse,

de l'ivrognerie et de l'alcoolisme.

M. Léon SAY croit pouvoir résumer la discussion par

l'énoncé des conclusions que voici

1° Il y a quelques années encore, on pouvait croire

que la limitation du nombre des cabarets avait une cer-

taine efficacité pour combattre les progrès de l'alcoo-

lisme. Aujourd'hui, d'après les arguments fournis par

plusieurs des orateurs précédents, il semble que cette

efficacité soit sérieusement contestée. Il n'y a donc pas

lieu de sacrifier, pour un intérêt mal établi, le principe de

liberté.

2° La source positive des progrès de l'alcoolisme, c'est

l'augmentation de la production et de la consommation

de certains alcools toxiques particulièrement dangereux.

C'est contre ces véritables poisons qu'il faudrait agir par

divers moyens qui sont à étudier. Parmi ces moyens, le

plus intéressant, c'est encore celui qu'a signalé M. Yves

Guyot lorsqu'il a montré que l'alcoolisme est moins re-

doutable dans les populations disposant d'une bonne ali-

mentation. Or, il faut que les aliments de première né-

cessité, le pain et la viande, soient à bon marché, et, par

conséquent, ne soient pas artificiellement renchéris par

des droits de douane protecteurs.
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Séance du 5 février 1885.

La séance est présidée par M. E. DEPARIEU.

A la réunion assistent, comme invités de la Société,

MM. le marquis Hachisuka, ministre du Japon à Paris

S. Oukawa, attaché à la légation du Japon, et J.-X. Per-

rault, ancien député du Canada, commissaire de ce pays

à l'Exposition universelle de 1878 à Paris.

Le président rappelle à la Société la perte qu'elle a

faite, depuis la précédente séance, en la personne de

M. Edmond About. Il prononce, à cette occasion, les pa-

roles suivantes

« Messieurs, malgré le rapprochement de nos séances,

nous avons souvent à enregistrer des morts survenues

dans leur intervalle. Telle est celle que j'ai le devoir de

mentionner aujourd'hui et qui rappelle, si je puis m'ex-

primer ainsi, la puissance d'infiltration de l'économie po-

litique dans la vie intellectuelle de notre époque.
« M. Edmond About, élu membre de l'Académie fran-

çaise et qui lui a été enlevé avant sa réception, avait été

admis dans notre Société en 1879. On rencontre les idées

de l'économiste dans deux ouvrages de lui intitulés, l'un

LeProç/rès, et l'autre ÏA B C dit travailleur. M. Edmond

About a été enlevé aux lettres prématurément il y a

quelques jours. Regrettons, nous aussi, qu'il ait appar-

tenu trop peu à l'économie politique, et qu'il lui ait été

ravi avant de nous avoir donné toute sa mesure. »

Puis M. de Parieu a ouvertla discussion sur la question

mise en tête de l'ordre du jour et proposée par M. le se-

crétaire perpétuel.

Le sujet adopté par la réunion est celui-ci
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QUELLE EST, EN économie POLITIQUE, LA limite DES ATTRIBUTIONS

DE L'ÉTAT?

M. Alph. COURTOISprend la parole pour exposer la

question.

Rien de plus facile, dit-il, que de déterminer théorique-
ment les attributions économiques de l'État; rien de dif-

ficile comme de délimiter, dans la pratique, les fonctions

respectives de l'État et de l'individu, isolé ou librement

associé d'ailleurs.

Il n'est pas besoin d'être un bien grand clerc pour re-

connaître que le producteur ne peut, d'une manière utile,

et surtout progressive, accomplir son opération caracté-

ristique et songer, en même temps, à se protéger effica-

cement contre les attentats dont sa personne, les siens

compris, et ses biens peuvent être l'objet. Pour le pré-

sent, on peut encore admettre, en s'y prêtant complaisam-

ment, qu'il puisse prendre le soin de sa défense, sauf à

voir sa production s'en ressentir, qualité et quantité

mais, quant à sa défense contre les attentats à venir, à

celle qu'on peut appeler préventive, se faisant par voie

judiciaire, décourageant, par crainte d'un châtiment, tout

acte criminel ultérieur, il ne peut, en aucune manière,

s'en charger lui-même; il peut se venger, mais il ne peut

se faire justice, car nul ne peut être juge et partie dans

sa propre cause.

Le soin de la sécurité du producteur, individu et choses,

doit donc forcément être remis à un tiers désintéressé

ce tiers, quel qu'il soit, c'est l'État ou ses diminutifs, la

province, la commune.

L'État, pour protéger l'individu d'une manière effi-

cace, hérite de ses droits ce dernier, pour se défendre,

avait droit d'opposer la force à la force; l'État a le droit,
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pour agir suivant son objet constitutif, d'employer la

force.

En remplissant son but, l'État est utile faire une chose

utile est produire l'État est donc un producteur, sui ge-

neris sans doute; mais enfin producteur. Ce qu'il produit,

c'est la sécurité son industrie est l'industrie de la sécu-

rité.

Pour cette production, le monopole lui est néces-

saire avec la concurrence des États sur un même ter-

ritoire, le prix de revient serait trop coûteux et, par

suite, le consommateur, à égalité de produit, le payerait

trop cher.

Ce produit, la sécurité, se différencie particulièrement

des autres produits, en ce qu'il ne cause aucune satiété

chez le consommateur on n'a jamais trop de sécurité.

En outre, ce dernier, qui, pour toute autre production, con-

sulte ses moyens avant de s'en procurer la jouissance, ne

s'arrête pas, dans le cas qui nous occupe, à cette consi-

dération. Pauvre ou riche, vous requérez l'État de vous

protéger, de vous protéger dans le sens le plus absolu du

mot, et l'État le fait, en retour, sans considération de

position sociale. Une même loi, un même code, les mêmes

tribunaux; la nature du crime ou délit, et non la qualité de

la victime, entraînant seule des différences de, juridiction.

Ce ne sont pas là les seules différences bien tranchées

qui existent entre la production de la sécurité et celle des

autres utilités le mode d'échange nous fait assister à une

autre originalité. Le prix est non pas fixé par la loi de

l'offre et de la demande, mais établi suivant les ressources

de chacun des consommateurs; ces derniers ne peuvent

d'ailleurs, sous le prétexte illusoire qu'ils n'auraient pas

besoin de sécurité, se dérober au payement de ce prix; il

leur est imposé c'est uu impôt.

D'ailleurs, l'État ne vous demande que le rembourse-
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ment de ses débours; il vous vend ses produits au prix

de revient. Il n'a pas à faire de bénéfices sur vous. Il est

votre mandataire contractuel et non une contre-partie

intéressée.

L'industrie de la sécurité est donc régie, économique-

ment, par des lois complètement différentes de celles qui

gouvernent les autres industries. Au lieu de la persuasion

morale, c'est la force brutale; le monopole remplace la

liberté le produit s'en consomme indéfiniment et sans

occasionner de satiété tout le monde a le droit de le

consommer sans acception de position sociale, lorsque,

dans les autres industries, chacun en consomme les pro-

duits en raison de ses besoins et de ses moyens. Enfin

ce n'est pas la loi de l'offre et de la demande qui fixe le

prix et ce dernier est, en principe, identique au prix de

revient.

La conclusion qui découle logiquement de ce rappro-

chement, c'est que l'État est impropre à exercer toute

autre industrie que celle de la sécurité (force armée-jus-

tice-administration), puisqu'il y apporterait des règles de

conduite en opposition formelle avec les lois économiques

qui concernent l'industrie privée.

Voilà la théorie pure, le but idéal vers lequel toute

association politique qui veut prospérer doit tendre sans

cesse.

Mais, comme pour tout idéal, on peut, on doit y tendre,

sans jamais l'atteindre.

Cherchons rapidement quels sont les obstacles qui peu-

vent retarder la marche continue et progressive de l'hu-

manité vers cet idéal.

Et d'abord, remarquons que la multiplicité croissante

des services demandés à l'État n'est pas nécessairement

en contradiction avec la limitation obligatoire des fonc-

tions gouvernementales.
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Le Canaque ou le Cafre est, sans doute, moins exigeant

que nous vis-à-vis de l'État; mais cela tient à sa civilisa-

tion rudimentaire, qui fait qu'ayant moins de besoins, il se

contente d'une protection plus limitée. La protection d:ss

mineurs, par exemple, qui chez nous est une partie im-

portante des attributions de l'État, le sauvage ne sent pas

la nécessité de l'établir chez lui. Le père ou, s'il s'agit

d'un orphelin, le premier venu est maître absolu de l'en-

fant qui est ainsi sous la dépendance de la force non con-

trôlée dont, trop souvent, il devient la victime. Il en est

de même des contrats, du respect de la nationalité à

l'étranger, etc. Qui sait même si l'État, sur certains

points, n'est pas, comme au royaume de Dahomey où le

souverain est propriétaire unique, plus sujet à sortir de

ses attributions que dans notre civilisation européenne.

Les attributions de l'État peuvent donc se multiplier,

sans que son ingérence dans le domaine normal de l'indi-

vidu se développe et réciproquement.

Cela tient au progrès plus ou moins incessant de la

civilisation.

Cette réserve faite, pourquoi, les attributions de l'État

étant si nettement tranchées, voit-on tant de dérogations

se produire même chez les peuples les plus avancés en

civilisation, même chez ceux où le self-help est le plus en

honneur? D'où cela vient-il?

C'est qu'il s'agit ici, non d'une quantité mathématique,

absolue, inerte, mais de l'homme, unité des plus varia-

bles, non seulement de nation à nation, mais d'individu à

individu et, chez un même individu, d'une époque à une

autre. De là ces oscillations de l'opinion publique, ces dif-

ficultés ou facilités que la masse apporte à la pratique de

telle ou telle combinaison plus ou moins artificielle. Le

communisme, pour prendre un terme extrême, est juste-

ment condamné par la science, et que de fois cependant
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n'a-t-on pas vu des associations communistes prospérer,

temporairement tout au moins, grâce à la disposition

d'esprit religieuse ou enthousiaste des administrés, dis-

position d'esprit qui leur a fait, sans qu'ils en ressentis-

sent de privation, limiter leurs besoins particulièrement
en matière littéraire ou artistique. Faut-il, pour cela,

affirmer la supériorité du communisme ?

Il faut encore songer que l'homme a des exigences mul-

tiples. Il n'est pas seulement sous l'empire des lois éco-

nomiques, il lui faut encore compter avec les lois d'autres

sciences morales (la politique, le droit, etc.), pour ne

parler que du côté immatériel. Or, souvent l'intérêt de la

civilisation veut que la politique, par exemple, ait le pas

sur l'économie politique, ou en économie politique telle

loi sur telle autre. Est-ce que, par exemple, pour des

sauvages, la notion de propriété n'est pas plus pres-

sante à acquérir que le respect absolu des attributions de

l'État?

Remarquons, d'ailleurs, que l'utilité de limiter l'État à

son domaine naturel est en rapport direct avec le degré

de civilisation d'un pays. Plus cette dernière est avancée,

plus il faut se rapprocher résolument de la théorie plus
elle est arriérée, moins sont graves les atteintes au prin-

cipe. Soyons modestes et ne nous étonnons pas trop si

l'on aperçoit peu de l'extension exagérée des fonctions

attribuées à l'État dans l'Europe actuelle.

Ne nous dissimulons pas, en outre, que les progrès en

matière de délimitation des attributions économiques de

l'État ne peuvent être que fort lents. Eussions-nous pou-

voir absolu de les ramener à leur frontière normale, l'opi-
nion publique nous seconderait-elle unanimement dans

cette oeuvre, que nous n'en convierions pas moins le

temps à nous prêter sa collaboration. Les transformations

lentes chez l'homme sont seules durables; notre histoire,
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soit économique, soit politique, est là pour l'attester.

Profitons de ces souvenirs.

Mais alors, dira-t-on, pourquoi poser d'une manière

abstraite des limites si absolues? Pourquoi parler d'un

idéal qu'on ne doit jamais atteindre et dont même on ne

peut se rapprocher que si lentement ? N'est-ce pas aller

contre son but, décourager l'humanité? La vue d'un trop

long trajet ne détourne-t-elle pas parfois les hommes de

se mettre en route ?

Si nous parlions à l'humanité entière, qu'elle nous

écoutât pour savoir quelle direction donner à sa marche,

nous jugerions peut-être prudent de ne lui proposer qu'en

détail et successivement les réformes diverses qui doi-

vent tendre au but proposé. Mais nous nous adressons,

dit M. Courtois, à un cercle choisi, même en y compre-

nant ceux qui, au dehors, par l'entremise de journaux et

revues, suivent nos discussions. Nous leur devons, à eux,

la vérité immédiate et complète.

Il y a danger d'ailleurs à détourner sa vue d'un idéal,

tout lointain qu'il soit. Un auteur distingué, quoique par-

fois paradoxal, M. Herbert Spencer, énumère, dans un

récent ouvrage, ne s'occupant que de l'Angleterre et pour

les dernières années, les principales violations du prin-

cipe que nous venons de développer; elles sont considé-

rables, en nombre et en importance. Et cela ne résulte

pas tant de divergences sur les attributions de l'État;

non, on s'avoue volontiers qu'on charge l'État d'une fonc-

tion qui ne le regarde pas; mais on n'y attache pas d'im-

portance.

On s'effraye peu de cette infraction à un principe, un

principe chose de peu de conséquence au temps où

nous vivons. On ne le voit que trop quand il s'agit des

systèmes en contradiction avec la science on n'a plus

peur du socialisme, on le coudoie, on l'accepte avec une
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facilité qui n'est plus de la tolérance, mais de l'indiffé-

rence.

Et les socialistes qui s'en aperçoivent s'en prévalent.

Lisez la Quintessence du socialisme de M. Schâffle et vous

y verrez que le collectivisme compte, pour son avènement

prochain, sur le relâchement de l'opinion publique et par

suite des gouvernants en matière de liberté économique.

Sans aller si loin, les progrès du protectionnisme, qui

commence à recouvrir de ses flots des terres que la pro-

pagande libre-échangiste lui avait fait abandonner, sont

patents et dus non à un changement radical d'opinion,

mais au relâchement trop évident des principes dans les

masses.

Ne craignons pas, dit en terminant M. Courtois, de voir

en face la vérité absolue, dussions-nous concéder à la

faiblesse humaine tout le temps voulu pour se rapprocher

de notre idéal, condescendant ainsi aux déviations dues

à une civilisation relativement arriérée, si ce n'est dans

l'enfance.

Pour définir et délimiter les attributions de l'État, dit

M. VILLEY,il importe de distinguer les différentes formes

sous lesquelles peut se produire l'intervention de l'État

dans l'ordre économique.

L'État peut intervenir de trois manières par voie de

réglementation, par voie à' action, par voie d'impulsion

dans le premier cas, il contrôle, dirige l'activité indivi-

duelle dans le deuxième cas, il agit à sa place dans le

troisième cas, il l'incite, la pousse à agir. Toute espèce

d'intervention de l'État dans l'ordre économique peut se

ramener à une de ces trois formes et il suffirait de poser

des principes certains sur chacune de ces trois formes

pour délimiter, autant qu'on peut le faire en théorie et

sans descendre aux applications, la limite des attributions

de l'État.
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L'État d'abord peut intervenir par voie de réglementa-

tion. Ici, deux systèmes sont en présence le système

préventif, cher à une école d'après laquelle «il vaut mieux

prévenir le mal que d'avoir à le réparer » et qui multiplie

les règlements sans mesure, et le système répressif qui
laisse à la liberté individuelle son libre développement,

en se contentant d'en réprimer les abus. Entre les deux

systèmes, le choix des économistes ne saurait être dou-

teux le régime préventif généralisé, c'est la négation,

c'est l'anéantissement de la liberté humaine. Le système

répressif doit être la règle du gouvernement, mais à une

double condition 1° que la réparation de la lésion du

droit menacé par la liberté individuelle soit possible

2° que la liberté individuelle existe.

Voici donc deux cas généraux dans lesquels l'État

pourra intervenir par voie de réglementation préventive.

Premier cas, il pourra intervenir quand la réparation sera

impossible, parce que, dans ce cas, le système répressif

est manifestement impuissant ainsi l'État pourra faire

des règlements préventifs pour protéger la sécurité pu-

blique, attendu que, si elle est compromise, aucune répa-

ration n'est possible. Si l'on installe à côté de moi, dit

l'orateur, un dépôt de matières explosibles qui peut à tout

instant faire sauter ma maison et m'ensevelir sous ses

ruines, la répression pénale qui pourra intervenir ensuite,

voire même les dommages-intérêts accordés à mes héri-

tiers ne constitueront évidemment pas une réparation

pour moi. L'État du reste est dans son domaine essentiel

quand il assure la sécurité, et nul ne saurait contester le

principe de cette intervention c'est seulement une ques-

tion de mesure dans l'application. Ainsi l'on peut trouver

que l'État va trop loin chez nous dans la réglementation

des établissements dangereux, incommodes et insalubres

les mots mêmes le prouvent la réglementation préventive
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n'est nécessaire que contre un danger, un mal irrépara-

ble la répression suffit à tout ce qui n'est qu'incommo-

dité. Deuxième cas, l'État pourra intervenir par régle-

mentation préventive, lorsque la liberté fait défaut en

droit et il faudra qu'il intervienne dans l'intérêt de la li-

berté elle-même. Ainsi, l'État pourra réglementer le tra-

vail des enfants dans les usines et manufactures, parce

que l'enfant ne travaille pas sous le régime de la liberté

il est soumis à une autorité dont il peut être fait abus, dont

il est trop souvent fait abus, et il faut qu'il soit protégé

contre ces abus possibles d'autorité. On en pourrait dire

autant de la femme mariée. Ainsi encore l'État pourra et

devra réglementer toute industrie qui s'exerce nécessai-

rement sous le régime du monopole M. Villey ne parle

pas bien entendu des monopoles qui peuvent s'établir en

fait et contre lesquels la seule possibilité de la concur-

rence constitue une garantie insuffisante, mais des mono-

poles de droit, comme sont chez nous les chemins de fer

un pareil monopole étant exclusif de la liberté individuelle,

de la liberté des consommateurs, l'État doit intervenir

pour protéger le public contre ses dangers. Voilà les deux

cas généraux dans lesquels l'État peut intervenir par voie

de réglementation préventive, et, si l'on ajoute que l'État

a qualité pour contrôler les instruments généraux du

commerce qui ne peuvent remplir leur fonction que par

l'unité et la garantie officielle, c'est-à-dire les poids et

mesures et les monnaies, l'orateur n'aperçoit pas d'autre

hypothèse qui légitime l'intervention réglementaire de

l'État.

Maintenant, l'État peut encore intervenir soit par voie

d'action, soit par voie d'impulsion Là, deux théories radi-

cales. L'une, qu'on appelle la théorie individualiste, réduit

absolument le rôle de l'État à garantir la sûreté du droit;

l'État n'est pas autre chose qu'un redresseur de torts, et
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le gardien de la sécurité de tous et de chacun. C'est la

théorie de Fichte, de Kant, de Humboldt c'est celle de

beaucoup d'économistes on l'a qualifiée d'un terme qui

fait image, le nihilisme administrati f. Il y a une autre théo-

rie toute contraire et qui n'est que trop en honneur au-

jourd'hui, c'est la théorie socialiste pour elle, l'État ne

se charge jamais de trop de choses, car, placé plus haut

que l'individu et plus fort que lui, l'État est bien plus que

lui capable de voir le progrès et de l'exécuter; le but de

l'État c'est d'assurer le bien-être de tous et de chacun.

S'il fallait absolument opter entre ces deux théories con-

traires, aucun économiste n'hésiterait à se rallier à la

théorie d'après laquelle l'État n'est que la sûreté du droit;

elle a l'avantage d'être simple, et l'autre est la négation

même en droit et la suppression en fait de la liberté indi-

viduelle. Mais peut-être qu'entre les deux théories il y a

place pour une théorie intermédiaire qui pourrait être

formulée ainsi l'État pourra intervenir à la double con-

dition 1° qu'il s'agisse de choses d'intérêt commun;

2° qu'il s'agisse de choses que l'initiative individuelle,

que l'industrie libre soit incapable de faire, soit à raison

de leur nature, soit à raison d'une impuissance dûment

constatée.

Les services rendus par l'État étant payés sur le Tré-

sor public, c'est-à-dire de la bourse de tous les contribua-

bles, il est injuste d'affecter l'argent de tous à une œuvre

qui ne profiterait qu'à quelques-uns, qui ne serait pas une

chose d'intérêt commun. En deuxième lieu, le principe

dirigeant, c'est que l'action individuelle, le service privé

doit être préféré au service public, à l'action officielle,

toutes les fois que cela est possible. Ce principe se fonde

soit sur des raisons générales, soit sur des raisons spé-
ciales. Au point de vue plus spécial, la raison nous dit que

les services privés seront généralement mieux remplis
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que les services publics, parce que l'industrie privée a en

elle un ressort d'une incomparable puissance, qui fait

défaut à l'État, ou plutôt à ses agents l'intérêt personnel.

Ainsi, suivant un principe qui le sépare de tous les socia-

listes même les plus modérés, pour lesquels il n'y a qu'une

question de mesure, M. Villey préfère l'industrie privée,
le service privé, à l'industrie officielle et au service public,

toutes les fois que l'industrie privée pourra remplir la

fonction. Mais si elle ne le peut pas, soit à cause de la

nature de la chose qu'il s'agit d'entreprendre, soit à cause

de sa propre impuissance, l'État ne pourra-t-il jamais

agir? Voilà la conclusion que M. Villey ne saurait

admettre.

Et d'abord l'industrie privée, mue par l'intérêt person-

nel, ne fera que les choses susceptibles d'être rémuné-

rées par l'échange. Toutes les fois qu'il sera nécessaire

d'entretenir un service non susceptible de rémunération

par l'échange, c'est l'État qui devra le faire. Ainsi l'État

se charge chez nous de l'établissement et de l'entretien

des routes et chemins sans doute l'industrie privée pour-

rait faire cela, elle l'a fait ailleurs mais l'industrie privée,

c'est le péage, et le péage sur les routes, c'est un système

arriéré et antiéconomique. Il faut que l'usage des routes

et chemins soit gratuit donc, il faut que l'État s'en charge.

On en pourrait dire autant des phares et fanaux, des sta-

tions météorologiques, etc. Ainsi encore, dans presque

tous les pays civilisés, le service postal a été transformé

en service public, et, quoique la question prête plus à con-

troverse, l'orateur incline à croire que ce service revient

à l'État.

Il admet aussi que l'État est autorisé à faire certaines

choses que commande le progrès économique, lorsque

l'initiative individuelle est impuissante à les faire. Mais

ici, il est à craindre que son intervention n'engourdisse
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de plus en plus l'initiative individuelle. Tous ses efforts

devront se borner à stimuler l'initiative individuelle, et

son intervention devra être comme une école destinée à

apprendre aux citoyens à faire de grandes choses au

moyen de l'association libre et spontanée. Mais voici un

pays, comme la Chine, qui n'a pas de chemins de fer, dont

les habitants n'en comprennent pas l'utilité et n'en veulent

pas faire, et qui cependant est désolé par des famines

périodiques: qui oserait dire que, dans un tel pays, l'État

ferait mal s'il établissait lui-même quelques grandes

lignes destinées à mettre en communication les princi-

paux centres et à faire comprendre aux habitants l'utilité

des chemins de fer? On voit qu'ici l'intervention de l'État

n'est que supplétive elle est autorisée par l'état des

mœurs et de la civilisation et cette concession, qui nous

paraît forcée, ne nous empêchera pas de proclamer que

la civilisation et le progrès sont du côté de la restriction

des attributions de l'État et de l'épanouissement de l'indi-

vidu. Toujours, en pareil cas, l'État devra intervenir par

voie à' impulsion, plutôt que par voie d'action; il devra

pousser l'industrie libre à agir plutôt que de se substituer

à elle, et il devra, dans tous les cas, lui céder la place le

plus tôt possible. Au reste, qu'il intervienne par voie d'im-

pulsion seulement, ou qu'il agisse lui-même, la règle est

toujours la même son intervention ne se légitime que s'il

s'agit de choses d'intérêt commun, puisqu'elle est toujours

défrayée par la bourse de tous les contribuables. Si cette

condition était toujours observée, on ne verraitpas l'Etat,

par exemple, protéger telles ou telles industries, toujours

au détriment des autres et infailliblement au détriment

des consommateurs et nous n'entendrions pas, par exem-

ple, aujourd'hui, l'industrie agricole se plaindre, non sans

raison, qu'on lui ait enlevé tous ses bras, attirés dans les

centres manufacturiers par de hauts salaires que peuvent
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leur offrir les industries protégées, grâce à cette protec-
tion même.

En résumé, l'initiative et l'action individuelle sont tou-

jours préférables, dans les choses susceptibles de rému-

nération par l'échange, à l'intervention de l'État le pro-

grès est bien plutôt l'œuvre de l'individu que de l'État

mais M. Villeyne veut pas cependant récuser absolument

et aveuglément l'État comme agent de progrès.

M. Alfred NEYMARCKest d'avis, comme l'a fait remar-

quer M. Alph. Courtois, que s'il est facile, en théorie,

d'indiquer la limite des attributions de l'État, il est, en

pratique, plus difficile de le faire.

Toutes les fois que la Société d'économie politique s'est

occupée de rechercher quelle était la limite des attributions

de l'État, l'ingérence de l'État dans nos affaires a été pres-

que unanimement repoussée par elle.

L'État doit-il intervenir pour modifier, par l'impôt, la

situation de telle ou telle catégorie de citoyens? Doit-il

intervenir pour assurer à telle ou telle classe des loge-

ments plus confortables, plus sains, une nourriture plus

abondante ? Doit-il intervenir dans les questions qui tou-

chent au commerce, à l'industrie ? Doit-il intervenir dans

les affaires de banque, telles que l'émission de billets fidu-

ciaires, telles que le placement des fonds des caisses

d'épargne, ou bien encore dans les affaires d'assurances

sur la vie, contre le chômage ou l'incendie ? Doit-il inter-

venir dans les questions de travail, règlement de salaires,

participations aux bénéfices, questions d'enseignement?

Tous ces sujets, dit M. Alfred Neymarck, ont été discutés

presque à chacune des réunions de la Société.

On voit tout de suite là, ajoute l'orateur, combien sont

nombreuses les causes d'intervention de l'État. Attribu-

tions fiscales, commerciales, industrielles, financières,

religieuses, sociales, partout nous trouvons la main de
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l'État. C'est un vaste engrenage, et, au lieu de rechercher

quelle doit être la limite des attributions de l'État, il y

aurait plutôt lieu de se demander quelles sont les affaires

dans lesquelles l'État n'est pas intervenu, dans lesquelles

il n'a pris aucune attribution ? L'État est, en effet, partout ».

nous le trouvons à notre naissance et à notre mort plus

nous avançons dans la vie, plus nous le voyons entrer

profondément dans nos affaires et se mêler à nos occupa-

tions.

Comment s'étonner, dès lors, de cette propension d'es-

prit qui conduit les citoyens à réclamer presque toujours

l'intervention de l'État Y a-t-il une industrie en souf-

france existe-t-il des particuliers qui souffrent les

affaires vont-elles mal ou moins bien les travaux publics

ont-ils besoin d'être activés, on trouve tout naturel de

s'adresser à l'État. Nous voyons aujourd'hui l'État entre-

preneur de transports l'État banquier, commerçant, pro-

fesseur. Ces attributions, ces interventions, sont-elles un

mal ou un bien ? Et que nous enseignent, sur ces points,

les grands maîtres de la science économique?

D'après Turgot, l'intervention de l'État ne doit pas
exister dans les questions qui intéressent la liberté du

travail, du commerce, de l'agriculture. Cette liberté, c'est

la conséquence du droit de propriété.

La liberté du prêt à intérêt doit exister l'État n'a pas

à se mêler de ces questions d'argent; chacun a le droit

d'en faire ce qu'il lui plaît, par cette seule raison que cet

argent est à lui, est sa propriété.

La liberté d'importer et d'exporter doit exister, de pays

à pays, de province à province. Le commerce doit être

libre, absolument, entièrement libre. L'État ne doit pas

s'en occuper, car ses opérations sont nécessairement fau-

tives et guidées par une théorie vague et incertaine. Il ne

doit pas plus intervenir qu'on ne saurait lui demander son
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intervention pour fournir des bourrelets aux enfants qui

pourraient tomber.

Turgot est, enfin, l'ennemi des monopoles, des privi-

lèges il veut la liberté pour tous.

Donc, en toutes ces questions qui touchent aux inté-

rêts privés, l'intervention de l'État est nuisible ou inutile,

ses attributions doivent être nulles.

Le rôle de l'État doit consister dans la garantie de la

propriété, de l'ordre, de la sécurité dans la suppression

des abus et des entraves à la liberté individuelle il doit

avoir une administration sage et économe, une magistra-

ture impartiale, une force publique pour faire respecter

les lois à l'intérieur, l'honneur et les droits du pays à

l'extérieur; telles sont, suivant Turgot, les limites dans

lesquelles peuvent s'exercer les attributions de l'État.

Voilà la théorie absolue, telle que ce grand maître l'a

définie; mais, ajoute M. Alfred Neymarck, est-ce que

cette théorie et ces principes ont toujours été main-

tenus dans toute leur sévérité ? Est-ce que Turgot, lui-

même, ne leur a pas fait subir de dures atteintes? La

rigueur des principes de l'économiste a souvent fléchi

devant les difficultés que rencontrait l'administrateur, de-

vant les nécessités politiques auxquelles l'homme d'État

était obligé d'obéir.

Turgot, en effet, admettra l'intervention de l'État

quand il s'agira de rendre à la société entière des ser-

vices dont tous doivent profiter et que de simples particu-

liers ne pourraient parvenir à rendre l'entretien des

routes, les travaux de salubrité et d'hygiène, la création

d'établissements d'instruction et de charité. 11admettra

que l'État intervienne quand il faudra apporter des se-

cours à des provinces trop pauvres, victimes de quelque

fléau. Il admettra que l'État, pour favoriser le dévelop-

pement des sciences et des arts, accorde des récompenses
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et des subventions aux savants et aux artistes qui peu-

vent, par leurs travaux, être l'honneur et la gloire du

pays tout entier.

Il admettra même que l'État, à défaut des particuliers,

aide les ouvriers à trouver du travail et crée même des

travaux factices. Il s'occupera de faire donner du travail

aux femmes, et pour tous les malheureux, si les cotisa-

tions volontaires ne suffisent pas, il imposera des cotisa-

tions forcées. Il dira que « la nature a donné à tous le

droit d'être heureux », il dira que l'ouvrier a droit à quel-

que chose de plus qu'à la subsistance, à un certain bien-

être, à un excédent de profits. 11 obligera, dans les

temps de crise, les propriétaires, les riches, à garder les

fermiers qu'ils occupent, les ouvriers qu'ils emploient.

On voit que, dans cet ordre d'idées, Turgot est allé aussi

loin que possible.

Que faut-il donc conclure de tous ces faits ? C'est qu'il

faut éviter d'avoir une opinion absolue, dans un sens ou

dans un autre. Un siècle avant Turgot, un autre grand

ministre, Colbert, avait, en économie politique, des

idées diamétralement opposées à celles du ministre de

Louis XVI. Et, à l'heure présente, ne voyons-nous pas

près de nous, en Allemagne, le socialisme d'État préco-

nisé par le chancelier de Bismarck, et n'y aurait-il pas un

curieux rapprochement à faire entre les idées économi-

ques et sociales de Turgot et celles du ministre allemand?

Sous le prétexte que l'État ne doit jamais intervenir

dans nos affaires, pourrait-on soutenir, par exemple, qu'il

n'a pas le droit de surveiller la fabrication et la vente de

la poudre, de la dynamite ?

Quand se produisent des fléaux semblables à ceux qui

viennent de désoler plusieurs villes de l'Espagne, pour,

rait-on soutenir que l'État ne doit pas intervenir par

quelques secours, par des travaux, par des subventions?
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Nous fondons, en ce moment, de nouvelles colonies;

nous ouvrons de nouveaux débouchés au commerce

dans ces pays neufs où tout est à faire, croit-on que l'État,

entreprenant lui-même des travaux publics, construisant

des routes, des chemins de fer, creusant des ports, n'est

pas un puissant élément de richesse et n'engage pas l'in-

dustrie privée à suivre son exemple ?

En résumé, dit M. Alfred Neymarck, il peut se rencon-

trer des cas où l'intervention de l'État et ses attributions

peuvent être justifiées et rendues nécessaires.

Dans les questions commerciales, industrielles, finan-

cières, partout où l'industrie privée, partout où les sim-

ples particuliers peuvent agir, être utiles, discuter leurs

intérêts, l'intervention de l'État est inutile.

Tout ce qui touche, au contraire, aux intérêts géné-

raux d'une société, questions de salubrité, d'hygiène, de

sécurité publiques, tout ce qui concerne, en un mot, des

services utiles à tous et pouvant être rendus par tous au

profit de tous, peut être, dans certaines circonstances et

suivant l'opportunité, accompli par l'État.

M. ALGLAVEtrouve qu'il n'est pas facile de trancher

nettement la question en discussion.

En pareille matière, il faut soigneusement éviter de

confondre la pratique avec la théorie.

On a parlé du service des postes et des télégraphes; il

est certain qu'en Amérique, où ce dernier service est

entre les mains des particuliers, il fonctionne mieux qu'en

Europe.

Est-ce que l'État, s'il était chargé de nourrir la masse

des citoyens, ne les nourrirait pas mieux et à meilleur

compte qu'ils ne le sont par eux-mêmes ? N'avons-nous

pas comme exemple, à cet égard, l'alimentation si éco-

nomique des armées?

Du reste, quelle que puisse être, à l'heure qu'il est,
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l'opinion des économistes sur ce sujet, rien ne pourra

empêcher, dit M. Alglave, dans l'avenir, la défaite de

l'individualisme. En Angleterre même, on assiste en ce

moment à une évolution qui tend à multiplier et à déve-

lopper les interventions de l'État dans la vie de chaque

jour, et l'opinion publique elle-même les réclame.

Certainement, on formule cette règle « L'État doit

faire ce qui est dans son principe. » Mais reste à déter-

miner le principe.
M. Alglave a beau être contraire, en théorie, à l'action

de l'État, aux prises avec la pratique, en face de l'émeute,

par exemple, il n'hésiterait pas à faire jeter au peuple

des centaines de mille kilogrammes de pain, aux frais du

Trésor public.

S'il allait jusqu'à formuler un principe, il dirait l'État

ne peut faire et donner que des choses dont tous les

membres de la société puissent profiter, non à titre indi-

viduel, mais en tant que membres de la société.

Du reste, il ignore absolument le but de la société

c'est une erreur de dire que son but soit de répandre la

plus grande somme de bien-être possible. Si l'État était

chargé du bonheur de la société, on arriverait bien vite

à l'État-Providence.

L'État a pour unique but de maintenir la société. Reste

seulement un danger: c'est que, par son action, il ne nuise

à l'initiative des individus.

Suivant M. LIMOUSIN,quise déclare socialiste, MM.Cour-

tois, Villey et Alglave, en admettant que l'État a un rôle

à remplir, adhèrent au principe du socialisme, qui consiste

justement dans la nécessité d'une autorité sociale ayant

droit de contrainte, au nom de l'intérêt social et par délé-

gation de la majorité, sur la minorité qui refuse de se

soumettre aux lois d'intérêt général.

Il est vrai qu'on se retranche derrière une distinction
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entre les lois de protection et les lois d'action, entre l'ac-

tion politique ou civile et l'action économique ou indus-

trielle. Mais cette distinction ne tient pas devant un exa-

men un peu approfondi.
Le principe de la sécurité invoqué par M. Villey peut

servir à justifier une intervention excessivement étendue

de l'État. On peut, par exemple, dans un but de sécurité,

réclamer et faire une loi qui limite à dix ou douze heures

la journée de travail d'un ouvrier, pour la santé duquel

une tâche plus prolongée peut être dangereuse, et qui

peut se voir dans l'impossibilité de résister à un patron

exigeant quatorze ou quinze heures. Le principe de la

sécurité peut justifier l'établissement d'un salaire mini-

mum, ou la création d'une assurance obligatoire contre

la maladie, la vieillesse ou les accidents de fabrique.

M. Alglave a dit que l'intervention de l'État n'était ad-

missible que lorsque ceux à qui elle s'applique en profi-

tent collectivement et non individuellement. Mais le profit

collectif se décompose toujours en un certain nombre de

profits individuels. La loi qui limite la durée du travail

des enfants profite bien à chacun de ceux-ci individuel-

lement. Et s'il se trouvait un cas de protection reconnu

légitime par la majorité de la nation, mais qui ne devrait

profiter qu'à une seule personne, où serait le mal si cette

protection était instituée ?

Il est absolument impossible de délimiter méthodique-

ment, scientifiquement le champ de l'action de l'État et

celui de l'action privée.

La théorie individualiste repose sur une conception

métaphysique qu'on trouve exposée tout au long dans les

Harmonies économiques de Bastiat cette conception est

celle de la sagesse des lois naturelles, ou plutôt divines,

c'est-à-dire providentielles. C'est parce qu'il a confiance

en Dieu que Bastiat a foi dans la liberté; il le déclare
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expressément. Cette conception n'est pas d'accord avec

le positivisme de l'époque présente, qui, ne se pronon-

çant pas sur la question philosophico-religieuse de l'exis-

tence de Dieu, dit qu'il faut se comporter comme s'il

n'existait pas.

En langage positiviste, la thèse libertaire peut se for-

muler ainsi lorsque la nature agit spontanément dans

les relations des membres des sociétés humaines, elle

produit le bien; lorsque au contraire les hommes contra-

rient cette action, il n'en résulte que du mal. On va même

jusqu'à dire que la nature n'agit que spontanément, et

que l'action des hommes, l'action législative et régula-

trice, est antinaturelle.

Cette thèse, dit M. Limousin, est antiscientifique.
Il ne faut pas cependant exagérer l'action sociale, c'est-

à-dire diminuer au delà du nécessaire la liberté de l'indi-

vidu. Toute privation de liberté est une souffrance, et

comme l'objet de la société est d'assurer à ses membres

le plus de bonheur possible, celle-ci ne doit imposer la

souffrance de la diminution de liberté que dans la mesure

nécessaire pour assurer à tous une liberté égale ou équi-

valente. D'autre part, la société étant composée d'hom-

mes, et son action se manifestant par l'intermédiaire

d'hommes, il n'y a pas de raison pour considérer la ma-

jorité comme possédant la sagesse même, et ses manda-

taires comme la réalisant. Pour cette raison, il est néces-

saire de réserver, par le contrat social, certaines libertés

individuelles, certains droits essentiels auxquels la majo-

rité, c'est-à-dire la société, doit s'interdire de toucher.

Sans doute, la thèse du contrat social de Jean-Jacques

Rousseau est fausse historiquement, mais les membres

des sociétés civilisées, lorsqu'ils établissent des lois for-

melles, réalisent ce contrat.

La question de l'intervention ou plutôt de l'action de
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l'État, qui personnifie la société, n'est donc pas une ques-

tion de principe, mais d'expédient, d'espèce. L'observa-

tion, l'expérience font, à cet égard, l'éducation des sa-

vants en économie politique et des hommes d'État, et

leur apprennent quand l'intervention est bonne et quand

elle est mauvaise. C'est de plus une question de temps,

de milieu, de climat. Quoi qu'il en soit, l'action de l'État

ne peut être proscrite qu'à la condition de supprimer

l'État et de constituer, si l'on peut appeler cela constituer,

ou plutôt de tomber dans l'anarchie.

M. Villèy fait remarquer que sa théorie n'a pas été

parfaitement reproduite par les orateurs qui ont pris la

parole après lui. On lui a fait dire qu'il examinait, à pro-

pos de chaque service, si ce service serait mieux rempli

par l'État ou par l'individu, et qu'il se décidait en consé-

quence. Point; il pose, au contraire, en principe (et il y

tient beaucoup) que les fonctions d'ordre économique se-

ront mieux remplies par l'individu que par l'État, toutes

les fois du moins qu'elles seront susceptibles de rémuné-

ration par l'échange, et il veut, en conséquence, que

l'initiative individuelle et l'industrie privée soient préfé-

rées toutes les fois que cela est possible. Seulement, il

admet que l'État pourra être autorisé à intervenir à dé-

faut de l'initiative individuelle et pour suppléer à son im-

puissance, tout en ajoutant que l'État devra bien plutôt

stimuler l'industrie privée à agir, au lieu d'agir à sa place

et, dans tous les cas, travailler consciencieusement à pré-

parer lui-même sa retraite.
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Séance du 5 mars 1885.

La séance est présidée par M. Frédéric PASSY,qui

prend ainsi la parole
« Messieurs, il est rare que nous puissions nous réunir

sans avoir à déplorer quelque vide dans nos rangs. Je

n'ai aujourd'hui, que je sache, à signaler la perte d'au-

cun de nos collègues. Mais si la mort n'a pas frappé au

sein même de la Société, elle a frappé à côté, je serais

presque tenté de dire au-dessus. M"° Félicité Guillaumin

nous a été brusquement enlevée. Vous savez tous, et notre

ami M. de Molinari l'a rappelé en termes émus à ses

obsèques auxquelles malheureusement ni M. Léon Say,

absent, ni moi, retenu par les devoirs que vous connais-

sez, n'avons pu représenter la Société. Vous savez tous,

messieurs, ce qu'a été M"° Guillaumin et quels services

elle a rendus à la science dont le culte nous rassemble.

Héritière d'un nom qui se confond en quelque façon avec

l'économie politique associée, dès son plus jeune âge,

aux préoccupations et aux travaux d'un père qui avait eu,

entre autres mérites, celui de comprendre comme li-

braire, et d'apprécier comme homme et comme citoyen,

la valeur et l'avenir des publications économiques et de

faire de sa maison le centre commercial et intellectuel

de ceux qui cultivent ce genre d'études, M"e Guillaumin

s'est trouvée, lorsqu'une mort imprévue comme la sienne

est venue faire disparaître cet homme, dont l'intelligente

hardiesse avait assumé de si lourdes charges, en état de

supporter sans fléchir le fardeau et de continuer digne-

ment l'œuvre commencée. Ceux d'entre nous qui, en qua-

lité de modestes actionnaires de la Société Guillaumin

et Ge, ont été à même de suivre de près l'administration

de cette importante librairie, peuvent dire ce qu'était,
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comme éditeur et comme négociant, notre habile gé-

rante, avec quelle sûreté, quel ordre et quelle autorité

elle conduisait les grandes affaires qui lui étaient con-

fiées. Tous nous savons quelle intelligence ouverte,

quelle bonne grâce, quel généreux souci des grandes

causes débattues dans nos conversations et dans nos

écrits, on était assuré de trouver dans ce cabinet de la

rue Richelieu, où se sont rencontrés, depuis près d'un

demi-siècle, tous ceux que nous nous honorons d'avoir

eus à notre tête. Leur souvenir, comme le sien, conti-

nuera de nous y ramener. Ni les traditions, d'ailleurs, ni

le nom n'y seront changés. Une autre M"e Guillaumin,

formée à la même école, et pendant vingt ans de moitié

dans les mêmes travaux, saura, forte des mêmes encou-

ragements et de la même confiance, remplir dignement

une tâche à laquelle elle aurait voulu ne participer jamais

qu'à titre d'auxiliaire. Et ni le journal, messieurs, si bien

dirigé par notre collègue M. de Molinari, ni la librairie, ni

la Société, ne seront mis en péril par le deuil cruel qui

les a tous atteints. J'exprime, messieurs, en parlant ainsi,

vos sentiments à tous. » (Approbation unanime.)

Le président fait part à la réunion d'une bonne nou-

velle pour la science économique, qui lui est communi-

quée par M. Ch. Letort, questeur de la Société. Il s'agit

delà création d'une chaire d'économie politique à l'École

des mines, qui était encore demeurée, à ce point de vue,

moins bien traitée que l'École des ponts et chaussées, en

possession d'un cours de ce genre depuis quarante ans

environ. Le titulaire de cette nouvelle chaire est M. E.

Cheysson, ingénieur en chef des ponts et chaussées, un

de nos confrères à la Société d'économie politique.

La réunion s'accorde pour continuer la discussion com-

mencée dans la séance du 5 février, sur cette question
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QUELLE EST, EN économie POLITIQUE, LA LIMITE DES ATTRIBUTIONS

DE L'ÉTAT?

M. E. LFVASSEUR,bien qu'inscrit depuis la précédente

séance pour parler sur cette question, fait remarquer que

ce n'est pas lui qui l'a posée. Il aurait craint d'engager

la Société dans une discussion trop vaste. Cependant il

voudrait répondre à la théorie de M. Courtois qu'il trouve

trop absolue.

On pourrait discuter longtemps un pareil sujet sans par-

venir à l'envisager sous toutes ses formes ni même à

s'accorder sur les principes. Cette question est en effet

une de celles qui divisent les économistes, et l'orateur

n'a pas la prétention de les réunir sur ce point dans un

sentiment commun; mais, s'il y en a qui demandent uni-

quement à l'État d'assurer la sécurité sociale, il n'est pas

inutile qu'on sache qu'il y en a aussi qui lui assignent un

rôle plus large et plus varié et qu'un tel rôle, quand il

n'excède pas certaines limites, n'est pas en contradiction

avec les principes fondamentaux de la science écono-

mique.

L'économie politique est une science d'observation, qui

fonde ses principes sur les faits c'est sa prétention et

sa force car c'est par là tout d'abord qu'elle se distingue

des théories utopiques. Or, quand elle borne à la sécurité

seule toute l'action de l'État, ne risque-t-elle pas de se

trouver en désaccord avec les faits que l'on observe dans

tous les États civilisés, monarchiques ou républicains, et

avec les besoins de la civilisation moderne et de compro-

mettre son autorité en prêtant elle-même le flanc au re-

proche d'utopie ?

L'économie politique démontre par l'observation des

faits que le travail de l'homme est la cause principale de



SÉANCE DU 8 MARS 1888.

la richesse et que, plus l'homme est actif, intelligent,

moral, jouissant de la plénitude de sa liberté pour mettre

en jeu toutes ses facultés, plus la richesse devient abon-

dante et tend à se répartir équitablement. Aussi procla-

me-t-elle la liberté du travail comme un de ses principes

fondamentaux.

Il n'est pas étonnant que des économistes, voyant com-

bien les gouvernements ont souvent gêné et gênent en-

core cette liberté par des règlements, des privilèges, des

défenses, des mesures diverses dictées par quelque in-

térêt particulier de la politique ou par de fausses idées

sur les véritables causes de la richesse, se soient défiés

de l'État et se soient rejetés par crainte de ses empiéte-

ments dans la doctrine de l'individualisme absolu. On a

opposé ainsi, comme les deux pôles des doctrines socia-

les, l'individualisme et le socialisme. L'opinion publique

me paraît même avoir trop facilement confondu l'indivi-

dualisme absolu avec l'économie politique, parce que l'é-

conomie politique combattait l'absorption des forces indi-

viduelles dans laforce collective de l'État. Tout économiste

est individualiste, puisqu'il fait, et avec raison, de la per-

sonne humaine et de sa libre activité le pivot de l'ordre

économique mais il n'est pas, par conséquence néces-

saire, ennemi de toute action collective, soit des associa-

tions qui procèdent de la liberté, soit de l'État qui agit

par autorité.

Les premiers maîtres de la science ne se sont pas pro-

noncés contre toute action de l'État qui n'aurait pas pour

objet exclusif la sécurité. Adam Smith, qui ne me paraît

pas avoir traité cette matière, dans son livre V, avec la

même largeur de vues que les autres parties de son

grand ouvrage, comprend l'instruction, l'éducation reli-

gieuse, et même, dans certains cas, les privilèges concé-

dés à des compagnies, qu'il compare aux brevets d'inven-
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tion, dans la catégorie des choses qui peuvent être du

ressort de l'État. J.-B. Say, commentant un passage du

livre IV de Smith, approuve que l'État « entreiienne cer-

tains établissements utiles au public qu'il n'est jamais

dans l'intérêt d'un individu ou d'un petit nombre d'indivi-

dus de créer ou d'entretenir pour leur compte » il ap-

prouve même certaines dépenses faites en vue d'expé-

riences utiles à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce.

J.-S. Mill (liv. V, De l'influence du gouvernement) a ap-

porté dans l'étude de cette question un esprit plus philo-

sophique. Il pense qu'elle ne saurait être enfermée dans

une formule, comme peuvent l'être certains principes

fondamentaux de l'économie politique, que la solution

dépend de l'histoire, des traditions et de la condition so-

ciale des peuples. Il dit même que « l'action du gouver-

nement peut être nécessaire à défaut de celle des parti-

culiers, lors même que celle-ci serait plus convenable ».

Sans partager sur tous les points les opinions de détail

de J.-S. Mill sur cette matière, M. Levasseur recommande

la manière dont il envisage l'ensemble et croit qu'il a assez

bien indiqué dans quelle direction il convenait de placer

la limite lorsqu'il a dit: « Le laissez-faire est la règle;

c'est à ceux qui demandent et non à ceux qui repoussent

l'intervention de l'État de prouver qu'ils ont raison. »

Ce qui préoccupe tout particulièrement ces maîtres,

c'est que le gouvernement soit, d'une part, très économe

d'un argent qui est celui des contribuables, et que ceux-ci

emploieraient utilement s'ils n'étaient obligés de le lui

donner; d'autre part très respectueux de la liberté indi-

viduelle qu'il a pour mission de protéger et non d'entraver.

Tous les économistes pensent comme eux.

L'Académie des sciences morales et politiques a cru

que la question du rôle économique de l'État ne pouvait

pas être tranchée par une simple négation, qu'elle méri-
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tait, au contraire, un examen approfondi, et, sur la pro-

position d'un de nos maîtres les plus respectés, M. Hip-

polyte Passy, elle l'a mise au concours. De ce concours

sont sortis deux bons livres entre lesquels elle a partagé

le prix celui de M. Jourdan et celui de M. Villey; aucun

d'eux ne borne à la sécurité le rôle de l'État.

L'orateur croit, d'accord avec d'autres économistes,

que l'État (par ce mot il entend non seulement le gouver-

nement central, mais aussi le gouvernement local, tel

que celui de la commune en France et de paroisse en

Angleterre), a des fonctions multiples à remplir.

De celles qui concernent la sécurité, il ne parle pas,

puisque tous les économistes sont d'accord pour les lui

reconnaître. Cependant ces fonctions sont elles-mêmes

nombreuses et très variées, et si l'on examinait chacune

d'elles en détail, on aurait sans doute beaucoup à dis-

cuter les assistants ne seraient pas toujours d'accord et

M. Levasseur aurait, pour sa part, plus d'une réserve à

faire sur les moyens de sécurité qu'emploient certains

gouvernements. Le principe importe seul en ce moment;

l'orateur répéterait volontiers ce qu il a écrit ailleurs, que

mieux un État est organisé pour la sûreté individuelle, et

mieux il seconde l'essor des forces productives.

L'orateur ne veut qu'indiquer le principe des autres

fonctions; il faudrait une longue étude pour pénétrer

dans les détails et déterminer les cas dans lesquels cette

intervention est profitable à la mesure qu'elle ne peut

excéder sans devenir nuisible.

L'État est l'organe naturel d'exécution de certaines

oeuvres qui requièrent la puissance collective de la so-

ciété et qui ont pour objet d'en mettre en œuvre les forces

productives. Par exemple, il construit des routes, des

canaux, des égouts, des ponts, des phares, parfois des

chemins de fer; il ouvre des musées; il recneille et publie
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des statistiques qui sont utiles pour la bonne administra-

tion des affaires publiques et même pour la direction des

intérêts privés. Sans doute, dans certains cas et dans

certains pays, quelques-unes de ces œuvres peuvent être

créées spontanément par des entreprises particulières.

Mais quand l'initiative privée ne suffit pas, vaut-il mieux

que la société soit privée du résultat ou que l'État se

charge de l'entreprise? Et, même, si ces œuvres ont pu

être créées par l'initiative privée, ne sont-elles pas de

telle nature que l'État doive, au nom des intérêts géné-

raux de la société, exercer sur leur usage une certaine

surveillance ?

En effet, l'État est l'administrateur des intérêts géné-

raux de la société. Il représente la nation à l'étranger par

ses diplomates et ses consuls. Que le personnel consulaire

ait pour mission d'étendre la sécurité nationale au delà

des frontières, soit mais ne demande-t-on pas aux con-

suls plus que de la sécurité ? L'État fonde des colonies, il

les administre, il y dépense des capitaux, pour préparer

le territoire à recevoir des colons. Tous les économistes

ne regardent peut-être pas la fondation de colonies comme

une bonne opération, mais il y en a qui l'approuvent, et

ceux-là ne peuvent pas borner à la seule sécurité l'action

de l'État. Nous avons dit que l'État entreprenait légitime-

ment certains travaux scientifiques d'un ordre général

que des particuliers auraient rarement les ressources et

n'auraient pas l'autorité nécessaire pour entreprendre

par exemple les dénombrements de la population et la plu-

part des autres statistiques, la confection du cadastre,

celle de la carte topographique du pays. Il fonde les

musées (musées de l'État ou musées communaux), les

observatoires, ce qui n'empêche pas la générosité privée
d'en fonder aussi. Il dirige l'instruction.

La question de savoir si l'État doit intervenir dans l'ins-
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truction peut être débattue en théorie en fait, tous les

États civilisés interviennent. En France, avant 1789, les

universités étaient des corporations libres, mais étroite-

ment liées à l'État par les privilèges dont elles étaient

investies les petites écoles étaient quelquefois des fonda-

tions privées, plus souvent des établissements communaux

entretenus aux frais de la paroisse et toujours soumis à

l'autorité ecclésiastique. On a discuté récemment en

France s'il convenait de faire porter la principale charge

de l'instruction primaire sur le budget communal ou sur

le budget de l'État; je crois qu'il est préférable, au point

de vue de l'économie financière, que la dépense relative à

un service incombe à ceux qui doivent profiter de ce ser-

vice et qui peuvent être portés à abuser lorsqu'ils ne sont

pas retenus par la crainte d'un sacrifice; mais, quelque

solution pratique qu'on adopte, l'intervention de l'État,

c'est-à-dire de la communauté politique, subsiste.

Des trois degrés de l'enseignement primaire, secon-

daire, supérieur, il y en a un qui pourrait peut-être se

passer du secours de l'État c'est le secondaire. Mais le

primaire serait assurément distribué d'une manière iné-

gale et très insuffisante s'il n'y avait que des écoles fon-

dées par l'intérêt ou par la charité privée.

Le clergé, dans les pays catholiques ou protestants,

constitue une puissante corporation qui souvent est liée

à la puissance politique. Ses écoles forment une catégorie

particulière à côté des écoles de l'État et des écoles des

particuliers. L'enseignement supérieur coûte en général

trop et rapporte trop peu pour n'avoir pas besoin de la

main de l'État il y a sans doute des exceptions, mais ces

exceptions confirment la règle. Dans les pays où l'initia-

tive privée joue le premier rôle dans cette matière, l'État

ne reste pas spectateur entièrement désintéressé en

Angleterre, il octroie des chartes impliquant certains
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privilèges aux États-Unis, il a affecté des fonds pour la

création ou pour l'extension d'un grand nombre d'univer-

sités. L'État n'a-t-il pas, en outre, d'autres manières d'in-

tervenir dans l'instruction. Ne donne-t-il pas quelque-

fois des subventions, des encouragements ? Ne décrète-t-il

pas dans certains pays l'obligation? Ne surveille-t-il pas

au nom de la morale, souvent même au nom des intérêts

pédagogiques, en imposant des programmes ou en pro-

posant des méthodes? Si la diffusion de l'instruction à

tous ses degrés importe au développement des forces pro-

ductrices d'une nation, il entre dans les fonctions de l'État

de travailler à cette diffusion. 11est dans son rôle quand il

agit, pourvu qu'il le fasse avec discernement il y est en-

core, quand il surveille sans entraver; il en sort, quand il

interdit la concurrence de l'enseignement privé, qui con-

courrait au même but et qui a parfois, pour l'atteindre,

une hardiesse et une diversité de procédés qu'il n'a pas.

L'État a d'autres fonctions, comme régulateur de cer-

tains intérêts privés. 11me semble qu'on ne saurait les lui

dénier, quand on voit dans tous les pays civilisés des

parlements rendre continuellement des lois pour régler

des intérêts de ce genre. Il faut bien qu'il y ait des lois

sur les contrats, sur les successions ab intestat; le Code

civil est une détermination par l'État de certains rapports

des individus et cette détermination est nécessaire pour

l'ordre social. On se préoccupe aujourd'hui du crédit agri-

cole des économistes montrent, par de solides argu-

ments, que, pour le fonder, il est indispensable que les

agriculteurs soient déclarés commerçants il faut que

l'État prenne un parti et sa décision, quelle qu'elle soit,

exercera nécessairement une influence considérable sur

tout un ordre d'intérêts privés. Beaucoup d'économistes

reconnaissent à l'État le droit de protéger les incapables,
tels que les enfants, et d'exercer sa surveillance jusque
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dans les ateliers. L'orateur partage leur avis, en rappe-

lant toutefois la réserve qu'il a faite à ce sujet dans son

précis d'économie politique toute mesure réglementaire

ou protectrice qui n'est pas nécessaire ou manifestement

utile risque d'être nuisible.

L'État est un agent puissant de progrès; c'est ce qui

ressort des fonctions que nous lui voyons remplir. Mais au

lieu de servir le progrès, il l'entrave lorsqu'il étouffe par

sa réglementation plus de forces vives qu'il n'en déve-

loppe et plus qu'il n'en laisse se développer par sa pro-

tection.

Il y a là une question de mesure et de limite qu'il est

difficile de déterminer. Les administrations, comme pres-

que tous les corps constitués, ont l'esprit de domination et

d'envahissement elles sont portées à sortir de la limite.

C'est à la force de la liberté et de l'opinion publique de les

y contenir; mais on n'aurait pas l'opinion pour soi si, refu-

sant de reconnaître à l'État ses droits, on voulait l'expul-

ser de la place même qu'il occupe légitimement.

On a essayé de distinguer les attributions de l'État en

attributions nécessaires et en attributions utiles. La dis-

tinction ne saurait être nettement tranchée. Ce qui est

utile dans un pays peut être nécessaire dans un autre, et

même ce qui est nécessaire ici peut être nuisible ailleurs.

Ainsi, dans les colonies britanniques de l'Australie où la

liberté individuelle a cependant les coudées franches,

l'État construit et exploite les chemins de fer, qu'elles

regardent comme une condition indispensable à la mise

en valeur de leurs vastes territoires en France, l'exploi-

tation par l'État a été généralement blâmée, et blâmée

avec raison, suivant moi, parla plupart des économistes.

L'histoire d'un peuple, ses mœurs et son état économique

influent beaucoup sur la solution à donner à chaque cas

particulier.
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Je crois qu'en général il se produit dans nos sociétés

modernes un double mouvement. A mesure que les indivi-

dus deviennent plus forts par l'intelligence, le capital, le

sentiment de leurs droits, ils ont besoin de plus de liberté

et l'État doit abandonner certaines positions de tutelle

qu'il avaitoccupées précédemment. D'autre part, à mesure

que la société s'enrichit, elle exige de l'État un certain

nombre de services dont elle n'éprouvait pas auparavant

le besoin ou qu'elle ne songeait pas à se procurer parce

qu'elle n'avait pas assez d'argent, et l'État accepte de nou-

velles fonctions.

Pour consacrer les anciennes ou accepter les nouvelles,

il faut examiner l'influence, directe ou indirecte, visible

ou invisible tout d'abord, que ces fonctions peuvent exer-

cer sur l'ensemble de la force productrice du pays, et

faire cet examen avec l'esprit qu'y apportait Mill le lais-

sez-faire, étant le droit, est la règle à l'État de prouver

dans chaque cas particulier, où il prétend faire une excep-
tion à la règle, que son intervention est bonne.

M. Levasseur termine en disant qu'il a émis sur cette

question du rôle de l'État une opinion qu'il croit scienti-

fique, c'est-à-dire dégagée des préoccupations que chacun

peut avoir sur la politique de son pays. Si cette opinion

rencontre ici plus de critiques que de partisans, même

parmi ceux qui ne croient pas être inutiles à la société,

en remplissant des fonctions publiques autres que celles

de la sécurité, ou qui ne craignent pas de demander par-

fois que l'État fasse des lois libérales, publie des statisti-

ques, ouvre des bibliothèques, c'est-à-dire qu'il exerce

une action dans le sens qu'ils regardent comme le plus

profitable à la société, il se plaît à penser que leur opinion

est influencée par les tendances qu'ont eues très souvent

les gouvernements et qu'a particulièrement, en France,

le gouvernement démocratique, de trop intervenir; s'ils
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veulent lui montrer le danger, M. Levasseur les ap-

prouve.

M. NOTTELLEest d'avis que l'État, étant administrateur

des intérêts communs d'un pays, a évidemment le devoir

de gérer, non à son profit, mais au plus grand avantage

des administrés.

Ce qui commande la réduction au STRICTnécessaire de

ses attributions c'est qu'il fait moins bien et à plus

grands frais ce que peut faire l'initiative privée.

Par deux raisons

10 Dans les entreprises privées, les responsabilités se

hiérarchisent naturellement, tandis que dans l'État, qui

est la puissance, elles s'évanouissent à mesure qu'on

monte l'échelle hiérarchique

2° Les hommes composant l'État obéissent plus ou

moins à la tendance innée chez l'homme de donner la pré-

férence à son intérêt personnel sur l'intérêt général.

En outre, cette cause des abus tend sans cesse à en

élargir le champ. Sous la poussée des intérêts individuels

qui se meuvent dans son sein, l'État veut tout envahir,

Le danger qui en résulte aujourd'hui vient d'arracher

à M. Herbert Spencer le cri d'alarme qui a retenti en

France.

Il y a difficulté extrême à réagir. On a contre soi l'État

et les populations, à la fois ses victimes et ses complices.

Voici le moyen que M. Nottelle croit le seul efficace.

Il y a une fonction que l'État seul peut et doit s'attri-

buer c'est, comme l'a dit M. Courtois, de produire la

sécurité contre les violences et les fraudes du dehors et

du dedans. Dans cette fonction rentrent évidemment un

certain nombre de services spéciaux qui en sont de réelles

dépendances.

Dans les fonctions où l'État doit collaborer avec l'ini-

tiative privée, il est presque impossible de préciser sa
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part attributive, laquelle, d'ailleurs, n'est pas la même

dans tous les pays.

Ce qui importe avant tout, ce qui est urgent aujour-

d'hui, c'est d'examiner l'ingérence de l'État dans les rap-

ports sociaux d'où elle doit être rigoureusement exclue.

Des résultats désastreux nous prouvent que l'État, en

altérant par des conditions arbitraires les rapports natu-

rels spontanément créés par le travail sous sa double

forme de production et d'échange, y apporte la pertur-

bation et la stérilité.

Il viole ainsi la liberté et la propriété. Sous prétexte de

protection, il constitue au profit de quelques-uns des pri-

vilèges payés par les masses productives.

Comme palliatif aux troubles économiques engendrés

par les privilèges, on en crée de nouveaux. Ils se géné-

ralisent, ils passent à l'état de manie. Voilà que les masses

ouvrières, à leur tour, en réclament en leur faveur; et

nous voyons l'État peu à peu acculé à cette situation ab-

surde, impossible créer des privilèges pour le plus grand

nombre.

Le protectionnisme est aujourd'hui le type de l'ingé-

rence malfaisante de l'État.

Pour ramener l'État à l'impartialité loyale, que lui com-

mandent impérieusement les conditions modernes, le

seul moyen efficace est la suppression du protection-

nisme.

Le procédé d'opposer l'intérêt des consommateurs à

celui des producteurs n'a pas réussi. Il faut en essayer

un autre.

Apportons la preuve, très facile à faire et à saisir, que

l'immense majorité des producteurs est spoliée au profit

de quelques producteurs privilégiés. Ce mode de propa-

gande sera facilité par les conséquences que produira

bientôt la nouvelle loi sur les céréales. Les économistes
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devraient saisir cette occasion de porter au protection-

nisme le coup décisif qui épargnerait à la société d'inévi-

tables et prochaines perturbations.

M. Paul Leroy-Beaulieu croit que la question n'est pas

susceptible d'une réponse simple. Il est bien difficile de

trouver une formule où l'on fasse tenir toutes les attri-

butions de l'État. Il pense qu'en réduisant la fonction de

l'État au soin d'assurer la sécurité publique et privée, on

l'enferme dans un cadre évidemment trop étroit, qu'il tend

à briser et qu'on est bien obligé d'élargir pour y faire

rentrer d'autres attributions. Pour lui, la question est seu-

lement de savoir si, en France, et d'une manière plus

générale, dans les États modernes, on doit élargir encore

les attributions de l'État, ou s'il faut, au contraire, les res-

treindre et au risque de n'être pas « dans le mouvement »,

il n'hésite pas à se prononcer pour ce dernier parti. Sans

doute, il est certaines fonctions autres que la garantie de

la sécurité, qu'on ne peut refuser à l'État, car elles sont

nécessaires et lui seul peut les remplir. Ainsi, l'État re-

présente seul la permanence, la perpétuité; lui seul peut

pourvoir aux intérêts de l'avenir, dont les individus ne

tiennent pas toujours assez de compte. Lui seul peut em-

pêcher la destruction ou ordonner la restauration des fo-

rêts, faire exécuter les travaux propres à prévenir les

inondations, à maintenir le climat dans les conditions les

plus favorables à l'agriculture, conserver enfin le patri-

moine héréditaire de la nation. L'État est, en outre, le

protecteur, le défenseur naturel des faibles. Il est dans

son rôle lorsqu'il fait des lois pour réprimer les abus que
les parents, tuteurs et patrons peuvent faire de leur auto-

rité sur les enfants, sur les mineurs mais même dans

l'acquittement de cette tâche, l'État doit apporter de la

discrétion et de la modération, pourvoir simplement au

nécessaire, à ce que les enfants ne soient pas assujettis
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à un travail prolongé avant l'âge de douze ou treize ans,

il ne lui appartient pas de vouloir réaliser l'idéal sur cette

terre il sort tout à fait de son rôle lorsqu'il se mêle de

légiférer sur le travail des hommes ou des femmes

adultes.

On ne peut non plus refuser à l'État et aux corps col-

lectifs qui lui sont subordonnés et qui procèdent comme

lui par la contrainte, le droit, même le devoir, de prendre

soin que la santé publique ne soit pas gravement compro-

mise par les imprudences ou les obstinations indivi-

duelles. Il peut recommander, même prescrire certaines

règles générales d'hygiène, certaines précautions pour

prévenir les épidémies et pour en arrêter le cours.

Quelle que soit, du reste, la fonction qu'il remplit, l'État

doit toujours s'en acquitter avec réserve, avec modestie,

en se souvenant qu'il n'est point infaillible, alors même

et surtout alors qu'il s'agit demesures concernant la santé

publique et l'hygiène; car il arrive souvent qu'en pareil

cas son intervention trop zélée cause plus de mal qu'elle

n'en empêche. C'est ce qu'on a pu voir tout récemment

lorsque les gouvernements se sont évertués d'une façon

si malencontreuse à arrêter la propagation du choléra.

C'est ce qu'on a vu à Paris aussi, il n'y a pas longtemps,

lorsque, sous prétexte de salubrité, on a détruit des cités

dont les habitants se sont trouvés, du jour au lendemain,

sans asile. C'est ce qu'on a vu, dans une sphère un peu

différente, en ce qui concerne le phylloxéra, quand le gou-

vernement, confiant dans un comité qui avait à sa tête le

premier savant de France, M. Dumas, a fait tous ses

efforts pendant de longues années pour empêcher la plan-

tation des plants américains que la plupart des viticul-

teurs considèrent maintenant comme étant le principal

moyen de surmonter le mal. Heureusement l'initiative

individuelle, dans nos départements méridionaux, a triom-
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phé des obstacles que lui opposait l'État. Ainsi, l'on ne

saurait trop prêcher à l'État la modération dans l'exercice

même de celles de ses prérogatives qui sont réputées les

plus indispensables. Et il y en a, en somme, bien peu qui

le soient absolument, si l'on veut regarder les choses de

près. La sécurité même a pu, dans certains états de civi-

lisation, être assurée, à la rigueur, autrement que par

l'État; ce soin a pu être confié à des corps libres, orga-

nisés ad hoc, commel'était autrefois en Espagne la sainte

Hermandad, comme le sont encore en Angleterre les

« constables spéciaux » Il n'y a donc guère d'attribu-

tions de l'Etat qui soient rigoureusement nécessaires; il

y a des habitudes prises dont il faut tenir compte, mais

il faut se garder d'en prendre de nouvelles, ou de laisser

s'invétérer celles qui existent lorsqu'elles n'ont pas

encore de profondes racines.

Ainsi, M. Leroy-Beaulieu ne voit pas sans inquiétude

les rapides empiètements de l'État dans le domaine de

l'instruction. Il ne voit guère d'enseignement, de quelque

degré que ce soit, depuis le plus élémentaire jusqu'au

plus élevé, qui ne puisse être donné par des particuliers,

par des associations, aussi bien et mieux que par l'État.

Il cite plusieurs exemples de grandes institutions scienti-

fiques, d'universités, d'écoles fondées et entretenues par

l'initiative et par la libéralité privées, en Angleterre, aux

États-Unis, en France même, et qui ne manqueraient

pas de se multiplier si l'État ne s'était arrogé le mono-

pole de la direction des intelligences.

En France, l'un des établissements qui jouissent de la

plus grande considération et de la plus grande influence,

l'École libre des sciences politiques, est une fondation

privée. Il en a été de même de l'École centrale des arts

et manufactures, de même de l'École Monge. Des parti-

culiers, dans ces derniers temps, ont fondé des observa-
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toires, et les plus beaux instruments dont se soit enrichi,
dans ces derniers temps, notre grand Observatoire de

Paris sont des dons privés. Certainement, laissée à l'ini-

tiative libre, l'instruction primaire se serait répandue un

peu plus lentement qu'avec l'aide de l'État, mais elle au-

rait fini par pénétrer partout, et l'on aurait épargné à

l'État des difficultés innombrables. Cette question de l'in-

struction primaire est et restera le plus grand souci de

l'État. Tous les esprits sont divisés dans la société mo-

derne. L'État doit donc respecter les diverses opinions;

il lui est impossible de le faire dans l'enseignement. Ainsi,

le conseil municipal de Paris a émis dernièrement un

vote dont la conséquence devait être que les mots de

Dieu, âme, prière et beaucoup d'autres ne devaient plus

figurer dans les livres scolaires. C'était montrer combien

l'État est peu fait pour être éducateur.

Il faut remarquer que l'État, qui représente la perma-

nence et la perpétuité, est lui-même, chez les peuples

modernes, tout ce qu'il y a de plus changeant; c'est l'in-

stabilité même, puisque, en somme, il s'incarne dans un

personnel gouvernemental soumis à toutes les vicissi-

tudes de la politique, et qui change du tout au tout à de

courts intervalles. On fait des lois, on en fait sans cesse;

mais les lois qu'on est le plus empressé à faire ne sont

pas d'ordinaire les plus utiles elles n'ont, le plus souvent,

pour but que de modifier des lois antérieures rendues

par le parti qui était la veille au pouvoir, en attendant

qu'elles soient elles-mêmes modifiées par le parti qui

sera au pouvoir demain.

L'État a cependant encore un rôle important il a à

« dire le droit », à créer des formules pour les contrats.

Il existe, à la vérité, ou il a existé des sociétés où le

droit s'établissait par des coutumes qui, à la longue, pre-

naient force de loi (c'était l'idéal de feu Le Play) mais les
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sociétés modernes ne s'accommodent plus du droit cou-

tumier elles préfèrent des lois écrites et accordent sans

difficulté à l'État le pouvoir de régler même les conditions

d'existence de la famille, la transmission des biens, etc.

pouvoir énorme dont il importe que l'État n'use qu'en

se conformant lui-même à ces lois supérieures que Mon-

tesquieu définit admirablement « les rapports nécessaires

qui résultent de la nature des choses ». On a voulu poser

en règle qu'en dehors de ses fonctions habituelles et ré-

putées indispensables, l'État doit se charger des services

qu'il peut accomplir mieux que l'industrie privée. Mais

M. Leroy-Beaulieu trouve cette doctrine singulièrement

dangereuse. Quand même il serait prouvé, ce qui n'est

pas, que l'État exploiterait mieux les chemins de fer, les

assurances, M. Leroy-Beaulieu ne consentirait pas qu'il

le fît. Il y a, en effet, quelque chose qui est très supérieur

à un procédé technique quelconque c'est l'habitude de

l'initiative individuelle et de la responsabilité c'est la va-

riété et la souplesse dans la vie nationale. S'agit-il des

caisses d'épargne? L'État offre sans doute aux dépo-

sants une entière sécurité; mais en absorbant les épar-

gnes et les capitaux de la nation et en les employant à

des usages improductifs, il paralyse le crédit, l'industrie,

l'esprit d'initiative, il détourne et tarit les sources de la

richesse. En résumé, il y a de nombreux inconvénients

et de graves dangers à étendre les attributions de l'État;

il y a tout avantage à les restreindre le plus possible on

peut être assuré que dans ce sens aucun excès n'est à

craindre.

M. G. DEMOLINARIest d'avis que la question des attri-

butions de l'État est trop vaste pour être traitée dans

toute son étendue il faudrait d'abord la circonscrire à

ses limites naturelles, en évitant de la joindre, comme on

l'a fait dans la dernière séance, à celle du mode de con-
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stitution de l'État. A cette occasion, M. Limousin a

adressé à l'orateur une grave imputation celle d'être un

anarchiste. Ce n'est, du reste, pas la première fois, et

ce n'est pas non plus la première fois que l'orateur pro-

teste contre cette accusation, mais M. Limousin insiste.

La situation de l'orateur en cette affaire n'est pas sans

analogie avec celle du Médecin malgré lui. Il est un anar-

chiste malgré lui. L'accusation de M. Limousin se fonde

sur ce fait que l'orateur assigne pour base au principe

d'autorité la souveraineté individuelle et non la souverai-

neté du peuple; mais en admettant même qu'il se trompe,

peut-on en conclure qu'il veuille supprimer l'autorité et

vouer la société à l'anarchie ? Les théoriciens de la sou-

veraineté du peuple n'ont-ils pas été accusés aussi par

les théoriciens du droit divin de vouloir supprimer le

principe d'autorité? Quoi qu'il en soit, la question des at-

tributions de l'État est complètement distincte de celle de

sa constitution. Comme toutes les autres entreprises, un

gouvernement a ses attributions naturelles, qui sont les

mêmes, soit qu'il s'appuie sur le principe du droit divin,

de la souveraineté du peuple ou de la souveraineté indivi-

duelle, et quelle que soit sa forme, monarchie absolue,

constitutionnelle, république oligarchique, démocrati-

que, etc., etc. C'est comme une banque qui a certaines

attributions, telles que l'émission des billets, l'escompte,

les dépôts, qu'elle soit établie sous le régime du mono-

pole et du privilège, ou sous le régime de la liberté.

Quelles sont donc les attributions naturelles de l'État?

Pour résoudre cette question, il faut rechercher, selon

l'orateur, quelles sont actuellement les attributions des

États civilisés, et examiner lesquelles doivent être consi-

dérées comme leur appartenant naturellement, et les-

quelles sont parasites. Ces attributions, on peut les par-

tager en deux grandes catégories. L'État est un assureur
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et un tuteur. A titre d'assureur, ses fonctions consistent

à garantir la vie, la propriété et la liberté des individus,

contre toute atteinte intérieure et extérieure. C'est là une

attribution naturelle et essentielle que tous les écono-

mistes s'accordent à lui conférer. Il n'y a entre eux au-

cun dissentiment sur cette question, quelque diverses

que puissent être leurs idées sur le mode de constitution

et de fonctionnement des gouvernements. C'est un point

qu'on peut tenir pour acquis et sur lequel il n'y a pas

lieu de discuter. Mais si les économistes sont d'accord

sur la question de l'État assureur, ils ne le sont point sur

celle de l'État tuteur. La tutelle de l'État s'étend et va

tous les jours s'étendant davantage à un nombre infini

d'objets. C'est à titre de tuteur que l'État protège l'indus-

trie au moyen de tarifs, de subventions et de primes;

qu'il protège la littérature, la musique et même la danse,

en subventionnant les théâtres, en établissant des aca-

démies et des conservatoires c'est encore à titre de tu-

teur qu'il intervient dans l'enseignement, parce qu'il

suppose que les pères de famille n'ont pas la capacité

nécessaire pour choisir les instituteurs de leurs enfants

et leur faire donner une instruction utile; c'est comme

tuteur qu'il se charge de la fabrication de la monnaie, du

transport des lettres et des petits paquets, des dépêches

télégraphiques, auxquels il va joindre bientôt les com-

munications téléphoniques; qu'il intervient dans l'indus-

trie des chemins de fer, soit qu'il les construise et les

exploite lui-même, soit qu'il en attribue le monopole à

des compagnies qu'il réglemente plus ou moins étroite-

ment et qu'il surveille plus ou moins attentivement qu'il

intervient en matière de crédit en accordant à une ban-

que le privilège exclusif de l'émission des billets, en se

chargeant des dépôts des caisses d'épargne, etc. qu'il

subventionne les cultes, qu'il réglemente les associations,
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et que sais-je encore? Toutes ces interventions, toutes

ces tutelles sont motivées par la nécessité de suppléer

au défaut de capacité des individus ou à leur impuissance

à établir des services indispensables, ou bien encore par

la nécessité de les protéger contre l'oppression de mono-

poles plus ou moins authentiques, comme aussi, dans le

cas de la littérature, de la musique et de la danse, d'em-

pêcher le niveau esthétique de la nation de s'abaisser. Ne

disait-on pas, dans l'enquête sur les théâtres de 1849,

que la liberté des entreprises dramatiques nous ramène-

rait aux jeux du cirque et aux luttes de la barrière du

Combat? Eh bien, si l'on étudie les opinions des écono-

mistes sur ces branches multiples de la tutelle de l'État,

on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement divisés; que s'ils

sont presque unanimes, par exemple, à repousser la pro-

tection de l'industrie, ils le sont beaucoup moins quand

il s'agit de l'intervention de l'État dans l'enseignement

qu'un bon nombre d'entre eux croient à la nécessité de

l'intervention de l'État en matière de chemins de fer, un

plus grand nombre à cette nécessité pour le transport

des lettres et des dépêches télégraphiques, sans parler

du reste. Que devrions-nous donc faire, sinon pour nous

mettre d'accord, chose difficile, au moins pour constater

quelles sont, sur les différentes branches de l'intervention

de l'État les opinions dominantes parmi nous? Nous de-

vrions les examiner séparément, une à une, en étudiant

dans chacune les avantages et les inconvénients de l'in-

tervention. Cet examen fait, nous aurions en quelque

sorte l'inventaire de l'opinion des économistes sur la

question des attributions de l'État.

Pour ce qui concerne l'orateur, il n'accorde à l'État

que les fonctions d'assureur; il lui refuse absolument

celles de tuteur. Il se contente de présenter à l'appui de

cette opinion deux simples observations la première,
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c'est qu'à mesure que l'État étend le cercle de ses attri-

butions et de ses fonctions, il devient moins capable de les

remplir. Supposons, dit-il, qu'une Compagnie de chemins

de fer, qui a pour attribution naturelle de transporter des

voyageurs et des marchandises, se mette à fabriquer

elle-même seslocomotives et ses wagons; qu'elle se mette

encore à exploiter des mines de fer, des hauts fourneaux

et des charbonnages, sous le prétexte qu'elle consomme

du fer et du charbon; qu'elle produise du blé et fabrique

du pain pour la nourriture de ses ouvriers n'est-il pas

clair qu'à mesure qu'elle étendra et diversifiera ainsi ses

opérations elle deviendra moins capable de remplir éco-

nomiquement ses fonctions naturelles ? N'en est-il pas de

même pour l'État? Si la police devient de plus en plus in-

suffisante, la justice de plus en plus lente et chère, n'est-

ce point parce que l'État, au lieu de s'occuper exclusive-

ment de ses services essentiels, éparpille son attention et

ses forces sur une infinité d'autres? La seconde observa-

tion qui se présente à l'esprit de l'orateur, c'est que dans

un pays où tous les citoyens ont été déclarés politique-

ment majeurs et capables de s'occuper des affaires de

l'État, on les traite de plus en plus comme s'ils étaient

économiquement mineurs et incapables de s'occuper de

leurs propres affaires. L'orateur voudrait donc enlever à

l'État toutes ses attributions de tuteur pour le réduire à

celui d'assureur, c'est-à-dire à la garantie de la propriété

et de la liberté des personnes. L'État gendarme, voilà son

idéal Il établit toutefois une exception, laquelle même

n'en est pas une, en faveur des mineurs, qui sont inca-

pables de se protéger eux-mêmes. Il est partisan des lois

qui limitent la durée du travail des enfants dans les ma-

nufactures, quoiqu'il ne se fasse aucune illusion sur la

capacité et le zèle de l'État à faire observer ces lois il

va même plus loin, en matière de protection des mineurs
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qu'un certain nombre de ses collègues, et il rappelle à ce

propos la discussion qu'il a soutenue, il y a vingt-cinq

ans, contre son confrère et ami M. Frédéric Passy, au

sujet de l'enseignement obligatoire. S'il n'est partisan ni

de la gratuité ni de la laïcité à outrance de l'enseigne-

ment, il est d'avis que les parents ont, dans l'état actuel

de la société, l'obligation naturelle de donner à leurs en-

fants un minimum d'instruction, et que l'État a le droit de

les y contraindre, en sa qualité de protecteur de ceux qui

sont incapables de se protéger eux-mêmes mais là doit

se borner, selon l'orateur, l'intervention de l'État. Il

n'ignore pas que cette opinion est en complète opposition

avec les tendances actuelles des gouvernements et même

des peuples, et que nous allons, au contraire, aujourd'hui

à un maximum d'intervention et d'attributions de l'État,

autrement dit au socialisme. Si nous nous laissions en-

traîner par le courant, nous passerions, nous aussi, au

socialisme et nous devrions changer la dénomination de

notre Société. C'est pourquoi l'orateur conclut en disant

qu'au lieu d'augmenter les attributions de l'État, il faut

les diminuer et se rapprocher de plus en plus du mini-

mum.

M. E. Alglave veutrépondre à une assertion de M. Not-

telle, disant que la société doit répandre parmi ses mem-

bres le plus de bonheur possible. Il fait remarquer que

tout le socialisme sort naturellement d'une semblable for-

mule. Le protectionnisme, en particulier, y trouve immé-

diatement sa justification.

M. de Molinari et d'autres orateurs ont dit qu'il faut

examiner chaque cas en particulier. M. Alglave croit

qu'il est possible de formuler un principe, de dire, par

exemple, que l'État doit la sécurité, la viabilité aussi,

et qu'il ne doit que cela. Mais il ne doit pas se charger

d'autre chose, sous le prétexte qu'il « ferait mieux »
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que les particuliers, car il tuerait alors l'initiative indivi-

duelle.

En dehors de cela, l'État, reconnaissant le droit de pro-

priété, est maître d'y apporter toutes les restrictions com-

patibles avec l'état des mœurs.

De même pour la protection des mineurs, des faibles

mais ce n'est plus là une attribution « économique ».

L'État peut avoir encore à intervenir pour des œuvres

de charité, pour la protection des lettres, des arts, de la

danse, parce que l'État tient à ce qu'il y ait des danseuses

et des hommes de lettres. Mais l'avis de M. Alglave est

que l'État a tort de se mêler des théâtres.

Quant à l'instruction des jeunes générations, l'inter-

vention de l'État ne peut se justifier qu'en raison des in-

térêts politiques mis là en cause.

En somme, la source de toute richesse est l'énergie des

caractères individuels, énergie que l'action gouverne-

mentale ne peut qu'affaiblir.

M. Fréd. Pasby n'essaye pas, vu l'heure avancée, de

résumer la discussion. Il aurait cependant quelques ré-

serves à formuler à propos de certaines paroles de M. Al-

glave, spécialement; par exemple, au sujet du principe

de propriété, M. Passy fait remarquer que l'État ne crée

pas la propriété, mais la consacre et la protèqe. Mais il ne

fait que signaler ce point.

M. Fréd. Passy préfère insister sur les dernières pa-

roles de M. Alglave, sur la dernière formule, parce que

là, il le pense, du moins, tous les assistants sont d'accord,

sont unanimes pour restreindre le rôle de l'État. Oui, les

attributions de l'État doivent être limitées au strict mi-

nimum.

En outre, on l'a bien fait remarquer, si l'action de

l'État est celle d'une personne permanente, il faut se sou-

venir que l'État, c'est « un monsieur », c'est un individu
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ayant ses opinions personnelles, ses erreurs, sa variabi-

lité individuelle.

En résumé, l'autorité a pour principale mission de sau-

vegarder la liberté, la sécurité, tout en assurant la protec-

tion des enfants et des faibles.

Séance du 7 avril 1885.

La séance est présidée par M. G. DE MOLINARI,un des

vice-présidents.

A la réunion assistent MM. le chevalier Charles de

Cocquiel, professeur d'économie politique à l'Institut su-

périeur de commerce d'Anvers; Drujinsky, de Moscou;

Maurice de Molinari, directeur du laboratoire agricole de

l'État, à Liège.

M. E. Brelay est admis à donner quelques rensei-

gnements sur la Société d'économie populaire fondée à

Paris en décembre 1883, et dont les travaux ont été sou-

vent signalés à la Société d'économie politique.

Cette Société d'économie populaire a été créée, dit

M. Brelay, sous les auspices de plusieurs chefs de syndi-

cats ouvriers, réunis à quelques économistes.

On commença, dès 1884, à se réunir mensuellement

dans un très modeste dîner où l'on prit l'habitude de dis-

cuter certaines questions du plus haut intérêt pour les

travailleurs manuels. Ceux-ci apportent, naturellement,

un contingent de faits professionnels, soit généraux, soit

plus ou moins techniques, que leurs collègues exami-

nent avec eux à la lueur des principes scientifiques et,

courtoisement, d'un commun accord, on s'efforce de

dissiper le funeste malentendu social, qui, grâce aux

préjugés a^rédités par les pêcheurs en eau trouble,

divise et irrite trop souvent, sous prétexte d'intérêts de



SÉANCE DU 7 AVRIL 1885.

5

classes, des hommes faits pour s'estimer et s'entr'aider.

La Société a déjà abordé les problèmes les plus impor-

tants de notre époque, tels que l'association sous diverses

formes, la liberté du travail et de l'échange, les banques

nationales, l'impôt sur le revenu, la coopération, la pro-

duction du pain, les crises commerciales et industrielles,

le chômage, les grèves, les bureaux de placement, etc.

Grâce aux modestes cotisations spontanées d'une partie

de ses membres, elle a pu ouvrir des concours, et c'est

ainsi qu'elle a attribué un prix de 1 200 francs à M. Louis

Chalain, ouvrier bronzier, pour un travail fort intéressant

intitulé De l'influence des monopoles en France sur l'inté-

rêt des capitaux et le taux des salaires. Le fonds qui a

fourni cette subvention s'alimentera désormais de sous-

criptions minimes, mais régulières, d'amendes ou autres

produits analogues.

Parmi les fondateurs, on remarque donc des ouvriers,

des économistes, des travailleurs manuels et des hommes

d'étude, parmi lesquels MM. Alibert, Paul Bert, Ernest

Brelay, Bunel, Auguste Burdeau, Louis Chalain, Adolphe

Coste, Armand Donon, Anatole Émille, Gruhier, Marty,

Achille Mercier, Bandeville, Frédéric Passy, Denis Pou-

lot, Thévenet, Veyssier, Th. Villard, etc.

Ces membres zélés des nouvelles corporations mon-

trent une grande assiduité aux séances plusieurs d'entre

eux sont éloquents, tous savent écouter et montrent, avec

un vif désir de s'instruire, un talent réel d'exposition, en

faisant connaître à leurs collègues économistes les diffi-

cultés d'ordre théorique ou pratique qu'ils considèrent, à

tort ou à raison, comme des obstacles au libre dévelop-

pement de leurs facultés. Tous paraissent être d'accord

sur la nécessité d'éviter désormais les grèves et de réali-

ser pacifiquement toutes les réformes désirables possi-
bles.
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Du reste, il semble qu'il se produise en France un mou-

vement dans le sens de la création de centres d'études

de ce genre.

M. E. Brelay, appelé, vers la fin de janvier, à Nîmes,

par les associations coopératives de cette ville, qui lui

avaient demandé une conférence, a eu la bonne fortune

d'éveiller suffisamment l'intérêt d'un certain nombre de

personnes dévouées pour que, sur sa suggestion, elles

prissent la résolution de fonder une Société d'économie

politique dite populaire.
En moins d'un mois, les promoteurs de cette entreprise

groupèrent un nombre assez important d'adhérents re-

crutés dans toutes les classes, sans distinction d'opinion

politique ni religieuse, ce qui, à Nîmes, constitue un vé-

ritable tour de force.

Aussitôt après la nomination du bureau, une question

économique fut mise à l'ordre du jour celle de la concur-

rence étrangère; des conseils furent demandés à M. Bre-

lay, alors en Italie, et, à la séance d'inauguration, on lut

une lettre de lui où il traçait, d'après les maîtres, les

principes dont il recommandait, au nom de la Société

d'économie politique de Paris, l'adoption à la Société

naissante.

Les journaux de la région ont publié une esquisse du

programme de la Société voici, par exemple, d'après le

Petit Méridional, comment elle a exposé le but qu'elle

poursuit, afin d'attirer à elle tous les bons citoyens.
« La Société veut, dit-elle, l'union de toutes les classes

s'entr'aidant les unes les autres. Elle espère y arriver par

l'instruction économique, seul moyen de neutraliser les

agissements des partisans de toutes les mesures violentes.

Cette instruction fera comprendre que les solutions lentes

et pacifiques sont les seules durables et que les révolu-

tions n'amènent que la ruine de tous. Elle rappellera à
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leurs devoirs tous les égoïstes dont la vie est inutile à

eux-mêmes et à leurs concitoyens. Elle apprendra à traiter

sérieusement les questions sérieuses et à ne plus se lais-

ser prendre par tous ces discoureurs sans principes qui

font croire à leur valeur propre par des mots et des phra-

ses ronflantes, mais vides de sens.

« La Société d'économie populaire opposera donc une

barrière aux charlatans de tous les partis, mais ses portes

seront ouvertes à tous les hommes de foi qui cherchent

la vérité, quelle que soit l'opinion à laquelle ils appar-

tiennent. Elle n'inscrira pas sur ses murs « Liberté,

Égalité, Fraternité » mais elle tiendra à ce que ces trois

mots soient profondément gravés dans les cœurs et mis

en pratique.

c En un mot, on devra apprendre chez elle à juger les

hommes sur leurs actes et non sur leurs paroles, et les

choses sur leurs résultats et non sur leurs étiquettes.

« La Société d'économie populaire, partant de ce prin-

cipe que toutes les classes de la société ont leurs préjugés,

juge qu'ils ne peuvent disparaître que par la libre dis-

cussion des citoyens de toute dénomination.

« Pour arriver à ce résultat, les sociétaires se réuni-

ront tous les mois pour étudier les questions les plus

importantes, et chaque citoyen pourra exprimer ses

opinions avec toute la simplicité possible.

« Il devra résulter de cet échange d'idées, de cette

réunion de citoyens de conditions diverses, désireux de

chercher la vérité, de faire le bien, une fraternité de bon

aloi qui devra réagir sur notre cité.

« Le bureau, nommé par les membres des trois asso-

ciations coopératives de Nîmes, a accepté la mission de

diriger la Société dans cette voie d'apaisement social en

veillant à ce qu'aucune discussion politique ou religieuse

ne vienne troubler ses séances et à ce qu'on ne puisse,
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sous prétexte d'études sociales, essayer de s'y faire une

popularité malsaine. Le bureau poursuivra cette tâche

sans bruit, mais avec énergie et persévérance, aussi

longtemps qu'il aura la confiance de ceux qui lui ont fait

l'honneur de le nommer. »

M. Ernest Brelay a été témoin, à Nîmes, d'un dévelop-

pement ardent et intolérant de l'esprit protectionniste la

fondation d'une Société d'économie politique populaire

arrive donc à point pour aider aux efforts des amis de la

liberté à ce titre, la réunion de la Société d'économie

politique envoie à cette Société ses encouragements et

l'expression de sa cordiale sympathie.

M. Ch. de Cocquiel, d'Anvers, a la parole pour donner

à la Société quelques détails sur la prochaine Exposition

universelle d'Anvers, qui doit être inaugurée le 2 mai

prochain. C'est là, dit M. de Cocquiel, une entreprise

privée. Elle n'a obtenu du gouvernement belge qu'un

appui moral et diplomatique, mais aucun subside.

Quelques négociants notables en ont eu l'idée qui,

bientôt, a été embrassée avec ardeur par toute la popu-

lation de la cité. Une société" anonyme a été formée au

capital de 1 500000 francs souscrit en un jour. Ce ca-

pital représente le prix de location des terrains et du

bâtiment de l'Exposition, suivant contrat avec des en-

trepreneurs qui avaient acquis les matériaux de cons-

tructions de l'Exposition d'Amsterdam.

Le terrain couvert coûte à la Société 25 francs par mètre

carré. Les gouvernements étrangers ont pu acquérir à

ce prix, pour leurs nationaux, l'espace qu'ils désiraient

occuper. C'est ainsi que le gouvernement belge a pris

35 000 mètres et le gouvernement français ,20 000. Loin

de donner un subside à la Société, le gouvernement belge

a même retranché de la somme qu'il avait à payer

50000 francs, sous prétexte de frais pour son concours
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diplomatique et son intervention auprès des puissances

étrangères.

Les gouvernements contractants avec la Société gar-

dent à leur charge les frais d'installation et de décoration

de leur compartiment.

Un certain nombre de gouvernements n'ont pas cru

devoir intervenir, et leurs nationaux ont dû traiter avec

la Société, comme particuliers. Tel est le cas, notam-

ment pour l'Allemagne. La Société a fait aux particuliers

les conditions suivantes elle prend à sa charge les frais

d'installation et de décoration et cède le mètre utile (c'est-

à-dire déduction faite de l'espace non occupé parles pro-

duits) à raison de 70 francs par mètre carré, prix un peu

inférieur même au prix de revient du mètre pour la So-

ciété dans ces conditions.

Le capital social se retrouve donc tout entier dans les

locations faites soit aux gouvernements, soit aux parti-

culiers.

Mais la Société, qui travaille avec un nombreux per-

sonnel depuis plusieurs mois à l'organisation de l'en-

treprise, reste chargée des frais d'administration assez

considérables, que l'on évalue à 1 million. Ces frais se-

ront couverts par le produit des entrées et par celui des

concessions de restaurants, cafés, brasseries, etc., dans

l'enceinte de l'Exposition. Tout fait espérer que ces diffé-

rentes recettes donneront plus de 1 million et laisseront

un boni qui permettra de distribuer un dividende aux

actionnaires.

Outre la Belgique, qui occupera, comme il est dit

plus haut, un espace de 35 000 mètres carrés, et la France

qui vient ensuite en première ligne avec un espace de

20000 mètres, voici quelques chiffres relatifs à l'étendue

des expositions de quelques pays

L'Allemagne, 9700 mètres l'Angleterre, 3000 mètres
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l'Autriche, 2850 mètres; la Hollande, 2000 mètres; la

Russie également, 2 000 mètres les royaumes de Suède,

Norvège et Danemark, 1 500 mètres le Luxembourg,

1200 mètres l'Espagne, 600 mètres le Brésil, 550 mè-

tres le gouvernement de Bombay, 500 mètres les

États-Unis, 500 mètres; puis viennent la Suisse avec

400 mètres le Congo, avec 200 mètres Monaco avec

125 mètres; la Serbie et la Turquie, chacune avec

100 mètres.

En outre, le Portugal, Haïti, le Paraguay, ont retenu

des emplacements.

Le Portugal aura un pavillon de 250 mètres dans les

jardins. Les colonies françaises occuperont un splendide

pavillon. L'Exposition internationale de la Croix-Rouge

occupera un espace de 2500 mètres.

En résumé, l'enceinte de l'Exposition couvrira un es-

pace de 25 hectares, de 30 hectares même, si l'on compte

l'exposition d'agriculture. Sur ces 25 hectares, 10 hec-

tares, soit 100000 mètres, seront couverts.

M. de Cocquiel assure que les étrangers trouveront

dans la vieille cité flamande le même accueil qu'y trou-

vaient il y a trois siècles les négociants de Venise, de la

Ligue hanséatique et des autres peuples qui se donnaient

rendez-vous dans ses murs, alors qu'elle était le mar-

ché universel, l'intermédiaire reconnu du commerce du

monde.

La situation même de l'Exposition rappelle des souve-

nirs qui donneront à la France un droit de plus au bon

accueil qu'Anvers réserve à ses visiteurs. Elle est en effet

placée sur l'emplacement de la citadelle du Sud (aujour-

d'hui rasée) que le maréchal Gérard est venu prendre

en 1832 et d'où il a délogé les Hollandais, donnant ainsi

aux Belges la preuve que la France entendait faire res-

pecter leur indépendance.
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La réunion adopte comme sujet de discussion la ques-

tion suivante proposée par le secrétaire perpétuel et

posée par M. G. Salomon.

LA DOMESTICITÉ AU POINT DE VUB ÉCONOMIQUE.

M. Georges SALOMONprend la parole pour exposer et

développer la question.

Avant d'examiner la situation matérielle et morale de

la domesticité, M. Salomon rappelle, après les écono-

mistes pour lesquels la richesse ne réside pas uniquement

dans la matérialité, que le domestique est un producteur.

Armés de la judicieuse définition que Rossi adonnée de

la production, nous pouvons dire le domestique qu'on

engage, c'est précisément une force dont l'emploi procure

de l'utilité comme de l'agrément; il a brossé les habits, il

a nettoyé l'appartement les traces de son travail ont dis-

paru promptement, mais il n'en a pas moins produit.

« Quand Adam Smith a dit qu'il ne restait rien du travail

du domestique, il s'est trompé au delà de ce qu'il était

permis à Adam Smith de se tromper », fait observer Rossi;

il reste tout ce que le maître a fait et qu'il n'eût pu faire,

s'il n'avait été remplacé par le domestique dans le service

de sa personne et de sa maison, etc.

Le domestique n'est pas un vulgaire consommateur,

un parasite, un oisif, ainsi qu'on se plaît à le répéter de

certains côtés, « il ne consomme pas sans produire », il

convient de le dire à tous ceux qui méprisent à l'excès

les travaux de la domesticité et notamment à l'ouvrier

de Paris, qui éprouve pour la livrée la répulsion que le

domestique ressent pour la blouse.

Conspués par l'ouvrier des villes, méprisés par les

maîtres, les domestiques vivent pour ainsi dire à part dans

la nation, formant une classe qui a ses mœurs et ses habi-
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tudes distinctes. Il est bien difficile d'établir exactement

l'importance numérique de cette classe, vu l'extrême mo-

bilité de la profession les chiffres fournis par les relevés

statistiques sont assurément incomplets, mais néanmoins

ils permettent d'établir que le nombre des domestiques

n'a cessé d'augmenter en France.

Entre le dénombrement de 1866, « le premier dans

lequel l'administration croit avoir réussi à donner une

classification exacte et complète de la population de la

France d'après les professions qu'elle exerce », et le dé-

nombrement de 1881, on voit que la domesticité agricole,

dont M. Salomon ne s'occupe pas ici, n'a augmenté que

de 7,47 pour 100, tandis que la domesticité attachée à

l'ensemble des autres professions s'est accrue de 28.37

pour 100. En 1881, on comptait en France 1156604 do-

mestiques attachés àla personne ou au ménage du maître;

la domesticité attachée aux professions libérales et aux

personnes vivant de leurs revenus figure dans ce chiffre

pour 547465.

A Paris, où il n'y a guère que quelques centaines de

domestiques attachés à l'agriculture, l'accroissement de

la domesticité a été particulièrement rapide. Ainsi, alors

qu'on y trouvait 112031 domestiques des deux sexes

en 1872, on en trouvait 178532 en 1881, ce qui représente

un accroissement de 59,35 pour 100 pour cette période

décennale A Berlin, proportionnellement à la population,

on occupe plus de domestiques qu'à Paris, parce qu'il

y existe moins de prolétaires, parce que les gages y sont

moins élevés, et aussi parce qu'on y emploie beaucoup

moins de domestiques hommes.

Alors qu'en 1875 on comptait à Berlin 14 domestiques

hommes pour 100 femmes, à Paris, en 1876, on en comp-

tait 36,43, chiffre qui établit à peu près la proportion des

sexes de la domesticité française.
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C'est au détriment de la femme qui n'a pas trop de pro-
fessions rémunératrices lui appartenant particulièrement,

c'est au préjudice de l'agriculture et de l'industrie que

l'homme exerce les travaux de la domesticité. Si donc on

tente de réduire le nombre trop élevé des domestiques

de notre pays, il conviendra de faire porter les réductions

sur la partie masculine de la domesticité, qui n'a cessé

elle-même de trop s'accroître. Les chiffres de la domesti-

cité fournis par les statistiques françaises, chiffres qui

sont certes des minima, infirment complètement ce qu'a
dit John Stuart Mill sur la tendance de la société à dimi-

nuer la condition de serviteur.

D'après M. Paul Leroy-Beaulieu (Essai sur la réparti-
tion des richesses), la proportion de J. Stuart Mill serait

au contraire confirmée par les variations du nombre

des domestiques mâles dans la Grande-Bretagne. Ainsi

M. Paul Leroy-Beaulieu montre, d'après les statistiques

fiscales, que le nombre des domestiques mâles imposés
dans le Royaume-Uni serait tombé de 223143 en 1876

à 207257 en 1878. Mais si l'on examine les chiffres des

domestiques mâles imposés, depuis l'époque vers laquelle

on admet que la catégorie des domestiques soumis à la

taxe « comprend seulement les vrais domestiques (1854),
on voit par la grande amplitude des variations positives
et négatives de ces chiffres dans des temps parfois très

courts qu'on n'a pas encore nettement établi dans la

Grande-Bretagne qui est ou qui n'est pas domestique

imposable, on voit qu'on ne saurait étayer des raisonne-

ments solides sur les documents anglais.

De plus, est-il vrai, ainsi que l'observe M. P. Leroy-

Beaulieu, que « la tendance à une moindre inégalité des

fortunes, les habitudes démocratiques, l'éloignement de

la classe populaire pour les fonctions de domestique, le

train de vie plus bourgeois, plus restreint, même au milieu
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du plus grand luxe, ont singulièrement diminué le nombre

des serviteurs permanents? » M. Salomon ne le croit pas.

Sur le domaine du seigneur qui entretenait une légion

de serviteurs, on trouve aujourd'hui un certain nombre

de bourgeois qui emploient ensemble plus de serviteurs

que ce même seigneur. Chaque jour voit éclore un nou-

veau maître qui, si petit qu'il soit, sacrifie trop au luxe de

domesticité. J.-B. Say a fait observer qu'aujourd'hui on

consommait mieux les services des domestiques il n'a

pas dit qu'on les consommait bien.

Et, en effet, par vanité ou par préjugés, pour ne pas

altérer la pureté de leurs mains ou l'élégance de leurs

formes, pour éviter les insomnies ou ne pas renoncer aux

plaisirs mondains, les femmes de la classe moyenne

abandonnent le soin de leur maison et de leurs enfants à

des mercenaires, alors que les ressources et les devoirs

de la famille leur imposeraient en tout ou en partie la con-

duite du ménage.

Dans ces conditions, il est tout naturel que le nombre

des domestiques ait augmenté. La fortune publique s'est

accrue. L'accroissement de la domesticité est un fait nor-

mal dans un état prospère; cet accroissement n'est dan-

gereux que s'il n'est pas proportionnel à l'accroissement

de la fortune publique. Or, en France et surtout à Paris,

l'augmentation du nombre -des domestiques n'est nulle-

ment proportionnée à l'augmentation du nombre de ceux

qui peuvent employer des domestiques. Dans le nombre

toujours croissant des immigrants de la capitale, il entre

trop de domestiques et pas assez de maîtres; il nous

vient à Paris trop de prolétaires, trop de dévoyés de toutes

sortes et pas assez de personnes vivant de leurs revenus.

Les bureaux de placement sont remplis de domestiques
en quête d'emplois, l'offre excède considérablement la

demande.
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Néanmoins, le taux des gages ne cesse lui-même

d'augmenter la coutume, l'habitude atténuent particu-

lièrement les effets de la loi de l'offre et de la demande.

On change souvent de domestique sans changer le prix

des gages qu'on a l'habitude de donner. Et comme on ne

le diminue pas devant l'abondance de l'offre, il se trouve

entraîné par le mouvement de renchérissement de toutes

choses.

Entre les années 1853 et 1878, les gages moyens des

domestiques hommes se sont accrus de 68 pour 100 et

ceux des domestiques femmes de 69 pour 100, ce qui dé-

passe considérablement l'accroissement proportionnel

des salaires d'ouvriers non nourris. Bien que les gages

moyens fournis par les relevés statistiques ne donnent

nullement une idée exacte de la rémunération des domes-

tiques, car ils ne comprennent pas les cadeaux et les

profits plus ou moins licites, on peut voir, en rapprochant

ces gages moyens des salaires moyens de l'ouvrier non

nourri, combien la situation matérielle de l'ouvrier est

plus précaire que celle du domestique.

La supériorité du prix des gages du domestique sur

celui des salaires de l'ouvrier s'explique suffisamment par

le mépris dont est généralement entachée la profession
·

de domestique, par la situation dépendante du domesti-

que, par la confiance qu'on doit pouvoir lui accorder et

par ce que les économistes appellent l'usure rapide du

travailleur. D'autre part, le prix des gages se trouve

maintenu par le fait que le métier de domestique ne com-

porte pas un apprentissage long, difficile et coûteux et

qu'il n'est généralement pas pénible, dangereux ou insa-

lubre.

Malgré le taux élevé des gages, le nombre des domes-

tiques qui épargnent n'est pas aussi élevé qu'on le pour-
raitcroire. On crie beaucoup à l'imprévoyance de l'ouvrier
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et cependant, d'après la répartition suivant la profession

des déposants auxquels des livrets ont été ouverts, pen-

dant l'année 1881, à la Caisse d'épargne de Paris, on voit

que pour 1 000 habitants des deux sexes et de la même

classe, il y a 59,2 ouvriers journaliers et manœuvres et

seulement 46 domestiques. En retour, ainsi qu'on pouvait

le prévoir, la moyenne du premier versement des ou-

vriers était de 87 francs, alors que celle des domestiques

atteignait le chiffre de 138 francs.

D'autre part, on ne compte guère de domestiques parmi
les membres des nombreuses sociétés de secours mutuels

de notre pays. A Paris, où se trouve la majeure partie

des domestiques, les deux sociétés de secours mutuels

pour domestiquès qui y existent, la Société des gens de

maison et la Société des cochers de maisons bourgeoises

ne possèdent qu'environ 1500 membres participants.
On ne saurait, d'ailleurs, s'édifier d'une façon positive

sur la prévoyance de la domesticité en examinant les sta-

tistiques de l'épargne, car les domestiques ont assez sou-

vent recours à des modes d'épargne qui échappent à

toute observation. Mais, à défaut des statistiques de l'é-

pargne, les statistiques de la misère établissent l'impré-

voyance de la domesticité dans les grandes villes, la

domesticité est en majorité dans tous les lieux où échoue

la misère.

Le domestique en place ne songe pas assez à ses vieux

jours, aux jours de maladie ou de chômage.

Au sixième étage, sous les toits de nos maisons, hom-

mes et femmes vivent dans une promiscuité honteuse

bien souvent, la nuit, on s'y livre à des scènes de débau-

che dont les maîtres font tous les frais et que leur exemple

a parfois suscitées.

Ces relations aboutissent rarement au mariage, la pire

des gênes pour la domesticité. En général, le maître veut
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un domestique n'ayant pas souci d'une femme ou d'un

enfant il doit pouvoir disposer de lui à toute heure du

jour ou de la nuit. Aussi, à Paris, en 1881, sur 1 000 in-

dividus du sexe masculin appartenant aux diverses pro-

fessions salariées,on comptait respectivement 30mariages

d'ouvriers, journaliers ou manoeuvres, 24 mariages d'em-

ployés ou commis et seulement 18 mariages de domes-

tiques.

Le nombre des mariages des domestiques femmes ex-

cède sensiblement celui des mariages des domestiques

hommes, tout en restant de beaucoup inférieur à celui

des mariages d'ouvrières, parce qu'en se mariant la

femme peut, mieux que l'homme, quitter les travaux de

la domesticité. Si les exigences de son métier empêchent

la domestique d'être épouse, elles lui permettent encore

bien moins d'être mère. On n'accepte plus ses services

dès que sa grossesse est apparente; elle ne peut accou-

cher au domicile du maître, il ne saurait être question d'y

élever ses enfants.

Sur le nombre des accouchements effectués en 1881

dans les hôpitaux de Paris par des femmes mariées, la

domesticité figure pour environ 25 pour 100, et sur celui

des accouchements de célibataires, elle entre pour environ

40 pour 100.

Dans ces conditions, le domestique devient malthusien,

ou il abandonne ses enfants, ou bien il devient criminel

envers l'enfant, ou bien, enfin, la domestique se lance

dans la prostitution; la statistique montre le large contin-

gent que la domesticité fournit au vice et au crime. Pour

réagir contre cette situation on a proposé ou appliqué

diverses mesures.

Tout d'abord, on s'est efforcé de réduire, avec le con-

cours de l'État, le nombre trop élevé des domestiques.

Sous l'ancien régime et même au commencement de
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ce siècle on eut recours, à cet effet, à des mesures rigou-

reuses ou vexatoires tantôt on enrégimentait de force

les domestiques jugés inutiles, tantôt on chassait des

villes et l'on punissait comme vagabonds ceux qui res-

taient sans emploi pendant un certain temps, tantôt, enfin,

on imposait ou tentait d'imposer le domestique à tant par

tête. De 1791 à la fin de la Révolution, les diverses lois

relatives aux contributions personnelles et mobilières

établirent des taxes portant tantôt sur les domestiques

« mâles » seulement, tantôt sur les domestiques « mâles

et femelles ».

De tels impôts ne feraient nullement refluer vers l'a-

griculture et l'industrie les solides gaillards que l'anti-

chambre leur enlève ils aviliraient à l'excès en les rava-

lant au rang des chiens, des chevaux ou des divers objets

de luxe, toute une classe de travailleurs utiles, aujour-

d'hui électeurs ils ne contribueraient guère à enrichir le

trésor public, car on ne saurait les faire porter que sur

la domesticité masculine; enfin, comme tous les impôts

somptuaires, ils ne réduiraient pas le luxe de domesticité.

Si l'on veut que l'État réagisse contre ce luxe, bien que

ce ne soit pas son rôle, si l'on veut avec son appui ré-

duire le nombre trop élevé des domestiques, il faut lui

demander des mesures qui pour être moins directes ne

seraient pas moins efficaces.

Par un solide enseignement économique qui ferait con-

naître l'emploi rationnel du capital aux jeunes généra-

tions de la classe moyenne, on diminuerait mieux le luxe

immodéré de toutes choses que par des lois somptuaires.

D'autre part, la majorité des domestiques des villes se

recrutant parmi les gens des campagnes, on devra tenter

de fixer le paysan au sol les remèdes à la dépopulation
des campagnes sont donc les remèdes à l'accroissement

excessif de la domesticité.
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La domesticité faisant encore assez de recrues parmi
les anciens militaires, il conviendrait de réduire le plus

possible la durée du service militaire. A séjourner trop

longtemps sous les drapeaux, on perd l'habitude du tra-

vail manuel, on oublie les connaissances professionnelles

acquises avant d'entrer au service, et, dans ces condi-

tions, on s'enrégimente volontiers dans la domesticité au

jour où l'on est libéré.

Enfin, en vue de réduire le nombre des domestiques,

on a proposé d'expulser les domestiques étrangers, de

protéger « la domesticité nationale ». M. Salomon ne

s'attarde pas à combattre l'emploi d'un tel moyen. Mais,

dit-il, prenons les choses en l'état, reconnaissons qu'il y

a trop de domestiques dans notre pays, admettons qu'il

existe un fléau de la domesticité, pour nous servir d'une

expression consacrée quels sont donc les moyens de

remédier à ce fléau ? Ces moyens, en dehors de ceux qui

précèdent, sont entre les mains du maître.

M. Salomon ne demande pas aux maîtres de modifier

leur mœurs, de convertir leurs domestiques par de beaux

sermons, mais seulement de faire, pour leurs domesti-

ques, ce que beaucoup de patrons font aujourd'hui pour

leurs ouvriers.

Ils devraient, dans la limite du possible, accorder gra-

tuitement les soins médicaux à leurs domestiques ma-

lades et assurer des pensions de retraite à ceux qui les

ont servis fidèlement pendant un certain nombre d'an-

nées. Ou plutôt, ils devraient les encourager à l'épargne,

s'inscrire, par exemple, parmi les membres honoraires

des sociétés spéciales de secours mutuels (les deux so-

ciétés parisiennes ne comptent guère que 600 de ces

membres), et ne demander leurs domestiques qu'à ces

sociétés au lieu de s'adresser à des bureaux de place-

ment, dans lesquels on exploite, le plus souvent, maî-



SÉANCE DU 7 AVRIL 1885.

tres et domestiques, et qui contribuent largement à la

démoralisation du'domestique.

De plus, pour empêcher la démoralisation du domes-

tique, le maître devrait s'occuper davantage de la façon

dont ses domestiques sont logés sous les toits il devrait,

au prix de quelques légers sacrifices, employer partout,

où c'est possible, la femme au lieu de l'homme, en s'ai-

dant de domestiques hommes à la tâche pour les travaux

les plus pénibles, et lorsqu'il se sert d'hommes et de fem-

mes, il devrait choisir des couples et leur faciliter l'ac-

complissement des devoirs de la famille au lieu de les

contrarier par ses exigences.

Enfin, il conviendrait que les maîtres, que ceux qui

possèdent, suscitassent la création ou favorisassent le

développement de ces orphelinats dans lesquels on en-

seigne aux femmes la conduite du ménage.

M. C. Lavollée hésite à considérer comme étant d'or-

dre économique la question qui vient d'être développée.
Il y a là plutôt, selon lui, une question d'ordre moral et

social. Tout d'abord, les chiffres statistiques qui ont été

reproduits par M. Salomon peuvent être contestés. La

catégorie des serviteurs à gages comprend, à la ville

comme à la campagne, bon nombre d'individus qui n'ac-

cepteraient point d'être classés comme domestiques, les

cochers, par exemple, et les garçons de ferme. Il est très

difficile d'établir une statistique exacte. Admettons ce-

pendant que le nombre des domestiques tende à s'ac-

croître dans une proportion considérable. Cette augmen-

tation est-elle à regretter? Elle atteste, au contraire, un

progrès de l'aisance et de la richesse. Il y a plus de do-

mestiques, parce qu'il y a un plus grand nombre de fa-

milles ayant besoin de serviteurs et possédant un revenu

suffisant pour les rémunérer. La domesticité est, d'ail-

leurs, une condition nécessaire, qui réalise, au profit de
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la société, la division du travail. Et il n'y a pas à craindre

l'accroissement excessif ou abusif du nombre des domes-

tiques, ceux-ci ne trouvant d'emploi que dans la propor-

tion des besoins de ceux qui les payent.

Quant à la situation actuelle des domestiques, à la

qualité de leurs services, à leurs rapports avec les maî-

tres, ce sont là des questions d'ordre moral et social, qui

méritent assurément une sérieuse attention. Peut-être

M. Salomon a-t-il trop assombri le tableau. Vu d'ensem-

ble, l'état actuel de la domesticité, dans la société fran-

çaise, ne semble pas mériter les sévères critiques dont il

vient d'être l'objet. Par exemple, de ce qu'il n'existe à

Paris que deux sociétés de secours mutuels affectées

spécialement aux domestiques, et de ce que le nombre

des membres honoraires dans ces sociétés est assez res-

treint, faut-il conclure que les domestiques manquent du

sentiment de prévoyance et d'assistance réciproque, et

que leurs maîtres ne sont pas disposés à leur venir en

aide?

Ne serait-il pas plus exact de dire que si les domes-

tiques n'ont pas organisé, comme les ouvriers, de nom-

breuses sociétés mutuelles, c'est qu'il n'en ont pas be-

soin, sachant que, selon la pratique la plus ordinaire, ils

seront soignés aux frais des maîtres, en cas de maladie, et

qu'ils n'ont pas à se réserver une indemnité de chômage ?

Chacun de nous, ajoute M. Lavollée, peut observer ce

qui se passe dans beaucoup de familles. En province sur-

tout, et dans les campagnes, les relations entre les maî-

tres et les domestiques sont ce qu'elles doivent être; on

y voit bon nombre d'anciens serviteurs, et ceux-ci ne

sont pas abandonnés par leurs maîtres lorsque la vieil-

lesse est venue. Il est, en outre, notoire que la plupart

des domestiques font des épargnes. Certains désordres,

justement signalés par M. Salomon, existent à Paris et



SÉANCE DU 7 AVRIL 1885.

dans les grandes villes il ne semble pas équitable d'en

tirer argument contre l'ensemble de la domesticité.

M. V. BRANT8voudrait rappeler un peu ce qui se pas-

sait anciennement au sujet de cette même question des

domestiques. Selon lui, il y a lieu d'assimiler cette

question à celle des ouvriers professionnels. L'antago-

nisme entre ouvriers et patrons, entre maîtres et domes-

tiques, est susceptible d'un même remède, que fournis.

saient, sous l'ancien régime, l'existence du patronage, la

constitution de ces vieilles familles où le serviteur nais-

sait et mourait dans la maison de ses maîtres ceux-ci le

considéraient plutôt comme un ami que comme un infé-

rieur digne de mépris. En préparant, en favorisant le re-

tour à ces mœurs, on remédierait certainement dans une

large mesure aux inconvénients de la multiplicité des do-

mestiques et de l'abaissement de leur niveau moral.

M. Ch. LETORTs'étonne de voir M. Salomon mécon-

naître le goût des domestiques pour l'épargne. Il rappelle

que cette classe de déposants figure, dans les statistiques

des caisses d'épargne, parmi celles qui apportent les plus

forts dépôts, immédiatement après les « ouvriers»; ceux-

ci tiennent toujours le premier rang, ce qui s'explique

par leur grand nombre, surtout par rapport à celui des

gens de service. La statistique n'a pas cessé, dans tous

les rapports officiels sur le fonctionnement des caisses

d'épargne ordinaires ou de la caisse d'épargne postale, de

constater le même fait. On a bien essayé d'atténuer le

mérite de cette épargne, de la déclarer même quelque

peu immorale, en faisant remarquer que les économies

des domestiques proviennent trop souvent de petits pro-

fits illicites. Mais il n'en est pas moins notoire que cette

classe économise beaucoup et semble animée, par consé-

quent, d'un esprit de prévoyance fort développé.

Quant à la promiscuité des sexes parmi les serviteurs
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logés dans les étages supérieurs des maisons et livrés à

eux-mêmes, c'est là une cause de désordres malheureu-

sement trop avérée. Certains propriétaires, cependant,

bien peu, il est vrai, quand on songe à l'étendue d'une

ville comme Paris, ont eu le soin de séparer, dans les

combles, les logements destinés aux domestiques des

deux sexes, logements munis d'escaliers tout à fait dis-

tincts. Le remède est peu efficace, certainement, mais

enfin cette préoccupation morale chez quelques personnes

éclairées vaut la peine d'être signalée.

Maintenant M. Ch. Letort est d'avis que la question

est une question « économique» quoi qu'en aient dit quel-

ques orateurs précédents. Le domestique remplit une

fonction professionnelle qui rentre dans le chapitre de la

division du travail sauf dans les circonstances où il ne

sert qu'à favoriser l'oisiveté complète de ses maîtres, il

permet aux travailleurs, aux producteurs dont l'activité

est plus fructueuse au point de vue social, il leur permet

de se livrer plus utilement à des occupations supérieures,

parce qu'il les débarrasse d'une foule de soins inférieurs

et vulgaires de la vie pratique.

Quant à tenter de reconstituer, comme le conseille

M. Brants, le patronage ou la famille sur le modèle du

temps passé, M. Letort croit qu'il faut y renoncer, sinon

pour des cas tout à fait particuliers. Les mœurs ne se

peuvent modifier à volonté et les tendances de la société

moderne l'éloignent de plus en plus de l'existence pa-

triarcale de l'ancien régime.

M. le docteur LumER ne croit pas que le grand nombre

des domestiques soit un mal dans une société comme la

nôtre, car il correspond à un état de civilisation avancé.

Et puis la classe des domestiques ne constitue pas un

milieu plus mauvais qu'un autre comme moralité. Il faut

remarquer, en effet, que cette moralité y paraît inférieure,
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non parce que c'est la profession qui déprave, mais parce

qu'elle se recrute dans les émigrants des communes,

émigrants représentant, presque toujours, la portion la

moins bonne de la population.

En outre, les observations de M. Salomon n'ont guère

porté que sur Paris, et Paris forme un groupe artificiel,

faux comme base de raisonnement. A Versailles, à Saint-

Germain, à Meaux, etc., les mêmes observations ne se-

raient plus justes.

La manière de traiter les domestiques, dans les fa-

milles, a certainement changé, mais il reste encore nom-

bre de maisons où l'on en use avec eux avec toutes sortes

de ménagements, et où existe, entre maîtres et servi-

teurs, un attachement véritable. Dans ces maisons,

comme dans bien d'autres, du reste, quand le domestique

est malade, on le soigne, on le garde, à moins qu'il n'y

ait un véritable danger de contagion.

Quant à la question des mariages, M. Lunier ne voit

pas qu'il y ait, dans cette profession, rien qui soit con-

traire à la constitution de familles régulières, et il ne lui

semble pas qu'il y ait plus de célibataires qu'ailleurs

parmi les domestiques.

M. Adolphe CosTE croit que l'augmentation signalée

dans le nombre des domestiques peut être considérée

comme un indice de ce que beaucoup de ménagères, de

petites bourgeoises, d'ouvrières même, ont cessé de plus

en plus de s'occuper personnellement de leur ménage

celles-ci (modistes, couturières, etc.), parce qu'elles trou-

vent une occupation plus fructueuse dans les travaux de

leur profession celles-là, parce qu'avec le progrès de

l'aisance elles sont devenues plus libres de s'occuper de

leurs plaisirs ou de l'éducation de leurs enfants. M. Coste

cite à cet égard un fait observé par les bureaux de bien-

faisance, l'année dernière c'est le grand nombre de
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femmes de ménage inoccupées, parce que leurs patronnes,

souffrant par elles-mêmes ou par leurs maris de la crise

industrielle et financière, s'étaient remises aux soins de

leur ménage. Dans le cas où les domestiques permettent

à leurs maîtresses de travailler professionnellement

M. Coste voit dans leur concours un élément de produc-

tion dans l'autre cas, où les domestiques ne font que

procurer aux ménagères la possibilité d'être oisives, il

n'y a pas, de leur fait, accroissement de production, mais

seulement une augmentation ou une modification dans la

consommation. Le premier cas rentre évidemment dans

le cadre de l'économie politique, mais, sans vouloir jouer

sur les mots, le second cas ne semble être que du ressort

de l'économie domestique.

M. Ch. THIERRY-MIEGest d'avis que la domesticité est

un élément nécessaire dans la société et que, sans cher-

cher à la restreindre comme un mal, on peut s'attacher

à améliorer la condition des domestiques. En Alsace, pays

qu'il connaît très bien, c'est ainsi que tout le monde con-

sidère la question.

La promiscuité entre les deux sexes, parmi les domes-

tiques, est une chose déplorable, et, spécialement en

Alsace, on fait les plus grands efforts pour la réduire à

son minimum. Pour cela, on n'emploie guère que des ser-

vantes. Sur 100000 habitants, à Mulhouse, il n'y a peut-

être pas dix domestiques mâles.

M. Thierry-Mieg signale aussi, au point de vue de la

moralité même des gens de service, ce détail de mœurs

en Suisse dans ce pays, on ne considère pas comme un

déshonneur d'être domestique, et les serviteurs se recru-

tent beaucoup dans des familles d'un ordre supérieur aux

classes ouvrières.

M. Alph. COURTOISconsidère la question comme d'inté-

rêt économique, à proprement parler. Y a-t-il lieu d'in-
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voquer l'intervention de l'État pour restreindre, par

exemple, la multiplicité des domestiques, si l'on regarde

comme un mal leur nombre croissant? Il fait remarquer

que M. Salomon n'a pas été jusqu'à demander cette inter-

vention, tout en réclamant un développement plus accen-

tué de l'éducation professionnelle. C'est, en effet, fort

souvent, faute de cette éducation, faute d'une instruction

primaire suffisante, que beaucoup d'individus des deux

sexes, dénués de moyens définis de gagner leur vie, en-

trent en service, se livrant à une carrière pour laquelle

on n'exige point de capacités spéciales.

Il y aurait lieu, enfin, ajoute M. Courtois, d'essayer de

faciliter aux domestiques les moyens de fonder des fa-

milles régulières.

M. G. DEMOLINARI,sans vouloir résumer là question,

est cependant d'avis que le sujet traité par M. Salomon

est, en effet, un sujet économique, car le domestique

exerce une profession.

Il se borne à expliquer comment les gens livrés à cette

profession présentent trop souvent un degré de moralité

inférieur. Ces individus, qui viennent presque toujours

de la campagne, se trouvent, à leur entrée en service,

dans la condition des sauvages parvenus au contact d'une

civilisation supérieure. Comme les sauvages, ils tendent

fatalement à prendre plutôt les vices que lés vertus des

maîtres, et puisqu'on a parlé d'essayer d'améliorer les

mœurs des domestiques, il semble à M. de Molinari que

le plus sûr moyen d'y parvenir serait encore d'améliorer

d'abord les moeurs des maîtres eux-mêmes.
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Séance du 5 mai 1885.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

A la réunion assistent, comme invités du bureau,

MM. Pierantoni, sénateur italien, et Ruau, directeur gé-

néral des monnaies et médailles.

Le président annonce à la Société la perte qu'elle a

faite, depuis la dernière séance, en la personne de deux

de ses membres les plus anciens, MM.du Mesnil-Marigny

et Charles Lan.

M. du Mesnil-Marigny faisait partie de la Société d'éco-

nomie politique depuis 1857. Il assistait fréquemment à

ses réunions et prenait un constant intérêt à ses travaux.

Il avait donné, du reste, des gages sérieux à la science

économique, et avait publié plusieurs ouvrages qui, tout

en soulevant plus d'une objection, n'en témoignaient pas

moins de l'activité d'un esprit curieux et laborieux.

M. Ch. Lan était directeur de l'École nationale des mines.

Inspecteur général des mines, il jouissait d'une haute

estime pour ses capacités techniques, et plusieurs com-

pagnies métallurgiques, en particulier celle de Commen-

try, avaient tenu à se l'attacher, soit comme directeur,

soit comme conseil. M. Lan n'était pas très âgé. Il était

entré dans le sein de la Société d'économie politique en

1868, et, bien que beaucoup de ses collègues n'aient pas

eu souvent la bonne fortune de le rencontrer aux séances

mensuelles, un grand nombre le connaissaient, avaient

été à même de l'apprécier ailleurs, et n'ont pu apprendre

sa mort sans les plus vifs et les plus profonds regrets.

Le président met aux voix le choix de la question à

discuter à cette séance. La réunion adopte celle-ci, pro-

posée par MM. Félix-Esq. de Parieu et Léon Say.
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LA FRANCE A-T-ELLE INTÉRÊT A PROLONGER L'UNION MONÉTAIRE

LATINE?

M. Léon Say prend la parole pour exposer la question

et indiquer les points spéciaux à étudier par l'assistance.

Mon confrère, M. de Parieu et moi, dit-il, avonspensé

que la question de l'argent et du double étalon était trop

vaste pour pouvoir être commodément discutée dans une

seule soirée mais nous avons cru qu'on pouvait en déta-

cher utilement la question de l'Union latine, qui peut être,

avec beaucoup d'avantages, traitée séparément.

C'est d'ailleurs une question pleine d'actualité, car il va

s'ouvrir dans quelques semaines, à Paris, une conférence

diplomatique pour décider si l'Union latine doit être liqui-

dée ou si elle doit être prorogée.

L'Union latine date de 1865; elle a eu pour but beau-

coup plus l'uniformité des types monétaires que la circu-

lation internationale des monnaies. Elle détermine, en

effet, le type des monnaies d'or et d'argent, qui, seules,

peuvent être frappées; ce sont les pièces de 5 francs en

argent, les pièces de 20 francs, 10 francs et 5 francs en

or; mais elle n'oblige pas les particuliers à recevoir les

pièces qui sont étrangères. Les Trésors publics des quatre

États France, Italie, Belgique et Suisse, sont tenus d'ac-

cepter, en payement des impôts, toutes les pièces de l'U-

nion, mais l'obligation ne s'étend pas aux particuliers.

La fabrication est libre et illimitée, sauf en ce qui con-

cerne les monnaies d'appoint dont chaque État se réserve

la fabrication et dont la quantité ne peut dépasser une

somme déterminée en rapport avec le nombre des habi-

tants. Plus tard la Grèce adhéra à l'Union et elle en fait

aujourd'hui partie intégrante. On n'a prévu d'ailleurs

aucun mode de liquidation pour le jour où l'Union vien-



SÉANCE DU b MAI 1885.

drait à être dissoute. On ne s'est pas demandé comment

les États retireraient des autres pays les pièces qui au-

raient été fabriquées à leur empreinte. En 1865, c'était

l'argent qui baissait par rapport à l'or on aurait peut-

être pu se demander s'il était nécessaire de prévoir, en

cas de liquidation, le remboursement de l'or par de l'ar-

gent mais l'hypothèse contraire, c'est-à-dire le rachat

de l'argent, n'est venue à l'esprit d'aucun des négocia-

teurs. C'est une lacune et une lacune très malheureuse.

Onn'a pas cru non plus, au moment où l'on a signé la pre-

mière convention, qu'on dût se préoccuper de la législa-

tion intérieure des États contractants en matière de ban-

ques, de cours forcé et de papier-monnaie.

Comme le Trésor français était obligé de recevoir les

écus italiens, la Banque de France a trouvé naturel de les

accepter sans que la loi l'y obligeât, et comme la Banque

de France les acceptait sans difficulté, les particuliers ne

les refusèrent pas de là leur circulation dans notre pays

à l'égal des monnaies nationales.

En Italie, les choses se passèrent autrement, car une loi

intérieure avait décidé que les pièces françaises auraient

cours légal dans le royaume entre particuliers.

Lorsque l'Italie fut obligée de recourir au papier-mon-

naie à cours forcé, tous les écus italiens furent naturelle-

ment exportés et leur masse vint augmenter l'encaisse

de la Banque de France. Un événement monétaire encore

plus grave se produisit d'ailleurs bientôt après; le prix

de l'argent baissa dans des proportions considérables par

rapport au prix de l'or et le rapport de valeur des deux

étalons monta rapidement. On essaya de remédier au mal,

d'abord en imposant à ceux qui voulaient faire transfor-

mer des lingots en pièces, des retards dans la fabrica-

tion, retards qui leur faisaient perdre des intérêts et ren-

daient la transformation onéreuse. Cette méthode se
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trouva bientôt, la baisse s'étant accentuée, sans aucune

efficacité. On put alors diminuer la quantité des espèces

frappées et les puissances faisant partie de l'Union fixè-

rent pour chacune d'entre elles des contingents de fabri-

cation qu'elles s'engagèrent à ne pas dépasser.

On s'occupa alors, c'était en 1878, de réformer la con-

vention et quoiqu'elle eût des années encore à durer, on se

mit d'accord pour la renouveler à l'avance. C'est en 1878,

par le nouveau traité, qu'on prit le parti de supprimer la

frappe des écus de 5 francs.

Dans la première Union, celle de 1865, le principe était

la liberté de la frappe des pièces de 5 francs d'argent. tl

fallait un accord unanime pour restreindre cette liberté.

Dans la seconde Union, celle de la suppression de

la frappe qui est le principe, et c'est pour la reprendre

dans telle proportion qu'on juge convenable, que l'ac-

cord unanime devient nécessaire. En même temps, comme

les Banques de France et de Belgique n'étaient pas

astreintes à recevoir les pièces étrangères auxquelles

la législation intérieure de la France et de la Belgique

n'avait pas donné cours légal, on demanda à ces deux éta-

blissements de prendre l'engagement de recevoir les

pièces italiennes qui leur seraient présentées; l'engage-

ment fut pris dans les termes dans lesquels il avait été

demandé et on le consigna dans un protocole annexé à la

nouvelle convention. La France essaya, dans la discus-

sion de 1878, de faire introduire dans le contrat d'union

une clause de liquidation, mais l'accord ne put pas s'éta-

blir et dans la convention renouvelée, la même lacune se

trouva que dans la convention primitive. L'échéance de

la nouvelle Union fut fixée au 31 décembre 1885, avec

prorogation d'année en année si une des puissances ne la

dénonçait pas six mois avant le terme.

La Suisse a dénoncé l'Union, il en résulte que si un
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nouvel accord n'intervient pas avant la fln de l'année,

l'Union cessera de subsister le Ie' janvier 1886. Dans ces

conditions, il est urgent de se rendre compte de ce qu'il

faut faire. L'intérêt de la France est-il de renouveler

l'Union ou de la laisser périr ?

On ne peut pas nier qu'il y ait un intérêt général pour

la France au maintien de l'Union. C'est d'abord le sys-

tème français qui a prévalu c'est le franc, et non pas la

livre sterling ou le mark, qui domine dans les quatre

États. Si la Belgique adoptait le shilling et l'Italie le mark,

ce serait une diminution de prestige politique et commer-

cial. Le franc est un lien de famille entre les pays latins,

qu'il faut essayer de ne pas briser. On doit reconnaître

en outre que la France, située entre la Belgique, la Suisse

et l'Italie, est, par le fait de l'Union monétaire constituée,

le banquier intermédiaire obligatoire chargé de liquider

toutes les affaires de ces trois pays avec le reste du

monde. On se rappelle les discussions qui ont eu lieu à

l'Assemblée nationale quand on a surélevé le droit de

timbre sur les lettres de change. On craignait alors avec

raison que cette mesure fiscale ne détruisît le commerce

du change, qui était florissant à Paris. On disait à cette

occasion que le marché de Paris était mieux approvi-

sionné de devises étrangères que le marché de Londres

lui-même, et on a rappelé qu'à une époque plus ancienne,

alors que les négociations en change se faisaient tous les

jours à Paris, on ne s'en occupait à Londres que deux ou

trois jours par semaine. Les jours de négociations étaient

autrefois, à Londres, les jours de l'arrivée et du départ

des bateaux, et longtemps après que Londres avait été

mis en rapports journaliers avec le continent par des ser-

vices réguliers, on ne continuait encore à faire des af-

faires qu'aux dates auxquelles on avait été habitué. Il est

donc certain qu'au point de vue des affaires de change et
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de toutes les opérations qui en sont la conséquence, la

France a un intérêt sérieux à rester dans une Union dont

elle est le banquier nécessaire. D'un autre coté, en jouant
le rôle de banquier, la France s'expose à recevoir les

pièces de 5 francs étrangères qui servent à solder la

France, qui a soldé les affaires de l'Union, et ces pièces

de 5 francs en argent encombrent la réserve de la Banque

de France d'une masse d'argent inexportable.

Enfin, les banques italiennes ne mettent pas, au point

de vue de l'acceptation ou au point de vue de la formation

de leur encaisse, l'or et l'argent sur un pied d'égalité. Les

banques italiennes reçoivent les pièces françaises de

5 francs en argent pour obéir à la loi qui leur a donné le

cours légal en Italie mais elles ont interprété d'une façon

extrêmement subtile cette loi du cours légal. Elles pré-

tendent qu'elles ne sont obligées de recevoir les pièces

françaises en vertu du cours légal, que si on les leur ap-

porte en payement d'une dette. Elles reçoivent ainsi les

pièces de 5 francs françaises des mains de leurs débiteurs

à l'échéance des effets souscrits par eux; mais elles pré-

tendent avoir le droit de refuser les pièces d'argent fran-

çaises quand elles sont versées à leur caisse en compte

courant par quelqu'un qui ne leur doit rien.

C'est tout le contraire de la règle imposée. à la Banque

de France, car ce n'est pas en vertu d'une loi de cours

légal, c'est en vertu d'un engagement formel que la Ban-

que de France reçoit les pièces de 5 francs italiennes, et

cet engagement ne fait aucunedistinction entre les pièces

versées en l'acquit de dettes et les pièces versées en

compte courant. Les Banques italiennes sont d'ailleurs

forcées de prendre des précautions spéciales an sujet des

pièces d'argent, parce qu'un décret leur prescrit de cons-

tituer leur encaisse de telle sorte qu'il y ait une propor-

tion d'or de deux tiers au moins, le reste pouvant être en



SÉANCE DU 5 MAI 1885.

argent. Il est certain que la Banque de France ne peut

pas consentir à prendre vis-à-vis de l'Union renouvelée

les mêmes engagements qu'autrefois, à moins que l'inter-

prétation italienne du cours légal ne soit modifiée et à

moins que l'obligation des deux tiers en or ne soit rap-

portée expressément.

La rupture de l'Union aurait des inconvénients, mais

ces inconvénients seraient beaucoup moins graves pour

la France que pour l'Italie cependant, le renouvellement

aurait des avantages, et la France pourrait y consentir si

l'on insérait dans la nouvelle convention, d'abord une

clause de liquidation, ensuite une garantie contre le refus

des pièces d'argent françaises par les banques italiennes,

et enfin une modification dans cette législation sur les

banques, qui refuse de mettre l'or et l'argent sur un pied

d'égalité.

M. de Parieu croit que le maintien de l'Union moné-

taire latine souscrite sous sa présidence en 1865 ne ré-

pond pas seulement à des convenances, mais aussi à de

véritables nécessités.

Si, dit-il, l'interdiction de la frappe des pièces de 5 francs

d'argent a été jugée indispensable en France par l'hono-

rable M. Léon Say, ministre des finances en 1876, cette

interdiction produirait-elle des effets utiles si elle n'était

simultanée dans les différents États, et cette simultanéité

peut-elle être assurée autrement que par un accord réci-

proque ?

M. de Parieu pense donc que l'Union monétaire doit

être maintenue, sauf à aplanir les petites causes de tirail-

lement qui ont pu se manifester dans la pratique d'une

alliance salutaire.

M. Henri CERNUSCHItient à bien établir qu'il n'existe

aucun lien entre la question de l'Union latine et la ques-

tion du bimétallisme. J'ai été et je suis, dit-il, souvent
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accusé de pousser au mal (le mal ce serait la dissolution

de l'Union latine) pour amener forcément le bien (le bi-

métallisme). Ces accusations n'ont aucun fondement.

Quel que soit le sort de l'Union latine, l'avenir du bimé-

tallisme international n'en sera ni rapproché, ni éloigné

d'un jour. Que les écus belges et italiens continuent de

rester en France, ou qu'ils rentrent chez eux, les bimé-

tallistes n'ont rien à y gagner, rien à y perdre. Si je

désire que l'Union latine ne soit pas maintenue, c'est

uniquement par esprit de justice. Il n'est pas juste que

la France continue à garder comme bonne monnaie la

mauvaise monnaie fabriquée par ses voisins.

M. Cernuschi s'adresse ensuite aux monométallistes

et leur dit: Vous êtes les ennemis du métal argent et je

suis, moi, l'ennemi des assignats métalliques, les écus.

Nous pouvons donc nous joindre en une action commune

pour diminuer le stock argent qui existe en France. La

dissolution de l'Union latine délivrera la France de tout

l'argent belge et italien (350 millions). Ce sera autant de

gagné.

Répondant à M. de Parieu, M. Cernuschi nie que les

bimétallistes français comptent sur la dissolution de

l'Union latine pour faire retour au monnayage de l'argent

en France. Non. Aucun écunedoit être frappé en France

tant que l'Allemagne et l'Angleterre, ou pour le moins

l'une d'elles, ne s'entendront pas avec la France et les

États-Unis pour l'établissement du bimétallisme interna-

tional.

M. de Parieu craint à tort que la dissolution de l'Union

latine n'expose la France à une invasion d'écus étrangers

au cas où soit l'Italie, soit la Belgique, soit la Suisse vou-

draient fabriquer des écus à nouveau. Est-ce qu'actuel-

lement l'Espagne ne frappe pas des écus? Oui, elle en

frappe, mais ces écus, pas plus que les écus de Rouma-
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nie, du Vénézuéla, de Serbie, etc., n'ont cours en France.

Les caisses publiques et la Banque les refusent les par-

ticuliers le savent bien et les refusent aussi. S'ils en pren-

nent quelques-uns, l'État n'en est pas responsable, comme

il n'est pas responsable des quelques pièces d'appoint

italiennes qui s'introduisent en France, malgré que ce

numéraire ait été mis en 1880 hors de cours. Il n'y a pas

à s'occuper de ces minuties.

Il est vrai, comme l'a dit M. Léon Say, que la place de

Paris est un grand centre pour les opérations de banque.

Mais il ne s'ensuit pas que les écus dont la France ne

peut se servir pour payer au dehors doivent continuer de

rester en France. Toutes les opérations de banque entre

la France, l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, les

États-Unis, l'Autriche, la Russie, l'Espagne, etc., se rè-

glent exclusivement en or. Qu'il en soit de même pour

les opérations de banque entre la Belgique, l'Italie, la

Suisse et la France, rien de plus simple.

M. Cernuschi demande la permission de parler de la

liquidation des écus sous forme d'apologue On a trois

grandes prairies. La plus grande, celle du milieu, est la

France. A ses côtés il y a, ici, la prairie Belgique, et là,

la prairie Italie. Chaque prairie possède des vaches. On

a convenu, il y a de cela des années, que jusqu'au 31 dé-

cembre 1885 les vaches de chacune des trois prairies

pourraient aller paître sur les deux autres. Or, il se trouve

que la prairie belge et l'italienne sont en pente elles dé-

clinent vers la prairie française. Aussi les vaches belges

etitaliennes sont-elles peu àpeu descendues dans la prairie

France (le change toujours en faveur de la France). On

les a même poussées à la descente par des artifices de

toute sorte (émission de 340 millions de petits papiers en

Italie formation d'un portefeuille de 80 millions sur l'é-

tranger dans la Banque de Belgique, etc.) Nous voilà à
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l'expiration du contrat. Et l'on vient dire à la France

« Nos vaches se nourrissent chez vous, elles mangent

votre herbe et nous vendons la nôtre. C'est une grande

perte pour vous, mais c'est un grand profit pour nous.

Nous désirons laisser les choses en état. Renouvelons le

contrat de pâturage réciproque. Que si vous refusez de

renouveler, nous refuserons de retirer nos vaches. »

Comment cela? « La liquidation n'a pas été stipulée, il

n'a pas été dit que nous retirerions nos vaches à l'expi-

ration du contrat. »

Cette thèse est insoutenable. Le contrat de circulation

réciproque a été stipulé pour un temps, non pour la per-

pétuité. Si vous aviez le droit de refuser la reprise de vos

écus, vous n'auriez pas besoin de demander, comme vous

le faites, le renouvellement de la convention, renouvel-

lement qui aurait précisément pour effet d'empêcher que

la France puisse se débarrasser de vos écus.

Quelle est, en attendant, la situation de la Banque de

France? Elle a dans ses caves pour 350 millions de francs

en écus italiens et belges. Ces écus n'ont jamais eu et

n'ont point cours légal en France. Leur valeur nominale

n'est nullement garantie par l'État français. La Banque

n'a promis de les recevoir que pendant la durée de la

convention; et elle devrait les garder indéfiniment, et la

Belgique et l'Italie se refuseraient à les reprendre. C'est

moralement impossible.

Au 31 décembre 1885, la Belgique et l'Italie se trou-

veront devoir à la France plus de 350 millions de francs

payables en monnaie française ou en or, contre remise

de leurs assignats métalliques. Qu'on leur accorde toutes

les facilités de payement, l'orateur ne demande pas

mieux. Mais qu'on vienne proposer, entre les débiteurs

et le créancier, un contrat d'association, c'est inadmis-

sible. On sait d'avance que les écus italiens et belges ne
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sortiraient jamais de la Banque de France, ne rentre-

raient jamais chez eux, et on stipulerait un nouveau pacte

de soi-disant circulation réciproque? Où serait le bon

sens ? Où serait l'équité ? Y a-t-il un banquier qui signe-

rait un contrat semblable, y a-t-il un notaire qui, en de

pareilles circonstances, oserait le rédiger?

L'État italien doit recevoir, des deux grandes compa-

gnies de chemins de fer qui viennent de se constituer,

265 millions de francs pour prix du matériel roulant à

elles cédé par le gouvernement. C'est en France qu'on

viendra émettre des obligations pour réaliser cette

somme. L'occasion arrive bien pour la liquidation des

écus. On payera les obligations avec les écus italiens

qu'on enverra en Italie. Mais il faudra fermer tout de suite

la porte derrière eux; sans cela ils reviendraient immé-

diatement. Et pour que la porte reste fermée, il est in-

dispensable que les écus étrangers ne soient plus reçus

en France, ni par les caisses publiques, ni par la Ban-

que, ce qui revient à dire qu'il ne faut pas renouveler la

convention.

Quant à la Belgique, qui a toujours déclaré que l'Italie

est tenue de reprendre ses écus, elle ne pourra pas se re-

fuser elle-même à reprendre les siens, et sur ce point,

M. Cernuschi s'en réfère à sa brochure, le Monométal-

lisme bossu, qui vient d'être distribuée aux membres pré-

sents à la séance.

M. A. PIERANTONI,invité par le président à donner son

avis sur la question monétaire au point de vue de l'Italie,

proteste de la bonne foi de son pays et du vif désir de sa

patrie de payer ses dettes, quelles qu'elles soient. Il fait

remarquer, du reste, que jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce

que la question de la liquidation monétaire ait été tran-

chée, l'Italie ne doit pas être mise en cause ni suspectée

de mauvais vouloir. Mais, en attendant, il fait, lui person-
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nellementy' des vœux pour que l'Union soit maintenue,

car il voit toujours là un mode de groupement des races

latines qu'il désire beaucoup voir durer.

M. A. MONTEAUXestime que les pays engagés dans

l'Union monétaire, et en particulier la France, ont fait

preuve de la plus déplorable imprévoyance en ne son-

geant pas à ce qui se passerait à l'expiration de la con-

vention.

Il est vraiment regrettable que l'État de choses exis-

tant ait abouti à encombrer la Banque de France de

plus de 300 millions de francs en monnaies dépréciées

belges et italiennes sur lesquelles il y aura une perte de

50 ou 60 millions, si les pays d'origine ne sont pas obligés

de reprendre ces pièces.

L'Union latine a été une chose fatale, une duperie pour

la France, et si l'on négocie de nouveau, ce ne doit être

que pour régler le mode et les conditions de la liquidation

à intervenir.

M. DEGASTÉest d'avis que le meilleur parti serait de

renouveler l'Union monétaire en complétant à l'amiable

les dispositions reconnues insuffisantes. Chaque État doit

être reconnu responsable des pièces par lui frappées.
M. Clément JuGLARfait remarquer que, en indiquant

les dangers du renouvellement de la convention de 1865,

M. Cernuschi a apporté aux monométallistes un appui

sur lequel ils ne pouvaient pas compter; en effet, c'est

déjà abandonner un commencement d'entente, et reculer

le moment de l'application du 15 1/2 universel.

Pourquoi la circulation métallique ne se rencontre-

t-elle pas chez tous les peuples de l'univers? Pourquoi

ceux qui en jouissent sont-ils en petit nombre et forment-

ils exception?

Parce que tous les peuples ne sont pas assez riches

pour se payer une monnaie métallique; la plupart se con-
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tentent d'une circulation de papier, pM^pyo-

messe de payer c'est le crédit de l'État
q"~9.> ët~

en

circulation. :%f% “

Dans ces cas, quelle que soit sa solvabilité pr'dBWÛ^lyinr.
est rare que le papier circule au pair avec les métaux

précieux, et alors ceux-ci, trouvant un meilleur prix au

dehors, sont exportés dans les pays où ils ne redoutent

pas la concurrence du papier; en un mot, ce qui arrive

pour le papier arrive aussi pour les métaux, il ne reste

jamais en circulation dans l'intérieur d'un pays que la

monnaie qui a la moindre valeur, que ce soit du papier,

de l'argent ou de l'or.

Mais comment reconnaître chaque jour cette valeur du

papier et du métal ? D'une manière bien simple en con-

sultant les cours des changes sur les divers pays.

Il y a donc des villes où les affaires se sont concen-

trées ce sont ces places de change dont M. Léon Say a

indiqué l'importance et les avantages pour la ville où

elles attirent un grand nombre d'affaires. Mais ces avan-

tages ne sont pas sans entraîner bien des charges. Puis-

que les métaux précieux se déplacent selon le cours du

change, il faut donc concentrer sur ces places de grands

réservoirs où l'on peut puiser ou verser des métaux pré-

cieux selon les besoins. Ces réservoirs, ce sont les en-

caisses des banques dont le niveau varie sans cesse.

En temps ordinaire, ces variations sont sans danger

mais aux époques de crise, les espèces s'écoulent avec

une telle rapidité pour compenser les opérations enga-

gées sur les places étrangères, que la circulation fidu-

ciaire serait compromise si on ne se hâtait d'arrêter le

départ des espèces, de les rappeler même dans les en-

caisses des banques parla hausse du taux de l'escompte.
Il s'agit donc de maintenir cette encaisse qui est le pivot

et la base de notre crédit. Or, par suite de la convention
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de 1865, si notre pays est devenu une plus grande place

de change, tout le papier et tout le métal ont une ten-

dance à y affluer. Malheureusement, depuis longtemps

déjà, les deux métaux or et argent ne circulent plus au

pair, et on oublie toujours qu'ils n'ont jamais circulé dans

ces conditions que pendant de courtes périodes. Les na-

tions faisant partie de l'Union se sont donc empressées

de nous expédier tout l'argent qui n'était pas nécessaire

pour les opérations au comptant de chaque jour et elles

ont gardé l'or; bien plus, par des opérations de tréso-

rerie, par des emprunts, elles nous en ont retiré.

Aujourd'hui, notre encaisse à la Banque de France, sur

un total apparent de 2 milliards, ne se compose plus que

de 1 milliard d'or et 1 milliard d'argent déprécié de

20 pour 100

L'Italie a été réduite à suspendre les payements en es-

pèces, et pendant le cours forcé, tout ce qui restait d'ar-

gent est venu se réfugier en France pendant cette pé-

riode critique, les cours du change ont indiqué chaque

jour quelle était la dépréciation du papier. Par une con-

duite prudente, l'Italie n'a pas abusé de l'émission des

billets à cours forcé ses principaux besoins satisfaits,

elle s'est arrêtée puis, peu à peu, avec le développe-

ment des affaires et la hausse des prix qu'amène toujours

l'émission du papier, la dépréciation a diminué et on s'est

rapproché du pair. Pour rétablir la circulation métal-

lique, il fallait contracter un emprunt. Onchercha d'abord

à l'émettre en France mais, montrant déjà sa préférence

pour l'or, l'Italie avait introduit une clause par laquelle

les payements devaient se faire les deux tiers en or et un

tiers en argent.

Les banquiers français n'ayant pas accepté cette con-

dition, la souscription fut portée à Londres, quoique ce

fût le marché de Paris qui livrât la plus grande partie du
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métal. Cet or, produit de la souscription, fut soigneuse-

ment emmagasiné dans les encaisses des banques et du

Trésor et c'est là qu'on s'efforce de le préserver de toutes

les demandes du dehors.

On a fait plus, on a voulu se débarrasser de l'argent,

des pièces de 5 francs surtout, et pour atteindre plus sû-

rement ce but, on l'a mis en présence d'une monnaie

ayant encore moins de valeur que lui en présence du

papier. On a émis pour 340 millions de billets de 5 et de

10 francs, ayant cours légal et remplaçant ainsi les pièces

de 5 francs pour le comptant il n'est pas surprenant

qu'elles soient venues se réfugier dans l'encaisse de la

Banque de France.

Dans ces derniers jours, les cours du change sur l'Italie

ont fléchi de 1 pour 100; on s'est tout de suite présenté

à la Banque nationale pour réclamer de l'or; mais, outre

qu'on ne payait qu'en argent, on refusait de l'or enfin,

le ministre s'est décidé à envoyer 50 millions en or, à au-

toriser les banques à tirer des traites sur Paris, et à por-

ter le taux de l'escompte à 6 pour 100, alors qu'il ne dé-

passe pas 3 pour 100 à Londres et à Paris.

Par ce qui précède, on saisit les avantages et les in-

convénients d'être une grande place de change. A Lon-

dres, on en recueille tout le bénéfice parce que l'argent

n'est pas monnaie légale et qu'on ne saurait l'échanger

contre de l'or; mais à Paris, par suite de la convention

monétaire, on puise constamment dans le grand réser-

voir central, on tire des lettres de change ou on en fait

tirer, et dans les deux cas on choisit le métal le plus

avantageux s'il faut payer en France, on paye en ar-

gent si la France doit payer, on réclame de l'or.

Prolonger la convention dans ces conditions c'est faire

un métier de dupe, d'autant plus que l'Italie et la Bel-

gique, tout en demandant cette prolongation, ne cachent
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pas leur préférence pour l'or. La Banque de Belgique l'a

déjà exprimée et la manifeste par tous ses actes quant

au gouvernement italien, il calque sa conduite sur l'An-

gleterre et l'Allemagne; s'il demande une dernière al-

liance avec la France, c'est pour y puiser de l'or et y

placer son argent, car ses sympathies sont ailleurs.

M. SIMONINdit que l'Union monétaire latine, en suspen-

dant la frappe de l'argent, en 18i8, a commis une grande

faute. Si un pays prohibait la filature du coton ou de la

soie, le coton et la soie baisseraient de prix, ne se ven-

draient même plus sur les marchés de ce pays. Ce ne

sont pas seulement les partisans de l'étalon d'or qu'il faut

écouter, il faut aussi s'en rapporter aux hommes d'af-

faires, aux banquiers, aux changeurs, qui connaissent

mieux le côté pratique de cette question que tous les théo-

riciens, et sont naturellement bimétallistes ou partisans

du double étalon.

L'or et l'argent sont monnaie de droit naturel et éter-

nels, comme l'a dit M. Cernuschi, par leurs qualités pro-

pres et exceptionnelles, et non parce que les hommes

l'ont ainsi décrété mais les hommes n'ont pas non plus

le droit de fixer un rapport immuable de quinze et demi

universel, entre la valeur de l'or et celle de l'argent. Ce

rapport varie sans cesse, comme varie le prix de toute

marchandise, et l'or et l'argent sont avant tout des mar-

chandises. On le voit bien quand on exploite des mines

d'argent. Aujourd'hui que l'argent a baissé de 20 pour 100,

parce que l'Union latine en a altéré l'alliage dans la mon-

naie divisionnaire parce qu'elle l'a en quelque sorte dé-

monétisé, et qu'on ne peut plus vendre de lingots d'ar-

gent comme naguère, et en tirer de la monnaie, bien des

mines d'argent, en Italie, par exemple, ont été obligées

de fermer.

On dit que l'or est la monnaie des pays riches, et l'ar-



SÉANCE DU 5 MAI 1885.

gent celle des pays pauvres, et que nous devons donner

la préférence à l'or mais n'oublions pas que les pays

pauvres sont en majorité, et que si les peuples qui pré-

fèrent ou préféreraient l'or sont au nombre de 400 mil-

lions, ceux qui ne trafiquent encore qu'avec l'argent,

et rien que l'argent, sont au nombre de plus de 800 mil-

lions.

L'Inde a 255 millions d'habitants la Chine, y compris

la Corée et le Japon, 400 millions l'Indo-Chine, l'Asie

centrale, les républiques espagnoles de l'Amérique, l'Afri-

que, sauf celle du Sud, comptent pour plus de 50 mil-

lions, et tous ces pays ne connaissent que l'argent.

C'est pourquoi l'orateur est du même avis que M. de Sou-

beyran, dans le discours qu'il a prononcé dernièrement

à la Chambre des députés, qu'il faut reprendre la frappe

de l'argent et qu'on arrêtera ainsi la crise économique,

qui provient en partie de la crise monétaire qu'a suscitée

la suspension de la frappe de l'argent depuis 1878.

M. le docteur BROCHpense que l'Union monétaire a

produit beaucoup de conséquences utiles, quand ce ne

serait qu'en réalisant entre les États contractants, entre

les nations latines, l'unité de monnaie, l'unité de comptes

pour le commerce. Les négociants n'ont pas besoin ainsi

de se livrer à des calculs incessants pour traduire les

mercuriales des divers pays et faire les supputations in-

dispensables aux affaires.

Cette Union monétaire a offert aussi des avantages con-

sidérables au grand commerce, à la navigation interna-

tionale. Elle a favorisé le développement des opérations
de banque, spécialement en France, la fondation d'entre-

pôts importants, etc.

Malheureusement, ces avantages ont été compensés

par plus d'un inconvénient, et particulièrement par le

cours forcé donné aux petites monnaies, même au regard
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du petit commerce, et les monnaies inférieures sont deve-

nues de véritables assignats métalliques.

Quant à la question de la liquidation des espèces en ar-

gent à l'expiration de la convention, M. Broch la tranche

aisément en déclarant que, à son avis, c'est un devoir,

un devoir d'honneur, un devoir strict pour chacun des

pays contractants, de reprendre alors les monnaies frap-

pées et mises par lui dans la circulation. Et il rappelle

comment, entre la Suède et la Norvège, d'une part, et le

Danemark, d'autre part, s'est opérée naguère, sans dif-

ficulté aucune, une liquidation du même genre, à laquelle

ce dernier pays s'est loyalement résigné, bien que la me-

sure fût pour lui aussi désagréable qu'onéreuse. Voilà,

ajoute M. Broch, un précédent, et l'on sait que les pré-

cédents, en droit international, ont encore une certaine

valeur.

M. Léon SAYfait remarquer que ce serait là une ques-

tion à traiter par la diplomatie, au cas où nulle disposition

positive, ce qui est le cas actuellement, ne règlerait ce

point de la liquidation. Or, si l'on se trouve en présence

d'une nation animée de mauvais vouloir, comment l'obli-

ger à reconnaître son devoir et à le remplir? En pareilles

matières, les précédents sont de bien peu de poids.

M. Th. DUCROCQse déclare partisan du principe des

conventions monétaires comme des traités de commerce,

et croit à l'utilité du renouvellement de l'Union monétaire

dite latine. Il en donne trois motifs

10 Les conventions monétaires de 1865 et 1878 lui ap-

paraissent comme un premier pas, en ce qui concerne

les monnaies, vers l'unification des poids, mesures et

monnaies, qui est une grande idée économique et civili-

satrice, que l'avenir, malgré les obstacles actuellement

existants, verra se développer. Il en voit des applications,

même en dehors des conventions, par la frappe qui s'est
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produite en Autriche-Hongrie et en Suède de pièces d'or

au type français, portant l'indication de leur valeur en

francs. Les conventions sont de nature à maintenir, en-

courager et fortifier d'aussi heureuses tendances.

2° Par les conventions monétaires, la France est mieux

armée contre l'abus de la frappe des pièces d'argent si-

milaires aux siennes par la limitation à 6 francs par tête

d'habitant pour les pièces divisionnaires, et par les limi-

tations ou interdictions de frappe en ce qui concerne les

pièces de 5 francs c'est en outre la seule garantie contre

le péril d'un abaissement de titre plus considérable en ce

qui concerne les pièces divisionnaires par des États voi-

sins il ne faut pas oublier qu'en 1865, c'est l'abaissement

à 800 millièmes des pièces divisionnaires suisses et ita-

liennes qui a forcé la France à traiter sur la base du titre

de 835 millièmes pour toutes les pièces divisionnaires

après un partiel et insuffisant essai en 1864.

3° M. Th. Ducrocq tient à l'Union monétaire en raison

de la clause qui donne à chacun des États de l'Union le

droit de s'opposer à la reprise de la frappe de pièces de

5 francs argent dans tous les autres. C'est, pour lui, la

plus efficace des garanties contre le péril de la reprise de

la fabrication de la monnaie d'argent, déjà demandée, et

à laquelle les pouvoirs publics pourraient céder si la con-

vention n'enchaînait pas à la fois leur liberté et celle des

pouvoirs publics des autres États. Partisan avéré de l'u-

nité d'étalon d'or, l'orateur voit dans la règle actuelle

dont il sollicite le maintien une partie des avantages du

système de l'unité d'étalon monétaire et un achemine-

ment vers les autres aussi n'est-il pas surpris de con-

stater que ce sont surtout les partisans du double étalon

qui attaquent le régime des conventions et en demandent

la suppression.

Mais M. Th. Ducrocq ajoute que, tout en concluant pour
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ces trois causes dans le sens du renouvellement de la con-

vention monétaire, il juge nécessaire d'y introduire trois

sortes de stipulations nouvelles. La première est relative

à la liquidation finale en cas de non-renouvellement futur

sur la base du principe d'équité que chaque État, en re-

prenant les pièces par lui émises, rendra les autres États

complètement indemnes de tout préjudice provenant de

l'admission de ses monnaies. Ce principe de haute justice

s'impose, et s'il n'a pas été formulé en 1865 et 1878, c'est

qu'il a été considéré comme allant de soi par toutes les

puissances contractantes; il est utile désormais, puis-

qu'un doute sans fondement a pu être produit, d'insérer

dans la convention nouvelle une clause formelle. La se-

conde stipulation désirable doit avoir pour résultat de

sauvegarder les États contractants contre l'introduction

dans l'un d'eux du papier-monnaie, absolument inconci-

liable avec le principe même de l'union monétaire. La

troisième stipulation que M. Th. Ducrocq désirerait voir

écrire dans la nouvelle convention est relative au cours

international des monnaies d'or de l'Union dans tous les

États qui la composent dès le mois d'août 1883, il a sou-

levé cette question à propos d'un arrêt de la Cour de cas-

sation, et exprimé ce vœu dans le Recueil périodique de

Dalloz, et au Congrès de Rouen de l'Association française

pour l'avancement des sciences il maintient à cet égard

toutes les conclusions qu'il a formulées dans ces deux

publications.

M. E. LEVASSEUR,qui n'a plus le temps de prendre la

parole à cause de l'heure avancée, tient cependant à dire

qu'il est partisan du maintien de l'Union monétaire latine.

Il voudrait pourtant que, dans la nouvelle convention à

intervenir, on introduisît certaines clauses de sauvegarde,

de nature à empêcher que tel ou tel État ne fût la dupe

de la situation financière des autres contractants.
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NOTE DE Ai. AUG. PIERANTONI,

Professeurde droit international et constitutionnelà Naples,
sénateur du royaumed'ltalie.

M. Pierantoni rappelle d'abord qu'en 1873, invité pour la pre-
mière fois à une réunion de la Société, il prit part à la discussion

des économistes avec une entière franchise. Cette fois, sur la

question monétaire, il aurait voulu garder le silence, tant en

raison de l'intérêt tout français de la discussion que par respect
du mandat confié par l'Italie à ses éminents amis MM. Ellena,

Luzzatti, Simonelli, délégués à la prochaine conférence monétaire

à Paris. Il voulait se taire encore en raison de la mission diplo-

matique qu'il remplit lui-même à Paris. Il n'ignore pas que le

silence, en diplomatie, donne souvent de l'importance, plus sou-

vent encore dissimule l'absence d'idées. Mais le discours de

M. Cernuschi l'oblige à parler, au moins pour faire des réserves

et des protestations à l'égard des accusations portées contre

l'Italie.

M. Pierantoni ne connaissait pas M. Cernuschi, l'énergique
triumvir qui prit une part considérable à la défense de Rome. Il

est heureux d'apprendre que M.Cernuschi a un coeur assez grand

pour contenir un même amour pour deux patries.
M. Pierantoni appartient à la nouvelle génération qui, sans

s'attacher à des questions de forme, a travaillé à l'œuvre gran-
diose de l'unification nationale. Il ne s'attendait pas à entendre

des accusations dont le sujet n'existe pas encore. Le devoir de

procéder à la liquidation dont il est question ne se trouve pas

compris dans le droit conventionnel de l'Union monétaire latine.

La liquidation est exclue par le fait qu'on l'a prévue pour la

seule monnaie d'appoint. Les parties contractantes n'y pensèrent

pas parce que l'on croyait que l'argent aurait vu l'or avili. Mais

de 1867 à 1872il arriva le contraire.

L'Italie n'a pas violé la convention, sans quoi la France l'aurait

dénoncée. Elle a, en outre, fait pour les écus de l'Union plus

que la France n'a fait pour les écus italiens. En France, les écus

italiens ne sont obligatoirement reçus que par la Banque et les

caisses de l'Etat. En Italie, la monnaie d'argent de l'Union est

admise au cours légal personne ne peut la refuser. Les provi-
sions sur les Banques et les autres mesures d'ordre financier
n'étant pas prohibées par la convention,l'Italie n'avait pas aliéné
sa souveraineté.

Il n'y a pas de responsabilité à invoquer dans les rapports in-
ternationaux pour ce fait que la Banque de France a dans ses
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caisses des millions d'écus en argent, lesquels sont entrés par
ordre du gouvernement français. Du reste, il peut rassurer
M. Cernuschien lui disant que l'Italie a fait d'énormes sacrifices

pour le payement de sa dette nationale, et qu'il n'y a pas d'autre

peuple qui, plus qu'elle, ait mis son honneur à accomplir ce
devoir. L'Italie payerait de nouveau si elle était responsable.

M.Pierantoni émet le voeuque la conférence monétaire puisse
trouver les bases d'une conciliation pour faire durer les avan-

tages, résultant pour tout le monde, du maintien de l'Union. Il
voit dans l'Union un rapprochement des intérêts des peuples
latins sur le marché monétaire.

Séance du 5 juin 1885.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

Le président informe l'assemblée que le bureau de la

Société, dans sa dernière réunion, a décidé l'admission

de cinq nouveaux membres, dont les noms suivent

MM. Émile Berr, publiciste; Auguste Burdeau, profes-

seur de philosophie au lycée Louis-le-Grand, secrétaire

général de la Société d'économie populaire le marquis

Hachisuka, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-

tiaire du Japon àParis Claudio Jannet, professeur d'éco-

nomie politique à la Faculté catholique de droit de Paris;

Louis Lépine, préfet de l'Indre.

A la séance assiste, comme invité du bureau, M. Coint-

Bavarot, ancien vice-président de la Société d'économie

politique de Lyon.

M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, fait savoir aux

assistants que la médaille frappée, aux frais de la Société,

à la suite d'une décision prise en 1876, en commémora-

tion de l'année 1776 et à l'effigie de Turgot et Adam Smith,

est à la disposition des membres de la Société d'économie

politique qui désireront en faire l'acquisition.

La réunion adopte, comme sujet de discussion, la ques-
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tion que voici, proposée par le secrétaire perpétuel et

posée par MM. Ant. Richard (du Cantal) et E. Varagnac.

DEL'ENSEIGNEMENTAGRICOLEAUPOINTDEVUEÉCONOMIQUE.

M. RICHARD(du Cantal) fait remarquer combien l'ensei-

gnement agricole a été négligé chez nous, tandis que des

succès ont été obtenus dans tant d'autres professions,

depuis la fin du dernier siècle surtout. Lorsqu'on observe,

dit-il, la marche des progrès de l'esprit humain, on a le

droit d'être surpris de voir que, souvent, on va jusqu'à

l'exaltation pour soutenir des questions relativement se-

condaires, et que l'on reste indifférent pour des sujets de

la plus haute importance. L'agriculture ne nous fournit-

elle pas un exemple à cet égard ? N'a-t-elle pas toujours

été considérée, dans l'antiquité comme de nos jours, et

chez tous les peuples, quel qu'ait été leur degré de civili-

sation, comme étant la base fondamentale de leur richesse

et du bien-être des populations qui les composent; et

cependant qu'a-t-on fait de sérieux pour instruire sur leur

métier les cultivateurs, les ouvriers qui exploitent le sol?̀ ?

Et ce n'est pas seulement chez les peuples modernes

que cette indifférence pour les paysans, comme on les

nomme, a été observée. Le peuple de l'antiquité qui ho-

nora le plus l'agriculture et ceux qui l'exerçaient fut le

peuple romain. Chez lui, les hommes d'État, les littéra-

teurs de toute nature poètes, historiens, etc., tous en

faisaient un éloge d'ailleurs mérité. On sait que le culti-

vateur Cincinnatus quittait tout, après avoir vaincu les

ennemis, après avoir exercé les plus hautes fonctions de

l'État, pour revenir à sa charrue; et cependant à Rome,

où se trouvaient des hommes si éminents dans tant de

professions, il n'y avait pas d'enseignement profession-

nel pour les cultivateurs. Toutefois, des auteurs romains
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ont écrit sur l'agriculture, et nous lisons avec intérêt leurs

ouvrages. Mais l'un d'eux, Columelle, se plaignait de ce

qu'à Rome il y avait des maitres pour tout enseigner,

pour faire des rhéteurs, des philosophes, des poètes, des

orateurs, des musiciens, descoiffezcrs, des cuisiniers, etc.,

il n'y avait pas zcnprofesseur d'agriculture, pas zcn élève

pour écouter ses leçons.

C'était au commencement de l'ère chrétienne que Colti-

melle, cultivateur, écrivait ces protestations et depuis
cette époque, les siècles se sont écoulés, sans enseigne-

ment spécial de l'agriculture. Cependant, toujours et par-

tout, la culture du sol a été considérée, avec raison d'ail-

leurs, comme étant la profession la plus indispensable, la

plus importante, la plus répandue. Que deviendrait un

peuple sans elle ? Sully disait, sous Henri IV « Labourage

et pastozcrage sont les deux mamelles de l'État. » Mais on

ne faisait rien pour féconder ces deux puissantes ma-

melles. Le roi lui-même affirmait qu'il voudrait voir chaque

paysan mettre la poule au pot chaque dimanche; mais les

moyens de se procurer, pour chaque dimanche, la poule

au pot, n'étaient pas enseignés au paysan.

Toutefois, ce déficit de l'enseignement agricole peut

s'expliquer jusqu'à un certain point. Sous les Romains,

pas plus que du temps de Henri IV, les sciences, sans les-

quelles il ne peut pas y avoir d'enseignement agricole

sérieux à organiser, n'existaient pas telles que nous les

voyons aujourd'hui. Où en étaient ces sciences avant le

dix-huitième siècle, avant les Buffon, les Daubenton, les

Haùy, les Fourcroy, les Jussieu, les Thouin, les Desfon-

taines, les Geoffroy Saint-Hilaire, les Cuvier et leurs dis-

ciples, qui furent professeurs au Muséum d'histoire na-

turelle de Paris ? Ce ne fut que lorsque ces naturalistes

célèbres enseignèrent les sciences naturelles que l'ensei-

gnement de l'agriculture, tel qu'il doit avoir lieu, fut bien
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compris. Buffon commença par dire que l'homme ne savait

pas assez ce que la nature peut et ce qu'il peut sur elle, et il

ajoutait Nous n'avons pas à beaucoup près toutes les res-

sources qu'elle nous o ffre, le fonds en est bien plus immense

que nous rie l'imaginons.
Et son contemporain, le grand naturaliste suédois

Linné, affirma avec raison que l'agriculture n'est que la

connaissance des trois règnes de la nature appliquée à l'art

de rendre la vie humaine plus heureuse à traverser.

La question de l'enseignement agricole, tel qu'il doit

être organisé, fut judicieusement posée par les grands

naturalistes qui enseignèrent la science de l'histoire na-

turelle au Muséum d'histoire naturelle de Paris, comme

le font aujourd'hui les savants professeurs qui continuent

leur œuvre dans cet établissement, qui est le plus grand

foyer scientifique du monde entier. Il ne s'agissait plus

maintenant que de résoudre cette question si importante.

Un prêtre, l'abbé Rozier, s'emparant des idées des

grands naturalistes ci-dessus, formula, vers 1770, un pro-

gramme d'enseignement agricole qu'il soumit au célèbre

économiste Turgot. Il ne pouvait mieux s'adresser.

L'École d'agriculture devait être organisée au parc de

Chambord, où se trouvaient toutes les ressources maté-

rielles pour fonder l'établissement projeté. Turgot en

avait parfaitement compris l'importance, mais il quitta le

pouvoir, on sait comment, et l'enseignement agricole, tel

que l'avait compris Rozier, fut ajourné. Cependant le sa-

vant agronome fut loin de se décourager. La Révolution

française éclata. Le moment d'agir avec succès était

enfin arrivé. Rozier envoya son projet à l'Assemblée na-

tionale constituante. Or, voici quel en fut le résultat.

Le comité de constitution de la Constituante fut chargé

d'étudier un projet de réorganisation de l'instruction pu-

blique en France. La grande assemblée avait compris
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que ce n'était que par la vulgarisation de la lumière sous

toutes les formes que la Révolution française pouvait

faire triompher les principes démocratiques qu'elle avait

proclamés. Le projet de réorganisation de l'instruction

publique fut étudié avec le plus grand soin par le comité

de constitution. Talleyrand-Périgord, qui en faisait par-

tie, fut nommé rapporteur. Il présenta son rapport à l'as-

semblée en septembre 1791 il fut discuté et les conclu-

sions en furent adoptées. L'enseignement agricole n'y fut

point oublié, il fut classé dans le programme de l'Univer-

sité au même titre que tout autre enseignement, n'était-ce

pas naturel? Peut-il y avoir un enseignement plus utile

que celui qui apprend à l'homme ce qu'il importe qu'il

sache pour se procurer, dans les meilleures conditions

possibles, tout ce qui est indispensable à son existence

pendant tout le cours de sa vie ?

Malheureusement, avant 1789, le personnel capable

d'enseigner la profession du cultivateur, suivant les pres-

criptions de la science de la nature, n'avait pas été formé

ce personnel fit défaut, et l'enseignement agricole ne put

être généralisé en France.

Mais l'idée de faire enseigner l'agriculture ne fut pas

abandonnée elle fut reprise par la Convention, qui vou-

lut que cette idée fût appliquée d'abord au plus grand

établissement d'enseignement de la science de la nature

que nous avions en France, au Jardin des plantes, en

voici la preuve.

Parmi les décrets rendus par la Convention nationale

en 1793, nous trouvons celui-ci

Décretdu 10 juin il!)3.

La Conventionnationale, ouï le rapport de son comitéd'ins-
truction publique sur l'organisation générale du Jardin national
des plantes et du Cabinet d'histoire naturelle, décrète ce qui
suit
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TITRE 1er. ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT.

Art. jer. L'établissement sera nommé à l'avenir Muséum
d'histoire naturelle.

Art. 2.- Le but principal de cet établissement sera l'enseigne-
ment public de l'histoire naturelle prise dans toute son étendue
et appliquée particulièrement à l'avancement de l'agriculture,
du commerce et des arts.

Ainsi donc, la Constituante de 1789 et la Convention na-

tionale, adoptant les idées des grands naturalistes du dix-

huitième siècle sur l'enseignement de l'agriculture en

France, voulurent les faire appliquer mais la République

cessa d'être, et les gouvernements qui lui succédèrent ne

songèrent pas à faire instruire les paysans sur leur métier

de cultivateurs, et leur routine séculaire fut continuée.

A qui la faute?

Mais l'industrie privée avait compris l'importance de

l'instruction agricole. Un cultivateur lorrain, secondé par

des actionnaires, Mathieu de Dombasle, fonda, en 1822,

l'École d'agriculture de Roville. En 1826, Bella fonda

l'École de Grignon.

Après la Révolution de 1830, quelques fermes-écoles

furent isolément organisées par des arrêtés ministériels.

Un élève de l'École de Roville, M. Jules Rieffel, fonda,

dans les landes de Bretagne, l'École d'agriculture de

Grand-Jouan; toutefois, pour organiser l'enseignement

professionnel des cultivateurs dans le pays, il n'y avait

pas de loi pour l'exiger.

Mais advint la Révolution de 1848. L'Assemblée natio-

nale constituante, à peine installée à Paris, s'organisa en

comités. Le comité d'agriculture, reprenant immédiate-

ment les idées de la Constituante de 1789 et de la Con-

vention sur l'instruction agricole à tous les degrés dans

les départements, fit la loi du 3 octobre 1848. Ce fut

M. Richard (du Cantal) qui fut rapporteur de cette loi.
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Pour démontrer en fait l'efficacité de son application, le

rapporteur fonda, à son domaine de Souliard, dans le

Cantal, une ferme-école. Environ 70 fermes-écoles furent

organisées dans les départements, avec l'Institut national

agronomique de Versailles. Tout commençait donc à al-

ler pour le mieux, lorsqu'advint le 2 décembre. Alors les

établissements fondés en vertu de la loi du 3 octobre 1848

furent détruits, et l'agriculture en a subi les tristes consé-

quences que nous voyons partout aujourd'hui.

La République du 4 septembre a réorganisé l'Institut

national agronomique; elle a fait la loi du 16 juin 1879

sur l'enseignement élémentaire de l'agriculture dans l'in-

struction primaire.

Toutefois, l'application de la loi du 3 octobre n'a pas

été reprise dans les proportions qu'elle avait commencé

à avoir après sa promulgation et avant le 2 décembre;

mais, sous la République, cette loi ne saurait continuer à

rester en souffrance, et, en terminant son allocution,

M. Richard (du Cantal) dit qu'il avait la certitude que, par

son patriotisme et son dévouement à la cause de l'exploi-
tation du sol, source de la richesse du pays, la Société

d'économie politique, en attirant l'attention du pays sur

cette source puissante de sa prospérité, pourra lui rendre

un grand service.

M. E. VARAGNAC.Lorsque j'ai eu l'honneur de saisir le

secrétaire perpétuel de cette question plus que jamais im-

portante, je ne pensais pas avoir l'heureuse fortune de

voir mon nom, ce soir, associé à celui de M. Richard (du

Cantal), l'homme de France qui, dans cet ordre spécial

d'idées et d'études, a la plus ancienne, la plus illustre au-

torité. Je ne suis pas, dit-il, un agronome. Je n'ai ni la

compétence technique, ni l'expérience professionnelle. Si

je m'intéresse, etpassionnément, aux choses de l'agricul-

ture, c'est au point de vue de l'économiste, du publiciste,
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un peu de l'administrateur, ou simplement au point de

vue de quiconque se préoccupe du sort de l'agriculture

nationale et des moyens de remédier à la crise qu'elle

traverse.

Je crois qu'un de ces moyens, on peut le chercher, on

doit le trouver dans l'organisation et le développement

de l'enseignement agricole.

Je ne m'exagère rien, dit-il. Je n'ai pas la témérité de

m'imaginer qu'il suffise au parlement de voter des cré-

dits et à l'administration d'organiser des cours, de con-

struire des écoles, d'aménager des laboratoires et des

champs de recherches pour que notre agriculture se trans-

forme et se relève comme par enchantement. Cela se pour-

rait, oui Mais à une condition, ce serait qu'on n'eût pas

à compter avec cet élément dont il faut tenir toujours le

plus grand compte dans le calcul des affaires humaines,

je veux dire l'esprit de routine, et cet esprit de routine,

nulle part il n'est plus tenace, plus enraciné au sol, que

chez bon nombre de nos braves agriculteurs. Voici, par

exemple, un département essentiellement agricole, le dé-

partement d'Eure-et-Loir. L'orateur demandait à l'un de

ses représentants où en était chez eux l'enseignement

agricole, et celui-ci disait «Nous avons bien une chaire

d'agriculture, en conformité de la loi du 16 juin 1879, et,

dans cette chaire, un maître excellent mais nous n'avons

pas l'auditoire, nous n'avons pas la foule empressée et

convaincue. Notre département n'a pas une de ces écoles

pratiques instituées en exécution de la loi du 30 juil-
let 1875; mais il s'est entendu, dans les conditions pré-
vues par l'article 2 de cette loi, avec un département voi-

sin qui a une de ces écoles notre département y entre-

tient une ou plusieurs bourses. Seulement les candidats

à ces bourses manquent! »

Et l'on observe un contraste saisissant. C'est que, tels
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départements qui sont ou se disent les plus éprouvés par

la crise et qui se plaignent le plus haut, sont précisément

ceux-là mêmes qui ont été naguère, à l'endroit de l'ensei-

gnement agricole, les plus récalcitrants, les plus dédai-

gneux. Voici le département de l'Aisne, celui qui a fait

l'objet de l'enquête si instructive de M. Risler, le direc-

teur de l'Institut agronomique. Eh bien, assure le minis-

tère de l'agriculture, « nous avons offert au département

de l'Aisne une chaire d'agriculture, ils n'en ont pas voulu;

une école pratique, ils l'ont refusée de même ». Et au-

jourd'hui on voit leur état, on entend leurs plaintes.

M. Varagnac ne s'attarde pas à prouver l'utilité de

la science appliquée au travail agricole. Ce serait déve-

lopper là ce que les Anglais nomment a truism, une

vérité par trop vraie. Les faits probants abondent, et à

cet égard on peut demander aux hommes du métier

Pouvez-vous nier qu'un même hectare, emblavé de la

même espèce de céréales, peut donner un rendement qui

varie dans des proportions étonnantes, même du simple

au double, même au delà, selon que le producteur suit

une routine ignorante, ou use des méthodes scientifiques
et des engins perfectionnés, selon qu'il emploie tels en-

grais, choisit telles semences au lieu de telles autres, et

les sème non à la volée, mais en ligne? Il y a là, certai-

nement, des résultats qui ne peuvent être contestés.

M. le ministre de l'agriculture constatait dernièrement,

au Concours régional de Toulouse, qu'un élevage bien

entendu produit des animaux qui peuvent être livrés à la

boucherie et plus gros et plus jeunes. On se rappelle

enfin ce que M. Léon Say, dans son grand discours du

23 mars dernier au Sénat, disait des économies sur les

fausses naanceuv~~esque les agriculteurs pourraient réali-

ser, à l'exemple des industriels.

Prenez garde 1 dira-t-on. L'agriculture n'est pas comme
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l'industrie. Elle n'a pas, comme elle, le pouvoir de multi-

plier indéfiniment ses produits, de renouveler presque

incessamment une opération lucrative. Les lois immua-

bles de la nature s'y opposent. Un industriel qui vient de

fabriquer, au moyen des machines, en quelques heures,

une catégorie de produits qu'il n'obtenait, par le travail

des bras, qu'en plusieurs jours, peut aussitôt après en fabri-

quer une seconde série, puis une troisième, sans laisser

reposer ses machines. L'agriculteur, lui, ne le peut pas.

Quand il a obtenu une récolte, il ne peut pas immédiate-

ment se remettre à l'oeuvre et en obtenir deux, trois,

quatre dans une même année. La nature des choses lui

est un obstacle absolu. La vérité est que le savant ne peut

pas être, dans l'agriculture, le magicien prodigieux qu'il

est dans l'industrie. Mais, quand l'application de la science

aurait pour effet, sinon de décupler et de centupler, au

moins de doubler les produits, ou de les accroître seule-

ment d'un tiers ou même d'un quart, le résultat serait-il à

dédaigner? Et ne vaudrait-il pas tous les tarifs de douane?

On dira encore Mais n'avez-vous pas déjà ces centres

de science et de propagande utile, les associations agri-

coles, comices, sociétés d'agriculture ou d'horticulture ?

Assurément ces établissements rendent de très utiles, de

très grands services. On pourrait citer des sociétés dé-

partementales, telles que la société d'horticulture et de

petite culture de Soissons, qui encourage de la façon la

plus méritante les instituteurs dans leur œuvre de l'en-

seignement primaire de l'agriculture. Mais, à côté de ces

associations, il faut les cadres solides d'un enseignement

organisé. Cet enseignement, chez nous, quel est-il?

A cet égard, il faut bien le dire, nous devons craindre

d'avoir été distancés par d'autres pays, témoin l'Alle-

magne. Les Allemands qui ne sont pourtant pas des idéo-

logues, ont de toutes parts multiplié les écoles d'agricul-
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ture. Et nous, nous sommes demeurés en deçà du pro-

gramme qu'avait tracé la grande loi du 3 octobre 1848,

dont M. Richard (du Cantal) a été l'éminent rapporteur.

Ce programme était-il trop large? En tout cas, on ne l'a

jamais rempli. Après une interruption qui a duré tout le

second Empire, on a rétabli l'Institut agronomique, mais

dans quelles conditions différentes de ce qu'il était en 1848

Que l'on fût allé peut-être trop loin alors, c'est possible

mais en 1876, en vérité, je dis que l'on a rétabli au rabais

l'enseignement supérieur de l'agriculture. On a installé

le nouvel Institut dans une dépendance du Conservatoire

des arts et métiers, où l'espace lui manque. Sans doute

il va être transféré décidément dans les bâtiments qu'oc-

cupait l'École de pharmacie. Mais ce n'est pas fait, et, en

attendant, on est bien près de refuser les élèves, car de-

puis 1876 le contingent des promotions annuelles a plus

que doublé.

Et les écoles régionales La loi de 1848 n'en avait pas

fixé le nombre. Il était question d'instituer vingt circons-

criptions régionales, ce qui était beaucoup on n'en a

voulu distinguer que trois, ce qui est bien peu Admet-

tons que Grignon suffise pour la région du Nord, Grand-

Jouan pour l'Ouest, Montpellier pour le Sud-Est, Mont-

pellier qui, à raison du phylloxéra, rend de très grands

services. Mais il reste toute cette vaste région qui s'étend

de la Loire aux Pyrénées, de l'Océan au plateau central,

la région du Sud-Ouest, et cette région, si distincte des

autres, quand aura-t-elle son école régionale ?

Et les fermes-écoles Il y en avait 70 en 1848. Il y en

a 19 aujourd'hui. Il est vrai que c'est un type qui (a fait

son temps et que l'on abandonne. Au système de la ferme-

école, on préfère celui de l'école pratique. Mais il n'y a

encore que 14 écoles pratiques, et il n'y en a qu'une pour

toute l'Algérie.
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Enfin, la loi du 16 juin 1879, en instituant un enseigne-

ment départemental et communal de l'agriculture, a

décidé que tous les départements seraient pourvus de

chaires dans le délai de six ans. Ce délai va expirer dans

quelques jours, et tous les départements ne sont pas

pourvus. L'orateur n'ignore pas qu'il y a là bien des diffi-

cultés. Mais d'une façon générale, voici un fait certain

c'est l'esprit de parcimonie singulière avec lequel on a

traité et traite encore l'enseignement de l'agriculture.

Cet esprit de parcimonie est comme un legs de l'As-

semblée nationale de 1871. Elle se trouvait en présence

de charges écrasantes. Elle avait le devoir de ménager

infiniment les finances. En sorte que, tout en organisant

les branches diverses de cet enseignement dont elle sen-

tait bien la nécessité, elle le faisait parcimonieusement.

Mais depuis Que de dépenses pour l'instruction publi-

que C'est par des centaines de millions qu'on les chiffre.

L'orateur ne s'en plaint pas, il nele critique pas. Seulement

il note le contraste. Voici une nouvelle branche de l'en-

seignement public, l'enseignement secondaire des jeunes

filles.

M. Varagnac ne conteste ni le bienfait ni l'importance

d'un enseignement qui intéresse toute une moitié et,

à vrai dire, les deux moitiés de la population Mais

enfin l'on n'y épargne rien, non plus que pour les écoles

primaires et pour les lycées de garçons. Et quand il voit

ces écoles que l'on bâtit comme des palais, quand il voit

ces collèges que l'on transforme en lycées dans de petites

villes de province, et dont la transformation coûte plu-

sieurs millions pour un seul lycée, il ne peut s'empêcher

de se dire Quel dommage que l'on ne traite pas aussi

généreusement l'enseignement agricole

La vérité est qu'il y a beaucoup à faire, et qu'on a trop

peu fait. On l'a répandu jusqu'à ce jour, cet enseigne-
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ment, d'une main avare, hésitante. Il faut le répandre

désormais d'une main ferme et généreuse. Et, termine

l'orateur, par allusion à ces méthodes d'ensemencement

qui doublent le rendement des cultures « Messieurs, cet

enseignement, on l'a semé jusqu'à ce jour à la volée, un

peu au hasard il faut maintenant semer en ligne, et nous

doublerons nos récoltes. »

M. Léon SAY, à propos de l'Institut agronomique, an-

nonce que cet établissement se trouvera avant longtemps

installé dans les bâtiments de l'ancienne École de phar-

macie de la rue de l'Arbalète. C'est dans la cour de l'Ins-

titut agronomique que s'élèvera une statue à Léonce de

Lavergne, à qui le conseil municipal de Guéret a récem-

ment refusé d'en laisser consacrer une. Une entente as-

surée avec le ministre de l'agriculture garantit l'accom-

plissement de cette glorification d'un homme à qui la

France agricole doit tant de reconnaissance.

M. Paul Muller examine la question en praticien. Sui-

vant lui, l'instruction en général doit répondre à la situa-

tion sociale des personnes à qui elle est donnée. Aujour-

d'hui on vante outre mesure les bienfaits de l'instruction.

L'enseignement primaire ne donnera pas les résultats

auxquels on s'attend. Un enfant reste à l'école jusqu'à

13 ou 14 ans; il y apprend un peu d'orthographe et de

grammaire, les quatre règles sorti de l'école, il est ab-

sorbé par les soucis de la vie et ne s'occupe plus que de

son métier. Ce qu'il y a de plus clair aujourd'hui en ma-

tière d'enseignement primaire, c'est que la manie de

l'instruction coûte fort cher. On dit que l'école remplace

le château au village, et on dépense des sommes folles

pour bâtir des écoles somptueuses. A force d'entendre

dire depuis 1866 que l'école a remporté la victoire de Sa-

dowa, et depuis 1870 qu'elle est la pierre fondamentale

de la démocratie, l'instituteur se prend trop au sérieux;
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il est aujourd'hui un type presque aussi ridicule que le

pharmacien Homais d'un romancier célèbre.

Ces considérations s'appliquent parfaitement à l'ensei-

gnement agricole. Il faut examiner, en matière agricole,

l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. On a

organisé depuis quelques années l'enseignementprimaire

M. Muller ne connaît pas le programme officiel, mais il a

lu les excellents traités rédigés conformément à ce pro-

gramme par feu J.-A. Barral, secrétaire perpétuel de

la Société nationale d'agriculture, et son collaborateur

M. Sagnier. MM. Barral et Sagnier, esprits éclairés et

judicieux, ont rédigé de petits volumes très simples, met-

tant la science à la portée d'enfants. Ce qu'ils disent peut

être compris des élèves d'écoles primaires. S'ils avaient

voulu faire de la vraie science, ils auraient manqué leur

but. L'agriculture scientifique exige des connaissances

multiples peu en rapport avec la capacité intellectuelle

d'un enfant. Il faut des mathématiques, de la physique,

de la chimie, de la zoologie, de la botanique, de la miné-

ralogie, de la géologie, etc. On ne peut apprendre à l'é-

cole primaire que les matières les plus élémentaires. Mais,

dira-t-on, l'enseignement des professeurs d'agriculture?

Tous les départements doivent être dotés d'une chaire

d'agriculture. Le professeur, outre le cours de l'École

normale, est chargé de conférences dans les principales

communes. Il fait ses leçons au village le dimanche. En

admettant vingt-six chefs-lieux de canton, il donne an-

nuellement deux leçons par chef-lieu de canton. Que ré-

sultera-t-il de cet enseignement? A peu près rien. Notez

que le professeur peut être entraîné à parler de science;

s'il développe à son auditoire illettré des théories sur

l'équivalent nutritif, la relation nutritive, l'acide phospho-

rique assimilable, etc., il ne sera pas compris. Ajoutez

que le paysan aime les gens cossus. Il se défie d'un pro-
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fesseur qui ne pratique pas l'agriculture, le dédaigne

comme un petit employé.

Ici M. Léon SAYfait remarquer que dans son départe-

ment le professeur est très estimé.

M. Paul MULLERpasse à l'enseignement secondaire

pour lequel il n'a que des éloges. Grand-Jouan, Grignon et

Montpellierontrendud'incontestables services. Ces écoles

ont fait les meilleurs praticiens. Le directeur de Grand-

Jouan, M. Rieffel, a enrichi la Bretagne en recomman-

dant le noir animal comme engrais. L'École de Mont-

pellier est à la tête de la lutte contre le phylloxéra. Grignon

a donné une instruction très solide à ses élèves. M. Bella

était tellement sévère qu'on ne voyait à Grignon, sous sa

direction, que des jeunes gens doués du feu sacré; il les

faisait lever toute l'année à 5 heures du matin pour le

travail de l'écurie et de l'étable.

L'orateur arrive à l'enseignement supérieur il n'at-

tend rien de bon de l'Institut agronomique tel qu'il le voit

fonctionner. Si l'on consulte la liste des élèves, on y trouve

des étrangers, des Parisiens et des citadins. Il n'y a rien

à dire contre la présence d'étrangers elle prouve la su-

périorité du corps enseignant. Mais que sont ces Pari-

siens et ces citadins qui suivent les cours? Sont-ils des

fils de famille ? Non, souvent ce sont des bacheliers qui

entrent à l'Institut comme dans une carrière bureaucrati-

que et sollicitent des bourses d'étude. Que deviendront

ces jeunes gens à la sortie ? Les grands propriétaires les

prendront-ils comme régisseurs? C'est impossible. D'a-

bord, peu de propriétaires sont à même de donner une

situation convenable à un jeune homme diplômé qui a cer-

taines prétentions ensuite, ils veulent des praticiens, et

tandis qu'un élève de l'École centrale peut donner au

bout de quelques mois un excellent chef d'atelier, un élève

de l'Institut agronomique, au bout de trois ou quatre ans,
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ne sera peut-être pas un bon négociant et industriel agri-

cole, tant les opérations d'une ferme sont compliquées.

Notez que le métier de régisseur n'est pas estimé. Dans

une exploitation agricole, le régisseur ordonnance et

paye il agit sans contrôle il est donc tenté d'introduire

le coulage dans la ferme. Les régisseurs qui s'enrichis-

sent aux dépens des propriétaires sont nombreux. Ces

jeunes gens deviendront-ils fermiers? Où prendront-ils,

pour une ferme de 100 hectares, qui exige un capital d'ex-

ploitation de 100 000 francs, l'argent nécessaire ? Ils ne

pourront pas davantage se faire métayers. Avec les er-

rements actuels, l'Institut recrutera les fonctionnaires du

ministère. A ce point de vue, il coûte bien cher. En ré-

sumé, M. Muller ne voudrait voir à l'Institut que des fils

de famille, destinés à exploiter leurs terres ou à surveiller

l'exploitation de leurs terres par fermiers ou métayers. Il

craint que, de même que l'École de droit jette sur le pavé

des jeunes gens réduits à se faire politiciens, l'Institut

agronomique ne nous fournisse des agriculteurs en

chambre.

Le progrès agricole doit être effectué par le proprié-

taire appartenant aux classes élevées. Le paysan défiant

ne peut expérimenter au hasard, il doit faire du nouveau

après avoir vu prospérer son voisin. Il a du reste d'ex-

cellentes raisons de se défier des savants et des nova-

teurs il a assisté à de nombreuses catastrophes agricoles.

M. Boussingault, le véritable créateur de l'agronomie, a

dirigé lui-même une ferme lui appartenant il a publié
ses comptes vers 1840. Son domaine, évalué avec le ca-

pital d'exploitation à 350000 francs, lui procurait un

bénéfice net de 3 000 francs par an. Il est évident que
M. Boussingault, tout membre de l'Institut qu'il était, ne

savait pas diriger son personnel aussi bien qu'un vulgaire

paysan, et payait sa main-d'œuvre trop cher. Depuis cette
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époque, M. Boussingault a affermé ses terres fermiers

et propriétaire s'en trouvent bien.

Le paysan ne voit le progrès que dans le succès, c'est-

à-dire dans l'argent gagné. Il suivra l'exemple du pro-

priétaire instruit qui prospère. M.Muller cite son propre
cas. Rentré dans son village après avoir fait ses études à

Paris, il a été raillé comme Parisien et comme mathéma-

ticien il n'a été pris au sérieux qu'après le succès de ses <

innovations. Il fait de l'agriculture commerciale, et s'est

établi marchand d'engrais et de certaines spécialités. Ses

voisins imitent ses innovations après l'avoir vu réussir.

Tous les propriétaires instruits devraient agir ainsi; on

fait ses affaires en même temps que celles du voisin.

Quant aux propriétaires appartenant aux classes aisées,

qui ne veulent pas avoir l'ennui du faire-valoir direct ou

qui n'ont pas l'aptitude commerciale nécessaire, ils doi-

vent surveiller leurs fermiers et métayers, les suivre de

près. Il serait utile que tous ces propriétaires eussent

l'instruction d'un élève de l'Institut agronomique. Le

grand mal, c'est l'absentéisme. Le propriétaire doit vivre

dans son domaine, qu'il l'exploite lui-même ou par autrui.

Le propriétaire riche et éclairé est le seul instrument du

progrès agricole.

M. RICHARD(du Cantal) s'associe de grand cœur aux

opinions de M. Paul Muller, pour soutenir l'alliance né-

cessaire de la pratique à la théorie dans l'enseignement

agricole. Il insiste sur l'utilité de cet enseignement à l'é-

cole primaire.

M. AMELINEDE LA BRISELAINNErend hommage aux

efforts qu'on a faits, en 1848 notamment, pour fonder et

développer l'enseignement agricole. Mais, depuis cette

époque, la question a grandi, et elle ne se pose plus au-

jourd'hui comme elle se posait alors.

Jusqu'à présent, l'enseignement agricole semblait s'in-
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carner dans trois séries d'institutions superposées. En

haut, l'Institut agronomique. Dans une sphère intermé-

diaire, les écoles régionales en bas, les fermes-écoles

ou écoles pratiques d'agriculture. C'est ce qu'on appelait,

c'est ce qu'on appelle encore la pyramide classique de

l'enseignement agricole.

Toutes ces institutions ont été excellentes dans le passé

et elles sont encore excellentes aujourd'hui.

L'orateur n'admet pas, notamment, les critiques qui

viennent d'être émises relativement à YInstitut agrono-

mique. Il considère que c'est le pivot fécond de l'ensei-

gnement agricole. La lumière vient d'en haut, elle des-

cend, elle ne monte pas. La première chose à faire est

donc de développer sans cesse l'école supérieure dont

l'enseignement formera les maîtres qui sèmeront partout

la bonne semence, et ce sera un des honneurs de l'As-

semblée nationale d'avoir rétabli l'Institut agronomique,

que l'Empire avait si malencontreusement détruit. Puisse-

t-il former des hommes aussi éminents que le regretté

Léonce de Lavergne, qui a été, dans le passé, le plus

brillant élève de l'Institut agronomique

Quant aux écoles régionales, c'est un rouage indispen-

sable mais n'est-on pas en droit de dire, lorsqu'on voit

qu'il n'y en a que trois en France, que ce nombre est

absolument insuffisant? Si l'on considère que l'enseigne-

ment agricole intéresse directement 20 millions de Fran-

çais, il est impossible même de ne pas regarder ce nom-

bre de trois écoles régionales comme dérisoire.

Restent donc, au bas de l'échelle, les fermes-écoles.

La ferme-école, qu'on appelle assez volontiers aujour-

d'hui l'école pratiqzie d'agriculture, réalise une alliance

heureuse entre la théorie de la science et l'application

de la pratique. C'est une « école spéciale ». On y donne

« l'enseignement professionnel ».
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Eh bien, le fond du sujet, le voici. Cet échelon, qui

était le dernier jusqu'à ce jour, dans la création de l'en-

seignement agricole, ne descend pas assez bas. Il faut

que l'enseignement agricole pénètre plus avant dans les

couches agricoles. Le petit agriculteur, le paysan, ne

peuvent pas aller si facilement qu'on le pense s'instruire

à une ferme-école qui n'est pas à leur porte, qui néces-

site un déplacement onéreux, qui coûte une pension rela-

tivement élevée. Il faut que l'enseignement agricole des-

cende jusqu'au village. Il faut que là où il y a école

primaire, instituteur de village ou de hameau, il y ait, en

même temps, enseignement de l'agriculture. La concor-

dance, la simultanéité entre l'enseignement primaire et

l'enseignement agricole, voilà bien la moelle du problème

à résoudre.

Que manque-t-il donc pour arriver à ce résultat heu-

reux ?

L'idée n'est pas nouvelle, car déjà notre législation l'a

mise en relief. 11est vrai qu'elle l'a fait d'une manière

timide hésitante on dirait qu'on a eu peur d'aller

trop vite et trop loin. Sur ce terrain, cependant, il n'y a

que du bien à faire et que de fertiles conséquences à

recueillir.

La loi du 16 juin 1879 a dit que, dans un délai de six

ans, tous les départements verront leur école normale

primaire dotée d'une chaire d'agriculture, et le profes-

seur ne sera pas seulement professeur au chef-lieu de

département; il se fera professeur ambulant et répandra

la science agricole en faisant des conférences agricoles

partout où il le pourra.

Mais cette loi de 1879 a été plus loin encore, et c'est le

germe de l'idée pratique qu'il faut développer de plus'en

plus. Elle a dit que dans les départements où l'enseigne-

ment de l'agriculture sera organisé à l'école normale
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primaire depuis plus de trois ans, le conseil départemen-
tal de l'instruction publique pourra décider l'obligation

de ce même enseignement dans toutes les écoles pri-

maires du département.

Voilà l'objectif, voilà le but, voilà le desideratum. C'est

si vrai que, sous l'influence d'un invincible courant d'idées,

la loi de 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire a

rangé au nombre des matières de cet enseignement les

éléments de la science agricole.

L'orateur insiste, en terminant, sur les mille et une rai-

sons qui commandent de développer au plus vite une so-

lution aussi rationnelle.

Ce n'est pas qu'il soit d'avis de surcharger l'enseigne-

ment de l'enfant, qui lui paraît plutôt exagéré. Il ne croit

pas que ce soit jamais une bonne chose de bourrer de

trop de détails les cerveaux qui doivent être d'autant plus

ménagés qu'ils sont plus jeunes. Mais il estime que cet

enseignement agricole, s'il est donné d'une façon intelli-

gente en même temps que fructueuse, doit être une dis-

traction, un soulagement, une véritable récréation pour

l'enfant. Il s'agit ici d'enfants qui ont de neuf à douze ou

treize ans. Eh bien, les leçons un peu arides, un peu mo-

notones de l'enseignement primaire, doivent trouver une

diversion, et une diversion heureuse, dans cette leçon de

choses qui se donnera sur le terrain, qui sera pratique,

qui intéressera l'enfant, parce qu'on s'intéresse naturelle-

ment à comprendre ce qu'on doit faire plus tard. On lui

expliquera comment on doit semer, comment on doit la-

bourer, comment on doit récolter. On lui dira comment la

terre absorbe l'engrais. Il comprendra tout cela. Il ap-

prendra son métier sans s'en douter. Il en remontrera

peut-être, si enfant qu'il soit, à son père trop routinier

qui n'a pas, dans sa jeunesse, reçu les mêmes bienfaits

d'explications si simples et si savantes. Cet enfant s'atta-



SÉANCE DU 5 JUILLET 1885.

chera au sol. Sa petite intelligence aimera les choses

agricoles. Son imagination rêvera des récoltes plus abon-

dantes et des moissons encore plus dorées. Agriculteur

par destinée, il deviendra agriculteur par goût. Et que

de conséquences Au lieu de fuir la campagne, il y res-

tera et il produira mieux, et il produira plus. et tout cela,

sans peine, sans fatigue, sans effort.

La conclusion est donc celle-ci il faut, à tout prix, en-

trer et entrer vite dans la voie qui réalise l'enseignement

agricole pratique. La clef de tout, c'est l'instituteur agri-

cole. Il nous manque, il faut le créer, et c'est pour ac-

complir ce programme plein d'espérances que l'État doit

exiger des instituteurs des connaissances agricoles élé-

mentaires. C'est là la part de l'État. C'est son devoir.

L'orateur déclare d'ailleurs qu'il croit qu'on ferait fausse

route si l'on créait une sorte d'enseignement primaire

supérieur pour enseigner l'agriculture, enseignement

qu'on établirait, par exemple, au chef-lieu du canton ou

dans une commune du canton. Non. Cette institution col-

latérale serait onéreuse; elle échouerait. L'enseigne-

ment de l'agriculture doit faire partie de l'enseignement

primaire ordinaire. Les deux enseignements doivent

s'identifier et ne faire qu'un. L'avenir de nos campagnes

et de nos richesses économiques agricoles est là tout en-

tier avec une foule de conséquences heureuses que tout

le monde entrevoit facilement.

Séance du 5 juillet 1885.

La séance est présidée par M. Frédéric PASSY.

Il fait remarquer avec satisfaction que; depuis la der-

nière réunion, la Société n'a perdu aucun de ses mem-

bres. Cependant, il pense qu'elle doit s'associer au deuil
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de l'Académie des sciences morales et politiques, qui a

été récemment frappée dans la personne de M. Adolphe

Vuitry. Ancien gouverneur de la Banque de France,

M. Vuitry s'était consacré à l'étude des questions d'ad-

ministration financière et avait publié, depuis quelques

années, d'importants ouvrages sur l'histoire des finances

sous l'ancienne monarchie française.

Le président annonce à l'assemblée la présence, comme

invités du bureau, de MM.Luigi Bodio, directeur général

de la statistique du royaume d'Italie; Perozzo, inspec-

teur en chef des travaux techniques du ministère des

finances, à Rome Ch. Robert, ancien secrétaire général

du ministère de l'instruction publique; Gruhier, vice-

président de la Société d'économie populaire, et Veys-

sier, secrétaire de ladite Société.

Le secrétaire annonce que la Ligue contre le renchéris-

sement du pain et de la viande a subi une transformation

tendant à donner à ses efforts et à ses travaux un carac-

tère permanent et plus général; elle est devenue une

Ligue pour le libre-échange.

La réunion adopte, comme sujet de discussion, la ques-

tion suivante, proposée par le secrétaire perpétuel et

posée par M. Ernest Brelay

LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES EST-ELLE CONTRAIRE AUX PRINCIPES

ÉCONOMIQUES `~

M. BRELAYcommence par faire justice des reproches

faits à la participation.
Il en est un, dit-il, qui remonte à quinze ans. M. Ron-

delet aurait écrit quelque part ces mots « Au fond, la

participation des ouvriers aux bénéfices n'est peut-être

qu'une nouvelle forme de ce désir malsain d'entrer en

partage avec ceux qui possèdent plus que nous. »
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M. Ch. Lavollée, lui, a appelé la participation « grande

illusion et vertueuse chimère ».

M. Cernuschi a plaisanté « ces chercheurs de solutions

nouvelles de la question sociale qui vont en avant avec

une bonne foi et une illusion semblable à celle qu'ont les

chercheurs de truffes au pied des chênes".

M. Rouxel, dans le Journal des éco~aonaistes,s'est mon-

tré sévère dans plusieurs circonstances il a laissé échap-

per les mots « odieux égoïsme, inquisition industrielle ».

Peut-être n'a-t-il pas assez mesuré ses expressions ou

n'a-t-il pas eu un espace suffisant pour en expliquer la

portée.

Celui de nos collègues qui a été le plus hostile, en ap-

parence, est M. de Molinari, qui a écrit ces mots « No-

vateurs imbéciles qui voudraient remplacer par la parti-

cipation la bienfaisante assurance du salariat. »

Or, M. Brelay croit pouvoir prouver aisément que la

participation n'est nullement une chose nouvelle, et que

l'épithète en question s'adresse, non aux &participation-

nistes» eux-mêmes, mais bien aux personnages qui se

sont superposés à eux, qui ont voulu agir en autoritaires,

parler de ce qu'ils ignoraient et imposer au public leurs

combinaisons de politiciens touche à tout.

C'est évidemment le même sentiment qui a inspiré
M. Paul Leroy-Beaulieu, lorsque, dans /E'cMMM!M/e/aM-

çais du 31 janvier, il a semblé prendre à partie M. Ch. Ro-

bert, M. A. de Courcy et leurs amis, à propos de la de-

mande, qu'ils faisaient au gouvernement, de l'ouverture

d'une « caisse » destinée à recevoir les dépôts des parti-

cipants. Cette future caisse, ajoutée à tant d'autras qui

servent à drainer l'épargne populaire, a paru présenter à

M. P. Leroy-Beaulieu un nouveau danger de gaspillage

accompagné de subventions aussi onéreuses que para-

sites.
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Après M. Arthur Mangin, M. Brelay se cite lui-même

comme ayant, dans un travail relatif au Familistère de

Guise, critiqué les doctrines socialistes dont cet établis-

sement comporterait, d'après M. Godin, son fondateur, la

réalisation pratique.

Cela dit, et avant d'aller plus loin, M. Brelay croit né-

cessaire qu'on se mette d'accord sur un point essentiel

la nécessité inéluctable du salaire. Loin de songer à le

supprimer ou à le remplacer, il faut, selon lui, en rendre

la notion de plus en plus distincte, faire comprendre à

tous, patrons et ouvriers, employeurs et employés, qu'il

doit constituer un contrat synallagmatique, liant les uns

et les autres pour un temps déterminé si possible, pendant

lequel les entrepreneurs ne soient pas plus en droit de

prononcer le lock oui que les ouvriers de proclamer la

grève.

Le but à se proposer par la participation doit être

de fortifier le salaire en l'augmentant, non comme un

droit acquis pour la partie supplémentaire, mais bien

comme un encouragement salutaire, légitime, et comme

un moyen particulier de faire comprendre l'harmonie

des intérêts.

Les partisans de la participation, guidés à la fois par

la philanthropie et par l'esprit conservateur, se sont pro-

posé de démontrer que l'antagonisme entre la direction et

l'exécution était factice, que l'épargne était possible, et

qu'avec de la bonne volonté de part et d'autre, on pour-

rait ou supprimer ou résoudre des problèmes mal posés.

Ils se sont donc mis à l'œuvre avec activité, promettant

des avantages nouveaux, organisant l'économie, assu-

rant, autant que possible, ici, la pension viagère, là, le

patrimoine futur, sur les bases adoptées par M. A. de

Courcy; organisant la prévoyance, la mutualité, les se-

cours, l'apprentissage, s'efforçant de prévoir et de réfu-
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ter les critiques etles objections; montrant, enfin, un zèle

et une activité qu'il convient de reconnaître hautement.

Une critique de M.Brelay, à cet égard, est celle-ci: les par-

ticipationnistes, afin de rendre plus visibles les avantages

qu'ils confèrent, ont présenté leur répartition des fruits

du travail, en ce qui concerne les ouvriers, comme de-

vant avoir lieu au prorata des services rendus, c'est-

à-dire tant au capital, tant à la direction et tant à la

main-d'œuvre. N'est-il pas à craindre qu'en scindant ainsi

ces éléments par abstraction, on ne fortifie le malentendu

social, c'est-à-dire la croyance en l'hostilité du travail vis-

à-vis du capital, et vice versa, bien que ces deux choses

soient inséparables en fait?

L'orateur alors examine rapidement l'état actuel de la

participation, s'aidant pour cela d'un tableau synoptique

envoyé par la Société pour l'étude de la participation à

l'Exposition d'Anvers. A ses yeux, le plus grand nombre

des maisons ou des sociétés qui composent la liste repré-

sente quelque chose d'autre que la participation aux bé-

néfices il ne peut conserver ce nom au système qui con-

siste, avant qu'on n'ait aucune connaissance des résultats

d'un exercice, à donner aux gens qu'on emploie cer-

taines gratifications, certaines primes dont le but est d'en-

courager l'assiduité, la stabilité, la fidélité, la loyauté et

l'économie. On a raison d'attribuer ces primes à l'ouvrier

qui ne fait pas le lundi, qui ne change pas de maison et

qui évite le gaspillage des matières. De tout temps, peut-

être, on a donné aux voyageurs, aux préposés à la vente,

ici tant pour cent sur les placements, là une guelte fixe, et

en opérant ces prélèvements sur les produits bruts, on

n'a pas la prétention d'accorder une participation à des

bénéfices qu'on ignore encore, qu'on ne connaîtra peut-
être que beaucoup plus tard.

C'est donc, purement et simplement, une participation
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aux frais généraux et une augmentation de ceux-ci; mais

on espère légitimement qu'en en répartissant le poids sur

un plus gros chiffre d'affaires, on obtiendra une plus

forte sommede profits, sil'on n'estpas victime d'une baisse

des cours ou d'événements imprévus quelconques.

Il ne croit pas pouvoir, non plus, considérer comme

nouvelle la participation aux bénéfices nets, accordée à

des employés par des maisons de commerce et des so-

ciétés anonymes, telles que, par exemple, la compagnie

d'assurances la Générale, dirigée par M. de Courcy, et

l'Union, dirigée par M. Ch. Robert. Ce qu'on peut signa-

ler comme particulièrement intéressant, c'est le mode de

délivrance, ici immédiat, là différé, des sommes répar-
ties.

Mais M. Brelay a toujours vu les bons administrateurs

intéresser leurs employés selon leur rang hiérarchique et

l'importance de leurs services.

Cette forme de la participation est fort bonne, mais il

croit qu'elle est antique, et que la nature des choses l'a

toujours inspirée aux intelligents chefs de maisons.

Voilà donc ce tableau synoptique qui n'oblige plus à

examiner que des cas assez peu nombreux mais ceux-ci,

au moins, pourront paraître probants et auront trait à la

partie la plus délicate, la plus réellement nouvelle de cet

examen contradictoire, parce qu'il s'agit principalement
de la participation ouvrière.

Des esprits chagrins ou méfiants se sont attachés à re-

présenter les industriels participationnistes comme des

hommes avisés dont le but était, avant tout, de s'assurer,

par des liens plus ou moins dorés, une solide clientèle

d'ouvriers, expurgée des nomades, des turbulents, etc.

On a donc accumulé, dans ce but, les séductions, telles

que l'obligation d'épargner, et, par endroits, la possibilité
de se loger convenablement à peu de frais. Ces procédés
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semblent à l'orateur très rationnels, et si la participation,

ainsi comprise, ne s'est pas, jusqu'ici, très étendue, cela

doit tenir surtout à l'indifférence, au parti-pris ou à l'in-

crédulité de ceux qu'on appelle à en bénéficier.

Quoi qu'il en soit, on ne peut contester qu'il n'y ait eu

de beaux succès dus à ce mode d'organisation du travail;

on en continue l'étude et l'application et il n'est pas im-

possible qu'avec beaucoup de persévérance chez les pa-

trons, de discipline de la part des ouvriers, on obtienne

des résultats de plus en plus encourageants.

Pour cela, il ne faut jamais perdre de vue le prototype

de la participation, c'est-à-dire l'établissement fondé par

le vénérable et regretté M. Leclaire, entrepreneur de

peinture, qui existe et prospère toujours sous la raison

sociale actuelle Redouly et C'.

Faut-il dire que cette Société est une exception inimi-

table ? Nul n'a le droit de se prononcer radicalement dans

ce sens, et l'on peut dire qu'il y a là une question d'es-

pèce. Il faut citer encore un autre exemple considérable

celui d'Angoulême, où M. Laroche-Joubert père avait

organisé, sur un plan d'une analogie lointaine avec celui

de Leclaire, des entreprises coopératives appuyées sur

un capital de 4 ou 5 millions.

Le troisième type, remarquable par son importance et

par son originalité, est la fabrique socialiste d'appareils

de chauffage et de cuisson de M. Godin, de Guise, dont il

a déjà été question. Là, encore, il s'agit de capitaux mo-

biliers et immobiliers qui se chiffrent par un bon nombre

de raillions.

Tel est l'état des choses en ce qui concerne la grande

participation en France. Sur une échelle plus restreinte,

il faut noter le beau et légitime succès de M. Chaix, dont

l'organisation est excellente et qui donne 15.pour 100 de

ses bénéfices nets à son personnel.
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M. Goffinon, secrétaire de la Société de participation,

a fort bien réussi également comme entrepreneur de

plomberie, et a rédigé des statuts très étudiés, pouvant

servir de modèle à quiconque voudra appliquer la parti-

cipation ouvrière.

La maison Bord (fabrique de pianos) a pu ajouter, sans

se nuire, 20 pour 100 aux salaires en fin d'exercices.

On cite encore, comme exemples heureux de la parti-

cipation appliquée aux travailleurs manuels, les maisons

Piat, Deberny, Paul Dupont, Lenoir,Godchaux,Gasté, etc.,

etc., à Paris plusieurs dans les départements, en Suisse,

en Alsace, en Hollande, en Allemagne et même en Rus-

sie. La participation, telle qu'elle est établie par la Com-

pagnie des chemins de fer d'Orléans, demande à être

examinée à part.

Voilà d'incontestables réussites, dont certaines sont

brillantes, dont la plupart ont l'air solide.

Il faut, par contre, mentionner quelques revers, mal-

heureusement trop importants, mais qui ne se sont pas

produits en France.

Il y a une douzaine d'années, MM. Briggs frères, pro-

priétaires des houillères de Whitwood et Methley Junc-

tion, près de Normanton (Angleterre), fort éprouvés par

les grèves, avaient intéressé tous leurs ouvriers et l'on

s'en trouva bien, de part et d'autre, pendant plusieurs

exercices.

Mais les Trade's Unions ayant repris inopinément leur

ascendant sur les mineurs et leur ayant fait abandonner

le travail, MM. Briggs frères, àleur grand regret, durent

dénoncer le contrat et rentrer dans les conditions ordi-

naires. Ils avaient mis le personnel à même d'acquérir

des actions de leurs mines.

Dans le Glocestershire, une société importante, s'étant

fondée pour la fabrication des voitures, mit à la disposi-
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tion de ses ouvriers mille actions de 10 livres sterling,

.payables par acomptes d'une livre. Bien que les salaires

fussent très élevés, pas une action ne fut souscrite.

MM. Fox Head et C°, fabricants de plaques de fer à

Middlesborough, flrentlamême tentativeque MM. Briggs

frères, et la prolongèrent pendant deux périodes succes-

sives, l'une de trois ans, l'autre de cinq. Au bout de ce

temps, leurs ouvriers, oubliant les engagements pris, se

jetèrent dans une grève et le pacte de participation ne

put être renouvelé.

A New-York, MM. Brewster frères et G0, fabricants

de carrosserie, établirent la participation et donnèrent à

leurs ouvriers le droit extraordinaire de fixer leurs pro-

pres salaires en outre, ils stipulèrent que la part de bé-

néfices attribuée à la main-d'œuvre serait prélevée par

celle-ci avant l'intérêt du capital. Les choses marchèrent

d'une façon satisfaisante pendant près de deux années

mais un jour vint où les deux patrons étant l'un absent,

l'autre malade, les ouvriers, contenus jusque-là par leur

présence, furent assez insensés pour se joindre tout à

coup aux grévistes de leur profession, qui avaient dé-

serté les ateliers en vue d'obtenir la réduction de la jour-

née de travail à huit heures. La grève ne dura que quel-

ques jours quand les ouvriers rentrèrent, MM. Brewster

prouvèrent aisément que la direction à elle seule, pour

cette courte interruption d'affaires, avait subi une perte

sèche de 50000 francs. Naturellement, la participation

fut supprimée.
M. Herbert Spencer, cité par V. Bohmert, de Berlin,

attribue ces maladresses à l'infériorité intellectuelle de la

classe ouvrière, c'est-à-dire à son degré de civilisation

insuffisamment avancé. Le temps seul, dans ce cas, pourra

améliorer l'état des choses.

M. Brelay conclut en répétant: « La participation, lihre-
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mezztpratiqz~ée, n'a rien de contraire aux principes éco-

nomiques. »

M. Charles ROBERTremercie le bureau de la Société et

M. Brelay d'avoir mis ainsi en présence les belligérants

de la participation. Rien n'empêche les adversaires de

discuter cette question sans amertume et avec la plus

entière cordialité, ainsi que l'a fait autrefois la Société

dans ses séances d'avril, mai et juin 1870, sur la proposi-

tion du regretté Jules Duval. M. Charles Robert, qui as-

sistait à l'une de ces séances, a depuis quinze ans trouvé,

dans de nouvelles études, la confirmation de ses opinions

favorables à la participation il peut en parler mainte-

nant comme membre d'une réunion de chefs d'industrie

qui, pour s'occuper de la participation à un point de vue

absolument pratique, ont fondé dans ce but, il y a sept

ans, une société dont on ne peut être membre qu'à la

charge de diriger des ouvriers ou des employés. Ces

études sont placées sous l'égide du principe de liberté.

Tout ce qui concerne la rémunération du travail doit dé-

pendre d'un libre contrat et n'obéir qu'à la loi de l'offre

et de la demande. Le salaire pur et simple est légitime,

mais le système qui ajoute au salaire la participation aux

bénéfices se rattachant au principe de la proportionnalité

des concours et des risques, est juste aussi si le capital

argent s'expose, le capital humain n'est pas moins me-

nacé si le capital en sus de l'intérêt stipule un dividende,

l'ouvrier après le salaire peut aspirer à une participation.

Ce régime, que M. Charles Robert trouve équitable, lui

paraît offrir divers avantages spéciaux. D'abord, celui de

prévenir les demandes d'augmentation de salaire, et de

préserver ainsi le prix de revient de surcharges malen-

contreuses qui ferment le débouché et menacent l'in-

dustrie dans son existence même. La participation a em-

pêché des grèves. Dans la fonderie de caractères, elle a
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fait plus elle a rendu facile tout récemment à la maison

Deberny une importante réduction de salaire sur travail

aux pièces, rendue indispensable par les nécessités de la

concurrence. La participation, bien organisée, produit

l'accord des volontés, l'unité d'action, comme disait Jules

Duval. Elle réalise l'économie de production. Elle facilite

l'épargne en offrant une somme en bloc et peut servir de

base et d'aliment à beaucoup d'institutions de prévoyance.
M. Charles Robert hésite à parler de la maison Le-

claire, de peur de fatiguer un auditoire qui vient d'en-

tendre à ce sujet des détails donnés par M. Brelay; il se

borne à dire que, le 21 juin, 750 ouvriers sont venus tou-

cher, au guichet de la caisse, une participation de

230 000 francs pour 1884. La moyenne, en sus du salaire

normal, pour un simple ouvrier qui a travaillé toute l'an-

née, est de 500 francs. Cet argent est placé en obliga-

tions, surtout en valeurs à lots et en petites maisons où

l'on ira jouir d'une pension de 1200 francs. Il pourrait
citer 23 acquisitions d'immeubles de cette nature. La

participation ouvre la voie à la coopération propre-

ment dite, J'aurais, dit-il, beaucoup à ajouter à ce point

de vue, après M. Brelay, et quelques réserves sérieuses

à faire sur ses jugements au sujet de la papeterie d'An-

goulême et du familistère de Guise, fondations si remar-

quables qui donneront aux ouvriers la propriété de

l'usine. On a critiqué les illusions'du régime coopératif.

En effet, le travail manuel ne suffit pas pour former des

directeurs, mais les ouvriers intelligents sauront toujours

se procurer des gérants capables et instruits, des ingé-

nieurs, des chefs auxquels ils ne marchanderont ni l'au-

torité, ni les traitements, ni les garanties de durée et

d'indépendance. A côté des ouvriers qui voient ainsi le

produit de la participation transformé pour eux en ca-

pital de placement industriel, il y a d'autres groupes de
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participants pour lesquels le patron cherche la sécurité la

plus complète. L'État seul peut la donner. C'est ce qui a

poussé la Société de participation à demander au gou-

vernement la création d'une caisse publique de dépôt

faisant pour l'épargne de toute provenance des collecti-

vités, ce que les caisses d'épargne actuelles font pour les

économies des individus. Aucune idée de contrainte ni

de privilège n'a présidé à cette proposition ni à l'accueil

favorable qu'elle a reçu. On a objecté à la participation

qu'elle suppose des patrons d'élite et des ouvriers d'élite.

Mais n'en est-il pas de même du mécanisme de certains

appareils? Un navire à vapeur peut-il se passer d'un

état-major savant et d'un personnel dévoué ? En admet-

tant que la participation, si simple en elle-même, soit à

certains égards un instrument de précision, un système

qui comporte une sélection, un noyau, une hiérarchie, de

l'instruction et du bon sens, un contrat qui assure le res-

pect de la discipline et la permanence des engagements,

comme disait Le Play, faut-il s'en plaindre ? Le régime

du salaire pur et simple est-il tellement florissant qu'on

puisse dédaigner l'étude de celui dont le tableau exposé à

Anvers fait connaître beaucoup d'exemples ?
Il ne s'agit pas, dit M. Charles Robert, d'un moule uni-

forme à imposer, ni même à indiquer. Les types indus-

triels ont cette infinie variété des créations originales de

l'art japonais, dont la célèbre collection de l'honorable

M. Cernuschi contient de si magnifiques spécimens, et

qui sont distinctes tout en ayant un air de famille. Les

lois allemandes sur l'assurance obligatoire contre la ma-

ladie et les accidents ont fait déjà disparaître en Alsace

plus d'une institution ingénieuse et spéciale, adaptée soi-

gneusement par d'excellents patrons aux besoins de leur

personnel. La Société de participation n'est pas de cette

école. Elle s'appuie sur l'initiative individuelle, éclairée
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par la méthode expérimentale et ne cherche d'autre force

en dehors d'elle que la volonté libre des patrons et des

ouvriers.

Il est bien clair, dit M. Adolphe Coste, que la partici-

pation aux bénéfices ne peut pas être contraire aux prin-

cipes économiques, puisque ce n'est, en définitive, comme

l'a expliqué M. Charles Robert, qu'une forme libre de

contrat, dont la diversité même confirme la liberté.

Au fond de cette diversité, il y a cependant un carac-

tère commun. Le salaire est une assurance à forfait, par
le chef d'industrie, du dividende du travailleur. Pour as-

surer le dividende fixe des ouvriers, les patrons ont fait

sur ce dividende, comme certaines compagnies d'assu-

rances, une retenue un peu trop forte; quelques-uns la

restituent aujourd'hui sous forme de participation aux bé-

néfices, de gratifications, de subventions aux caisses de

retraites, etc.

Quelle est, en général, l'importance de ce reversement

des patrons? La maison Leclaire distribue, en fin d'an-

née, jusqu'à 20 et 25 pour 100 des salaires. C'est là un

fait exceptionnel. En général, les répartitions ne s'élè-

vent pas à beaucoup plus de 5 ou 10 pour 100 des sa-

laires. L'efficacité du procédé tient-elle donc à une si

faible gratification, et le malentendu social dépend-il

d'une misérable différence de 100 ou de 200 francs dans

le salaire annuel des travailleurs ? Il est difficile de le

croire et il faut plutôt attribuer les bons résultats de la

participation aux vertus concomitantes des patrons qui

l'exercent. Avec de bons patrons, l'entente sociale est

forcée. La principale valeur de la participation aux béné-

fices consiste donc en ceci, qn'elle est une excellente

pierre de touche du caractère des patrons. A cet égard,

on ne saurait trop chercher à la propager. Mais son effi-

cacité est compromise quand on se trouve en présence
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d'une industrie impersonnelle, d'un anonymat. A ce su-

jet, on a cité des chiffres qui sont trompeurs. On a donné

en exemple la Compagnie d'Orléans, qui, depuis 1844,

aurait distribué, comme participation aux bénéfices, la

somme énorme de 69 millions et demi. Or, en 1853, la

Compagnie distribuait 1966 000 francs à 3 365personnes,
soit 580 francs par tête en 1868, elle ne distribuait plus

que 1775 000 francs à 11 376 personnes, soit 156 francs

par tête. Son réseau et son personnel progressent indéfi-

niment, mais son dividende reste fixe et la part de cha-

cun décroît ce n'est pas un encouragement pour le tra-

vailleur.

Dans quels bénéfices est-il juste et utile que l'ouvrier

participe? Dans les bénéfices financiers, commerciaux,

industriels? Évidemment, dans ces derniers seulement,

car le simple travailleur ne contribue en quoi que ce soit

aux autres. Et s'il y a plusieurs ateliers dans la même

usine, participera-t-il dans les bénéfices des ateliers où il

ne travaille pas, ou seulement dans le sien? Il paraît

beaucoup plus juste que son droit se limite aux résultats

de son propre travail. Alors, il faut spécialiser les béné-

fices de chaque atelier, et faire comme M. Laroche-Jou-

bert, qui a su diviser son usine (une papeterie) en autant

d'ateliers distincts qu'il y a de spécialités ou de phases

différentes dans sa production, et qui a doté chacun d'eux

d'une comptabilité particulière et d'une participation spé-

ciale dans les bénéfices ou les économies réalisés par lui.

La participation devient alors un système de primes et

de gratifications en raison de la bonne qualité des pro-

duits, de la bonne tenue des machines, de l'économie

des matières et des combustibles. C'est là un système fort

juste et applicable presque partout. Enfin, c'est un sys-

tème qui fait entrevoir un progrès nouveau. La division

de la comptabilité, la spécialisation de la participation,
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peuvent conduire à une association partielle, à un em-

ploi fructueux des épargnes de l'ouvrier au profit de son

propre travail. Comment M. Charles Robert peut-il dire

qu'il n'y a de sécurité que dans une caisse de l'État, alors

qu'il a l'exemple des caisses d'épargne privées de l'Ita-

lie, alors surtout qu'il est le président de la Société de

secours mutuels des ouvriers de la maison Leclaire, dont

la fortune incomparable vient justement de ce qu'elle est

commanditaire pour moitié (200 000 francs sur 400 000)

de la maison elle-même? Il faudrait, au contraire, pour-

suivre cette alliance de la prévoyance et de la produc-

tion il faudrait surtout tâcher d'intéresser l'ouvrier à son

usine comme le paysan est intéressé à sa terre.

M. CERNUSCHIse déclare incrédule en matière de parti-

cipation. Non pas que la clause de participation aux bé-

néfices soit illégitime. Patrons et ouvriers sont parfaite-

ment libres d'y souscrire mais en fait, ils n'y souscriront

presque jamais, ou ils y renonceront d'un commun accord

après en avoir essayé.

Il est dans la nature des choses que si le patron s'en-

gage à faire participer l'ouvrier dans ses bénéfices, il

réduise simultanément la quotité du salaire fixe. Plus sera

grande la part de bénéfice promise, moins considérable

sera le prix fixe pour le travail, soit à la journée, soit à la

tâche. Or, le certain vaut mieux que l'incertain. Si j'étais

ouvrier, dit M. Cernuschi, je renoncerais sans hésiter à

la part des bénéfices aléatoires pour m'assurer un salaire

ferme plus élevé.

Htles pertes? continue l'orateur. Les promoteurs de la

participation n'en parlent jamais. Je suis patron, j'ai dis-

tribué des bénéfices à mes ouvriers en 1884. Mais l'an-

née 1885 est en déficit. Les pertes restent à ma charge

elles ne seront pas reportées sur 1886. Ce n'est pas équi-

table et c'est impraticable.
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Et les frais de comptabilité, et les bilans semestriels ou

annuels ? Est-ce que l'ouvrier est à même de les vérifier?

Est-ce que le patron doit permettre que les ouvriers les

contestent? Et si les ouvriers n'ont pas le droit absolu de

vérification et de contestation, où est la sanction du droit

de participation?

Les industriels, et ils sont nombreux, dont les affaires

sont tant soit peu embarrassées, qui ont des créances ou

des dettes litigieuses, qui détiennent des marchandises

dépréciées, peuvent avec les salaires sans participation

se tenir debout en attendant de meilleurs jours. Ils ne

le pourront plus s'ils doivent faire connaître périodique-

ment leur situation à leurs ouvriers et par conséquent au

public.

Qu'il y ait, par-ci par-là, quelque maison possédant une

clientèle permanente et un courant d'affaires très régu-

lier et très sûr, et que cette maison consente à ajouter au

salaire fixe de ses meilleurs ouvriers une gratification, ou

si l'on veut, un quantum des bénéfices annuels, c'est là

un procédé qui a quelque chose de patriarcal et dont on

a des exemples mais le système en lui-même n'est pas

susceptible d'une vaste application.

Le régime de la participation étant aujourd'hui pré-
senté comme un progrès social, des entrepreneurs se

rencontreront probablement, qui, pour obtenir des tra-

vaux soit de la ville, soit des ministères, s'engageront à

faire participer leurs ouvriers aux bénéfices de leurs en-

treprises et non pas aux pertes. Ce sera une réclame peut-

être couronnée de succès, mais elle ne sera pas de mise

pour longtemps. A la pratique, on verra que les entre-

preneurs changeant souvent d'ouvriers, gagnant sur un

travail, perdant sur l'autre, ayant de-ci de-là des comptes

en suspens et des liquidations inachevées, ne seront pas à

même de faire fonctionner le système de la participation.
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La science économique n'a pas de code écrit. Chacun

la traite à sa guise. M. Cernuschi ne saurait dire si elle

approuve ou non la participation. Quant à lui, jugeant

d'après son expérience, il ne s'en promet rien qui vaille.

M. Veyssier trouve qu'il n'est pas logique de demander

si la participation des ouvriers aux bénéfices de l'entre-

prise est contraire aux principes de l'économie politique.

La participation est un fait qui existe et que les arguments

contraires ne détruiront pas.
On dit que le salaire fixe peut courir des dangers par la

participation, et que, d'ailleurs, les ouvriers la combat-

tent. Deux erreurs. Le salaire fixe est observé dans les

maisons qui pratiquent ce système, et il n'a jamais en-

tendu parler qu'aucun ouvrier ayant une somme quel-

conque à son crédit, soit à la fin du trimestre, soit à la fin

de l'année, ait refusé d'aller la toucher.

Ceux dont a voulu parler M. Brelay sont sans doute

dans la situation du renard de la fable. Qui s'en plaint?

Sont-ce les patrons ou les ouvriers français qui en font

l'application? Pas du tout. M. Brelay a été obligé d'aller

chercher ses exemples en Angleterre et en Amérique. Si

la participation n'a pas réussi en Angleterre, cela tient à

des causes toutes particulières. Ce sont les Trade's

Unions qui l'ont fait sombrer. En Amérique, la cause de

l'échec est la même. Selon M. Cernuschi, la participation

est une chimère. Il prétend que non seulementles ouvriers

ne peuvent, mais ne doivent pas se rendre compte des

opérations du patron.
M. Veyssier établit que la situation financière du pa-

tron étant dressée par ses employés est en réalité à la

connaissance de tout son personnel, et que la question de

délicatesse professionnelle est le voile admis qui la cache

au public.

Les ouvriers ne scrutent pas les profondeurs de la
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science économique, par la raison bien simple que leur

instruction ne leur permet pas de l'approfondir. Ils sen-

tent les souffrances qu'ils endurent et ils recherchent les

remèdes immédiats. Peut-être ont-ils tort de ne pas voir

plus loin, mais il faut tenir compte de leur degré d'ins-

truction et d'éducation. Aux économistes de formuler un

modus vivendi, non pas absolu, parce que l'absolu n'est

pas pratique dans ce qui est imparfait, mais un système

qui soit un progrès sur le passé et le présent; car enfin,

on admettra bien que les conditions de l'existence des

travailleurs ont changé d'une manière très sensible de-

puis que les moyens de production ont eux-mêmes dé-

placé l'équilibre des facteurs du produit. Y a-t-il, oui ou

non, antagonisme entre les employeurs et les employés?

L'affirmative n'est pas niable. 11suffit de rappeler la ré-

cente grève des tailleurs, sans compter les précédentes.

Ce qu'il y a de plus grave, c'est que l'étranger est là tout

prêt pour bénéficier des troubles causés par nos conflits

professionnels. Il y a donc quelque chose à faire à défaut

d'autres données, la participation est là qui fait chaque

jour ses preuves, et les esprits positifs doivent se rendre

à l'évidence de ses bienfaits.

M. Charles ROBERTsignale un fait relatif au contrôle

des comptes. Il déclare énergiquement que les chefs d'in-

dustrie qui font participer leur personnel entendent bien

rester maîtres chez eux et qu'ils n'admettent pas l'ingé-

rence des ouvriers, soit dans leurs opérations, soit dans

la confection des inventaires. Mais il peut convenir,

néanmoins, de donner des garanties. Le 28 juin dernier,

une entreprise de couverture et plomberie, qui fait par-

ticiper ses ouvriers depuis quinze ans, les a convoqués,

en présence d'un honorable architecte de Paris, arbitre-

rapporteur près les tribunaux, qui avait reçu, par une

délibération commune des patrons et des ouvriers, la mis-
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sion de vérifier l'inventaire pour en déclarer, sans phrases

ni détails, s'il y avait lieu, la régularité. C'est ce qui a eu

lieu. La déclaration a été faite nettement, mais en deux

lignes. C'est ainsi que procède en Angleterre, dans les

sociétés anonymes, le public accountant. M. Charles Ro-

bert attache une très grande importance à cette inno-

vation, qu'il a cru devoir signaler à toute l'attention de la

Société.

M. AMELINEDELABriselainnk dit que la participation

aux bénéfices, librement et volontairement appliquée,

n'est certainement pas contraire aux règles les plus sé-

vères de l'économie politique mais est-il légitime, est-il

scientifique, est-il conforme à la science économique

d'imposer la participation aux bénéfices, par des moyens

directs ou indirects? Est-il admissible que, pour des tra-

vaux de l'État, des départements et des communes, le

cahier des charges contienne cette clause impérative,

qui est tout au moins une nouveauté l'entrepreneur, par

cela seul qu'il est adjudicataire, s'engage à faire partici-

per ses ouvriers à ses bénéfices?

La participation aux bénéfices, qui ne résulte que de la

liberté contractuelle, est exempte de toute critique. Elle

constitue un contrat très net, susceptible de donner lieu

à une poursuite judiciaire régulière. Il n'est pas insolite

de voir les contrats entre commis intéressé et patron sou-

mis à la juridiction du tribunal de commerce de la Seine.

Ce contrat de participation, si l'on veut bien le com-

prendre, doit se distinguer entièrement de l'association

et de la société civile ou commerciale. Dans une mesure

quelconque, l'associé contribue forcément aux pertes

tandis que le participant, à moins de clause contraire,

n'y contribuera jamais.

Dans le contrat de participation aux bénéfices, il est

essentiel que, par une convention expresse, le patron et
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l'ouvrier ou commis intéressé stipulent que le participant

n'aura pas le droit de prendre communication des livres

du patron. Soumettre les livres du patron aux indiscré-

tions possibles d'un participant quelconque, ce serait,

d'avance, donner le coup de grâce à toute participation

sérieuse.

Pourquoi donc ce contrat ne serait-il pas profondément

désirable ? La plupart du temps, il émanera du patron.
Le patron reconnaît une aptitude spéciale dans un ou-

vrier. Pour stimuler son activité et fouetter son zèle, il

lui propose une part dans les bénéfices. Qu'est-ce que

l'économiste le plus puritain peut critiquer dans tout cela?

Un pareil contrat est très souhaitable, au contraire.

Que penser maintenant, continue M. Ameline de la Bri-

selainne, de la participation aux bénéfices imposée, obli-

gatoire ? Des députés l'ont sérieusement proposée, au

moins dans les entreprises qui, concédées par l'État, les

départements et les communes, constituent une exploita-

tion susceptible d'une certaine permanence.

Ce n'est pas tout la préfecture de la Seine a étudié la

question. On a fait une enquête. On a été d'avis qu'il

serait bon de mettre, en effet, dans certains contrats d'ad-

judication, cette clause qui deviendrait ainsi parfaitement

obligatoire; et pour pousser le patron, l'entrepreneur, à

l'accepter, on a pensé qu'il serait opportun de lui con-

sentir, sur le rabais de l'adjudiéation, un cadeau, c'est

bien un cadeau, de 5 pour 100, à la condition, bien en-

tendu, que la participation aux bénéfices soit supérieure,

15 ou 20 pour 100 par exemple. Voilà une solution grave.

Car enfin c'est une subvention, et l'économie politique

n'a pas pour habitude de conseiller l'allocation à celui-ci

ou à celui-là d'une subvention qu'on ne saurait jamais

puiser ailleurs que dans la bourse des contribuables.

Ce n'est pas tout encore.Après la préfecture de la Seine,
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le ministère de l'intérieur a fait faire aussi une enquête.

Les déposants ont été généralement très réservés, timides

même, dans leur réponse, quand on leur a demandé ce

qu'ils pensaient, à propos des contrats d'adjudication pu-

blique, d'une clause qui rendrait la participation obliga-

toire mais quelques rares déposants ont été plus hardis.

Ils ont dit que le salaire avait DROITà une part dans le

bénéfice, absolument comme le capital, absolumentcomme

l'entreprise. Cette thèse audacieuse n'est pas vraie elle

n'est pas admissible, pour cette bonne raison qu'il y aura

toujours, entre le salaire et les deux autres éléments, un

fossé qui ne se comblera pas. Le salaire ne court pas de

risques, et quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, ce sera

toujours un fait énorme que de risquer ce qu'on a. Dans

une mesure plus modérée, plus sage, le ministre de l'in-

térieur de l'époque, M.Waldeck-Rousseau, n'a pas dissi-

mulé son opinion. Il a déclaré officiellement que cette

clause, dans le cahier des charges, d'une participation

obligatoire, lui semblait utile et désirable, et justifiée par

notre état social.

Or, au point de vue économique proprement dit, nous

ne pouvons pas aller jusque-là. C'est de la politique,peut-

être, mais ce n'est pas de l'économie politique. La science

ne peut pas admettre que l'État intervienne à ce point

dans les relations privées, surtout dans les rapports si

minutieux du capital et du travail, qu'il est si facile d'al-

térer et de fausser. Cette doctrine d'extension des pou-

voirs de l'État a un nom, c'est le socialisme d'État. Ce

socialisme-là nous envahit petit à petit. Sous toutes les

formes et tous les jours, il gagne du terrain.

M. Frédéric PASSY,sans vouloir, en raison de l'heure

avancée, résumer la discussion, se borne à constater

deux points

1° La participation, évidemment, n'a rien de contraire
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aux principes économiques dans les limites de la liberté

2° Quand la participation est constituée d'un commun

accord entre patrons et ouvriers, elle a principalement

des résultats moraux. Elle stimule, chez les uns comme

chez les autres, certaines qualités du plus heureux effet

au point de vue économique.

De ce qu'il faut, pour que le système réussisse, la réu-

nion, chez les patrons, chez les ouvriers, dans les diverses

industries, de qualités spéciales peu communes, il résulte

que ce régime n'est pas, de prime abord, extensible sans

limites, ni convenable à tous les genres d'industries. Et

de plus,dans une même industrie, la participation ne sau-

rait être toujours applicable à la généralité des résultats

de cette branche de travail.

Mais il est consolant et intéressant de constater, encore

une fois, que le système de la participation, malgré les

diverses formes qu'il peut affecter et malgré les difficultés

d'application qu'il comporte, est surtout susceptible de

donner tous ses bons effets lorsqu'il est fondé sur le res-

pect de la liberté.

Séance du 5 août 1885.

La séance est présidée par M. Frédéric PASSY.

A la réunion assiste M. Édouard Sève, consul général

de Belgique en Espagne.

Le président annonce à la Société la perte qu'elle vient

de faire en la personne de M. Victor Bonnet, qui en était

membre depuis 1868. M. Victor Bonnet appartenait à

l'Académie des sciences morales et politiques. Il a colla-

boré pendant très longtemps à la Revue des Deux-Mondes

et prenait souvent la plume dans le journal le Temps. Il

traitait les questions monétaires et d'impôt avec une com-
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pétence particulière. C'était un excellent homme et un

confrère sympathique qui laisse de nombreux regrets.

Le président fait ensuite part de la mort d'un savant

étranger, M. Pietro Torrigiani, dont les anciens membres

de la Société ont assurément gardé le souvenir. M. Tor-

rigiani était un économiste distingué il professa à Parme

où il avait acquis une situation sérieuse par son talent.

Il était partisan de la constitution de l'Italie, devint mi-

nistre des travaux publics de la province d'Émilie après

la réunion du duché de Parme au Piémont et siégea à

la Chambre des députés et au Sénat à Rome. C'était un

homme d'une grande valeur.

Avant d'ouvrir la discussion, le président invite M. Ed.

Sève, consul général de Belgique en Espagne, qui est loin

d'être un étranger parmi nous, à présenter une commu-

nication à la Société.

M. Édouard SÈVE remercie le président d'avoir bien

voulu dire qu'il n'était pas un étranger pour la Société.

Il y a trente ans, en effet, qu'elle l'a accueilli pour la

première fois et qu'elle connaît ses vives sympathies

pour le beau pays de France. Et toujours, lorsqu'il a eu

l'honneur de défendre les intérêts économiques de la

Belgique, il s'est inspiré des principes qui lui ont été

enseignés par plusieurs des membres les plus distingués

de la Société d'économie politique de France, MM. Passy,

Say, P. Duprat, de Molinari, Joseph Garnier et tant d'au-

tres illustres maîtres.

La nation à laquelle il appartient est restée, elle, fran-

chement libre-échangiste. (Applaudissements.)

En réponse à l'invitation qu'a bien voulu lui faire l'ho-

norable président, il présentera quelques considérations

sur la situation économique de l'Espagne.
Un mouvement libre-échangiste très accentué s'est pro-

duit dernièrement en Espagne. Plusieurs journaux, d'opi-



SÉANCE DU 5 AOUT 18H5.

nions politiques diverses, défendent nos idées, et récem-

ment, àl'occasion des traités avec l'Angleterre et les États-

Unis, des discussions fort importantes ont occupé les

députés aux Cortès,les sénateurs, les hommes d'État,les

travailleurs de toutes les classes, voire même les char-

mantes Madrilènes qui ont pris part à cette heureuse

agitation. Plusieurs journaux de Barcelone, de Madrid,

des provinces, parmi lesquels je citerai el Dia, de la

capitale, ont fait une vraie campagne en faveur du libre-

échange.

MM. Gabriel Rodriguez, Moret y Prendergast, Jamar,

marquis de Riscal, de Aycarate, Figuerola et d'autres

hommes éminents, ont parlé aux dernières séances de

l'Association pour la réforme des droits de douanes tenues

au théâtre royal de Madrid, et qui a été fondée le

25 avril i 859,sous la présidence de M. Louis Maria Pastor,

M. Gabriel Rodriguez remplissant les fonctions de secré-

taire général.

M. Ed. Sève a déployé la plus grande énergie pour

démontrer que le peuple espagnol était lui-même inté-

ressé à la prospérité des nations, en facilitant les échan-

ges. Il appelle l'attention de la Société sur plusieurs bro-

chures de combat écrites contre le protectionnisme et

qui, sur son initiative, ont figuré à l'Exposition universelle

d'Anvers.

L'Association madrilène et les économistes espagnols
travaillent activement à faire comprendre aux 16 millions

d'Espagnols que leurs intérêts sont plus dignes de sym-

pathie que ceux de quelques producteurs isolés. Grâce à

leur énergie, l'Espagne est conquise d'esprit aux doc-

trines libre-échangistes. (Applaudissements.)

M. Sève offre à la Société plusieurs exemplaires de son

rapport sur l'Espagne pour l'année 1884.

Le président prie M. le comte Paul d'Abzac, commis-
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saire général de la République française à l'Exposition

universelle de la Nouvelle-Orléans, de faire connaître les

résultats de cette Exposition.

M. le comte Paul D'ABZACentretiendra la Société tant

de l'Exposition universelle de la Nouvelle-Orléans que
de la revision des tarifs douaniers français et américains.

L'Exposition a été rapidement organisée la publicité

avait été insuffisante l'Europe avait été quelque peu

négligée. M. d'Abzac a provoqué des meetings du corps

consulaire et des directeurs de l'Exposition et l'on a obtenu

l'envoi en Europe d'un commissaire spécial, M. Fearn,

aujourd'hui ministre des États-Unis à Athènes. C'est

ainsi que, sans l'appui d'un comité officiel de patronage

à Paris et sans crédit spécial, M. d'Abzac a pu amener à

la Nouvelle-Orléans près de 250 exposants français, qui

ont obtenu un grand nombre de médailles d'or et d'ar-

gent.

Les diverses puissances européennes ont été honora-

blement représentées à l'Exposition. La Belgique y a tenu

un rang particulièrement distingué. Dans l'ordre des

beaux-arts, elle a été la première par le nombre et l'im-

portance de ses envois. Pour la première fois, le Mexique

s'est présenté au monde commercial dans toute l'étendue

de ses ressources, qui sont immenses au point de vue

minier et agricole. Le Congrès mexicain a consacré

environ 3 millions de francs à l'Exposition universelle de

la Nouvelle-Orléans. Les États-Unis, qui ont l'avantage

de coloniser chez eux, en pleine paix et en pleine liberté,

ont développé, dans les expositions collectives des divers

États et territoires, un ensemble de richesses naturelles

et manufacturières dont les Américains eux-mêmes n'a-

vaient pas eu conscience jusqu'ici.

La République française était dignement représentée à

la Nouvelle-Orléans, par l'industrie d'abord, puis une sec-
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tion d'éducation primaire, qui a été l'un des grands suc-

cès de l'Exposition. On nous croyait arriérés, comme

éducation élémentaire, et l'on a reconnu que nous repré-

sentions le progrès sous beaucoup de rapports, spéciale-

ment en ce qui concerne l'enseignement du dessin. Les

envois de M. René Goblet et de M. Buisson, directeur de

l'enseignement primaire, et ceux de la ville de Paris ont

donné une haute idée de la sollicitude de la République

française pour l'avancement intellectuel des masses.

M. F. Buisson, commissaire spécial, qui a l'avantage,

trop rare parmi nous, de s'exprimer couramment en an-

glais, expliquait avec beaucoup d'autorité les détails de

la section d'éducation. Les exposants français ont obtenu

tout près de 200 médailles le ministère de l'instruction

publique et des beaux-arts et la ville de Paris ont reçu

des diplômes d'honneur.

En ce qui concerne la revision réciproque des tarifs

douaniers, M. d'Abzac rappelle que la prohibition des

viandes salées américaines a eu pour conséquence une

aggravation considérable des droits qui frappent nos

objets d'art ainsi que nos vins en fûts et en bouteilles. Il

croit que les États-Unis abandonneraient cette politique

douanière si on leur tendait la main. Etant donné le ca-

ractère du peuple américain et le caractère du peuple

français, une politique généreuse ne peut pas être une

erreur. Malgré la différence de races et d'opinions, le fait

d'être une république éveille à notre égard une réelle

sympathie de l'autre côté de l'Océan.

Il importe en outre de ne pas oublier que les États-

Unis, qui comptaient 50 millions d'habitants en 1880, en

auront peut-être bien GOmillions lors du prochain recen-

sement décennal. Les États-Unis représentent donc la

nation qui peut acheter le plus à l'étranger. Il y a tout

avantage à être son amie.
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Le président met aux voix le sujet à discuter. La réu-

nion adopte la question suivante proposée par le secré-

taire perpétuel et posée par M. Georges Renaud

DESCAUSESÉCONOMIQUESDUNON-ACCROISSEMENTDELAPOPULATION

ENFRANCE.

M. Georges RENAUDprend la parole pour poser la

question. Il commence par constater que la France est

atteinte d'un vice organique des plus graves. Sa popula-

tion ne s'accroît que dans une proportion dérisoire. L'Al-

lemagne augmente de 1 million d'habitants par an, en

plus des 200000 ou 300000 émigrants qu'elle envoie au

dehors chaque année. Aussi la population de son territoire

double-t-elle en cinquante ans. Celle de l'Angleterre double

en quatre-vingt-trois ans environ celle de la France reste

sensiblement la dernière.

Il y a trente ans, la France occupait donc le premier

rang dans le monde entier comme masse de population

homogène agglomérée.

Aujourd'hui les États- Unis d'Amérique occupent le pre-

mier rang avec 51 millions d'habitants l'Allemagne, le

second, avec 45 millions. La France ne vient qu'au qua-

trième avec 37320000, dépassée comme elle l'est par

l'Autriche-Hongrie, qui en a 37,7, enfin serrée de près

par la Grande-Bretagne, qui en compte plus ;de 35. Au-

trement dit, la situation exceptionnelle, unique, que pos-

sédait la France dans le monde civilisé, a été perdue en

moins de trente ans, par suite de l'infécondité souvent

volontaire des familles françaises, par suite de la détes-

table politique de nos gouvernements, qui, au lieu de

chercher à créer des débouchés à la population française

au dedans comme au dehors, n'ont eu d'autres soucis que

d'entraver l'activité individuelle par:de f'olles dépenses,
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par une réglementation excessive, par des formalités

sans nombre.

On ne se marie plus en France parce qu'avec les mêmes

ressources qu'autrefois on ne trouve plus ou ne croit plus

pouvoir trouver le moyen de faire vivre une famille. Les

habitudes de luxe et l'extraordinaire accroissement du

budget de l'État depuis dix ans sont les explications prin-

cipales de ce phénomène social. Il y a, en effet, près de

10 000 mariages de moins chaque année qu'il y a vingt

ans, pour une population plus forte d'environ 800 000 habi-

tants.

Il y a, d'autre part, 37 000 naissances environ de moins

qu'il y a vingt années (920 177 naissances, soit 24,7 pour

1000, au lieu de 956 875 ou de 26,4 pour 1 000). Mais, en

même temps, la mortalité a augmenté de plus de 60 000 dé-

cès (858 000 au lieu de 784 000), soit 23 pour 1000, au

lieu de 21,4. Ainsi le tant pour 1000 de la mortalité aug-

mente et celui de la natalité diminue.

En 1860, on avait un excédent de la natalité sur les

décès de 157 000 habitants, soit 4,8 pour 1000; en 1880, il

n'est que de 1,7 pour 1 000. C'est le chiffre le plus bas qu'on

ait jamais constaté en France.

Ensuite la France ne produit même plus assez pour dé-

velopper sa population, car la loi de Malthus est éternel-

lement vraie. Pour répondre aux nécessités patriotiques

de la France, il faudrait qu'elle augmentât d'au moins

500 millions de francs par an sa production agricole et

industrielle, qui devrait être aujourd'hui d'environ 33 à

34 milliards au moins, car il faut tenir compte aussi de la

plus-value comparative de toutes choses.

C'est en augmentant le travail national que la natalité

progressera. La nation débordant alors au dehors aura

partout des représentants directs et ne sera plus obligée

de recourir à des intermédiaires de nationalité étrangère,
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toujours prêts à détourner au profit des leurs la clientèle

de nos nationaux.

Pour développer le travail, il faut répandre l'instruc-

tion professionnelle et restreindre l'instruction universi-

taire de façon à diminuer le nombre des enfants, qui,

séduits par les carrières libérales, abandonnent la pro-

fession de leurs pères.

M. G. Renaud conclut en disant que pour réduire le mal,

ou l'empêcher de s'aggraver, tout au moins il faut étendre

les débouchés au dehors, diminuer les dépenses, dévelop-

per l'instruction professionnelle et surtout laisser les indi-

vidus agir comme ils l'entendent pas de réglementation,

pas d'entraves. Liberté du travail, liberté du commerce.

En mettant ainsi les individus à même de se créer des

ressources, la natalité augmentera certainement en

France.

M. DEGASTÉa étudié les causes du non-accroissement

de la population française. Pour remédier à ce mal, il

établit l'égalité civile et politique de l'homme et de la

femme, égalité qui doit être la conséquence de la cessa-

tion des guerres, comme elle peut contribuer à les faire

cesser.

En France, plus que dans tout autre pays, les lois sont

faites pour les hommes et par les hommes, sans aucun

sentiment de justice.

En Angleterre, et presque dans toute l'Europe, les

hommes qui séduisent des femmes, coupables, il est vrai,

de se laisser séduire, doivent des réparations à leurs vic-

times. En France, la recherche de la paternité est inter-

dite depuis 1789, malgré le principe posé dans nos lois

que tout fait qui cause dommage à autrui oblige celui qui
l'a causé à le réparer.

•

Il résulte de là que la population de Londres, qui n'est

pas encore le double de la population de Paris, comptait,
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en 1882, 133 309 naissances, dont 5217 illégitimes, ou

39 naissances illégitimes sur 1000 naissances, tandis que

Paris, sur 62584 naissances, comptait 16582 naissances

illégitimes, soit 264 sur 1000, ou six fois et demie plus

qu'à Londres.

La population officielle de Londres s'élevait, en 1881,

à 3832441 âmes, et à Paris, aussi en 1881, elle s'élevait

à 2269023 âmes, c'est-à-dire qu'il y avait eu, par

100000 habitants, 3478 naissances à Londres, et 2758

seulement à Paris, ou un peu moins des quatre cin-

quièmes en 1882. Comme dans toute l'Angleterre la na-

talité progresse comme à Londres, on peut prévoir le

moment où l'Angleterre sera plus peuplée que la France,

bien que la surface des Iles-Britanniques ne soit que les

trois cinquièmes de celle de la France.

Deux choses expliquent à la fois le plus grand nombre

de naissances et le moins grand nombre de naissances

illégitimes à Londres qu'à Paris le sentiment religieux,

plus général à Londres qu'à Paris, et la crainte de la loi

civile anglaise qui protège les femmes. Il est incontes-

table, affirme M. de Gasté, qu'on se marie plus facile-

ment dans les pays où, par l'effet de la loi civile, la sé-

duction est aussi un danger.

M. le docteur Lunier rappelle que la question du non-

accroissement de notre population a déjà donné lieu à

bien des discussions approfondies. La Société de statis-

tique, la Société de médecine publique, et, en dernier

lieu, l'Académie de médecine s'en sont occupées.

On sait que la population de la France ne diminue pas;

qu'elle n'augmente plus dans la même proportion qu'au

siècle dernier que le taux d'accroissement tend à dimi-

nuer de jour en jour, tandis que partout autour de nous

c'est le phénomène inverse qui se produit.

La période de doublement de la population de la France
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est aujourd'hui de 169 années environ, contre 117 an-

nées en Italie, 95 en Autriche, 61 en Allemagne (58,5 en

Prusse), et 47 en Angleterre et dans le pays de Galles.

A quelle cause attribuer ce phénomène à l'émigration

ou bien à l'excédent des décès sur les naissances? 2

En France, l'émigration est insignifiante, tandis que

l'immigration entre pour près d'un tiers dans le faible

accroissement de la population.

En ce qui concerne les excédents de naissances sur

les décès, M. Lunier a soumis à l'Académie de médecine,

il y a quelques mois, une série de tableaux et de dia-

grammes qui font ressortir deux faits d'une importance

capitale

A. De 1801 à 1883, le taux annuel des naissances par

1 000 habitants est descendu progressivement de 33,4 à

24,8 celui des décès est tombéde 28,1 à 22,2.

B. Dans le même espace de temps, la diminution du

chiffre relatif des naissances a été de 25,7 pour 100, tan-

dis que celle des décès n'a été que de 21 pour 100.

Conséquemment, si la situation actuelle durait, l'excé-

dent des naissances sur les décès, qui, depuis le commen-

cement de ce siècle, est tombé de 53,3 pour 10 000 habi-

tants à 25,6, disparaîtrait fatalement pour faire place à

un excédent des décès sur les naissances.

Si en France, comme dans tous les pays civilisés, la

mortalité a diminué, notre infériorité, relativement à la

natalité, est évidente.

Les causes .de cette infériorité, M. Renaud les trouve

surtout dans la faiblesse relative de notre production et

de notre expansion commerciale, ce qui revient à dire

que le taux annuel des naissances dans un groupe de po-

pulation déterminé serait en rapport direct avec la ri-

chesse ou tout au moins l'aisance de cette population.
Rien n'est moins conforme à l'observation des faits. Si,
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au sommet de l'échelle sociale, on rencontre des familles

nombreuses, les classes nécessiteuses en comptent beau-

coup plus. C'est principalement dans la petite et la

moyenne bourgeoisie, parmi ceux qui, à force de travail,

sont parvenus à posséder une usine, une ferme, voire

même quelques hectares de terre, qu'on cherche à limiter

le nombre des enfants pour n'avoir pas à diviser ce qu'on

a eu tant de peine à réunir. Et on y réussit, grâce à ces

industries fondées sur la faiblesse humaine.

Ce qui prouve bien que la natalité n'est pas en rapport
direct avec le bien-être de la population, c'est que le taux

annuel des naissances est le plus faible dans notre plan-

tureuse et riche Normandie et le plus élevé dans la lande

de la Bretagne.

Les causes du mal sont indiquées; cherchons les re-

mèdes. Le rétablissement du droit d'aînesse? Non; mais

restituer au père de famille le droit d'avantager l'enfant

qu'il juge plus capable que les autres de continuer son

oeuvre et de conserver ce qu'il a péniblement acquis.

Ne conviendrait-il pas aussi de réformer la législation

dans le but de faciliter les mariages, d'autoriser la re-

cherche de la paternité, de dégrever d'impôts les parents

ayant un certain nombre d'enfants?

S'il est rationnel de chercher à augmenter le nombre

des naissances, et surtout celui des naissances légitimes,

sur lesquelles la mortalité sévit moins, il l'est plus encore

de faire tous les efforts possibles pour diminuer la morta-

lité infantile en général.

M. Lunier a eu l'occasion d'étudier, en qualité d'inspec-

teur général des établissements de bienfaisance, le fonc-

tionnement de la loi sur la protection des enfants du pre-

mier âge, qui sera un titre d'honneur pour le docteur

Théophile Roussel. Il est convaincu que la sérieuse ap-

plication de cette loi dans tous nos départements permet-
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trait de conserver chaque année de 30 000 à 40 000 en-

fants, davantage peut-être. Il est donc désirable que le

parlement et les conseils généraux procurent à l'admi-

nistration les ressources nécessaires pour l'exécution de

cet intéressant service.

M. Lunier termine en recommandant, non pas le réta-

blissement des anciens tours, mais l'installation dans

chaque hospice dépositaire de dispositions matérielles

permettant d'assurer le secret absolu à la mère qui veut

confier son enfant aux soins de l'assistance publique.
M. RICHARD(du Cantal) est d'avis que plus on observe

les causes de l'accroissement ou du non-accroissement

des populations, plus on est convaincu de la vérité avan-

cée par l'immortel naturaliste Buffon, lorsqu'il a dit qu'à
côté d'un pain, il naît un homme

Un pays bien cultivé possède toujours une population

nombreuse. Ainsi le département du Nord, dont l'étendue

se rapproche de la moyenne des autres départements, a

plus de 1500000 habitants tandis que celui des Landes,

d'une étendue bien plus considérable, n'en compte que

300000. Il serait facile de multiplier les comparaisons. On

peutdonc dire, en règle générale, que la population d'un

pays est en raison de la production de son sol.

D'ailleurs, ce n'est pas seulement pour l'espèce hu-

maine que la multiplication des sujets est en raison des

produits alimentaires obtenus du sol on observe ce fait

dans tous les règnes de la nature vivante. Les animaux

ne sont nombreux que là où la production fourragère

est abondante. Partoutla multiplication des plantes et leur

développement est en raison de la fertilité du sol qui les

produit.

Donc, pour en revenir à l'espèce humaine, si la popu-

lation n'augmente pas en France, ce n'est pas parce qu'il

y a des familles qui, pour laisser aux enfants le plus de
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ît

bien possible, limitent les naissances. Ces cas sont excep-

tionnels ils n'infirment pas la règle établie par la nature

et d'après laquelle la multiplication des sujets est en rai-

son de la production alimentaire qui les fait vivre et mul-

tiplier c'est là un fait que l'observation rend partout in-

contestable.

Les hommes de 1789, adoptant les idées des grands

naturalistes de leur époque et de leurs disciples pour faire

augmenter notre population, voulurent faire enseigner la

profession de cultivateur comme les autres professions.

On en trouverait la preuve dans le Rapport adressé à la

Constituante de 1789 sur la réorganisation de l'instruc-

tion publique en France, et dans le décret de la Conven-

tion du 10 juin 1793 sur l'enseignement public de l'his-

toire naturelle appliquée à l'agriculture.

Le gouvernement de 1848 reprit l'idée de la Consti-

tuante de 1789 et de la Convention et fit la loi du 3 octo-

bre 1848 sur l'enseignement de l'agriculture. Sous la

république actuelle, la loi du 10 juin 1879 exige l'ensei-

gnement agricole dans l'instruction primaire.

Il faut donc espérer, dit en concluant l'orateur, que. la

science agricole intervenant, la production générale de

notre sol augmentera et aura pour résultat naturel l'aug-

mentation de la population de notre pays.

M. Alph. COURTOISse demande si l'accroissement de la

population est bien indispensable pour la prospérité d'une

nation. Il se rappelle que les Grecs chez les anciens, les

Vénitiens au moyen âge, la Hollande dans les temps mo-

dernes, ont eu des périodes assez longues de gloire et de

splendeur, quoique avec une population restreinte. Ce

qui fait actuellement la grandeur de l'Angleterre, la pros-

périté de la Suisse et de la Belgique, ce n'est pas l'impor-

tance numérique de la population.

En tout cas, des deux causes qui peuvent agir sur le



SÉANCE DU 5 AOUT 1885.

développement d'une population, l'accroissement de la

natalité et la diminution de la mortalité, cette dernière

est de beaucoup la plus enviable. Procréer des êtres est

insuffisant pour le bonheur moral et matériel des habi-

tants, leur donner par l'accumulation du capital, tant de

celui inhérent à l'homme que du capital matériel, des

moyens de mener une existence en progrès sur celle de

leurs aînés, tel est le desideratum auquel l'orateur s'ar-

rête. La santé, le caractère, la moralité, l'aisance, voilà

le but l'accroissement est de second ordre c'est même

quelquefois un malheur.

M. Léon LALLEMANDpense, contrairement à l'opinion

qui a été exprimée par M. Courtois, que, sous peine de

disparaître rapidement, une nation doit avoir une force

expansive au dehors, provenant d'un excédent des nais-

sances. Or, cette force expansive résulte des mœurs, fa-

vorisées par les lois il ne suffit pas d'avoir des débou-

chés coloniaux pour la créer. Les colonies doivent être

la conséquence d'un accroissement de population, sous

peine de voir l'élément français s'y développer pénible-

ment, comme en Algérie et en Cochinchine.

M. Lallemand s'associe à la généralité des observations

présentées par M. Lunier. Il demande, en outre, la revi-

sion des lois concernant les successions dans le sens de

pouvoirs plus étendus accordés aux pères de famille. Il

considère le développement exagéré du recrutement mi-

litaire comme une cause permanente de dépopulation,

attendu que l'armée prend la jeunesse au moment où

l'homme entre le plus aisément dans le mariage et ne

songe généralement pas encore à le rendre stérile elle

le rend ensuite à la vie privée, ayant un goût prononcé

pour les grands centres, où il embrasse des professions

industrielles favorisant le célibat et par suite les unions

illégitimes, si peu profitables pour le pays.
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M. BONNALregrette, lorsque la question du dénombre-

ment de la population est posée et qu'on étudie les causes

si nombreuses d'arrêt qu'elle subit dans son augmenta-

tion, de voir passer sous silence l'effet des guerres subies

par la France. Il signale tout spécialement la période re-

lative à la Révolution française et celle de l'Empire, trop
oubliée en dehors de la Société d'économie politique et

un peu même dans la discussion de celle-ci, mais parti-

culièrement connue de M. Hippolyte Passy. Il aimait à

répéter à ceux qui, comme l'orateur, s'occupaient spé-
cialement d'histoire militaire, les suites funestes de l'état

de guerre, et il évaluait à 1 700 000 le nombre des

hommes que l'ambition napoléonienne avait coûtés à la

France.

M. Bonnal estime qu'il a été perdu 2 millions d'hommes

âgés de vingt-neuf à quarante ans dans les guerres qui

ont été soutenues de 1792 à 1804, et que la dépression de

la natalité en France prend une partie de ses origines

dans ces immenses désastres.

Passant à un autre côté de la question, M. Bonnal ne

croit pas, comme le précédent orateur, à la stérilité de

la politique coloniale. Qui a colonisé le Canada, les Indes

actuelles, Maurice, sinon nous? Et la Louisiane, et la Flo-

ride ? Parce qu'on a mal conduit les conquêtes ou les

acquisitions nouvelles, ce n'est pas une raison pour re-

nier nos gloires. Jean Cabot, Champlain, Lally-Tollendal,

Montcalm et leurs émules de la marine jusqu'au grand

Suffren ont droit au respect et à l'admiration.

Sur l'Algérie, M. Bonnal rappelle que le nombre des

colons étrangers n'est pas une menace on a des lois

pour les tenir en bride. Il fait remarquer qu'on accuse à

tort nos colonies d'héberger trop de fonctionnaires. On

oublie que les Hollandais gouvernent leurs 23 millions de

sujets des Indes néerlandaises avec 20000 Hollandais.



SÉANCE DU 5 AOUT 1885.

M. G. Renaud insiste sur l'influence que l'émigration

exerce relativement au développement du commerce et

de l'industrie d'une nation. Les Suisses, les Allemands,

les Anglais, qui résident à l'étranger, s'adressent de pré-

férence à leurs compatriotes et font ainsi connaître les

produits de leurs pays au dehors.

Passant à un autre ordre d'idées, M. Renaud signale

les conséquences fâcheuses des nombreuses formalités

imposées en France aux personnes qui veulent s'unir.

Bien des unions illégitimes seraient régularisées, sans

toutes les démarches préliminaires qui découragent sou-

vent ceux qui n'ont ni temps ni argent à dépenser.

M. Frédéric PASSYessaye, malgré l'heure avancée, de

résumer la discussion.

Confirmant et précisant d'abord le fait signalé par

MM. Bonnal et Lunier, il rappelle que c'est M. d'Hargen-

villiers, directeur de la conscription sous le premier Em-

pire, qui a donné à son oncle Hippolyte Passy, dans une

commission de la Chambre des députés, le chiffre

effrayant de 1 750000 morts, pour la France d'alors (1830

à 1848), et pour dix ans seulement, de 1805 à 1814, soit

170 000 en moyenne par an. M. Guizot, présent dans la

commission, a plus tard confirmé ce chiffre devant l'Aca-

démie des sciences morales et politiques. Or, si l'on ajoute

à ces pertes celles des alliés, qui ont dû être égales, ou

peu s'en faut, et celles des ennemis, qui ont certainement

été supérieures, on ne peut pas évaluer à moins de 5 à

6 millions d'hommes ce qu'ont coûté à l'Europe les

guerres de l'Empire. Il est incontestable que le résultat

de ces massacres, faisant disparaître la partie la plus vi-

goureuse de la population et ne laissant pour la repro-
duction que la plus faible, a été un affaiblissement marqué,

en même temps qu'une diminution de la race. M. F. Passy
ne veut pas s'étendre sur ces considérations, dont l'évi-
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dence s'impose. Il constate seulement qu'elles sont de-

puis longtemps signalées par tous les économistes. Il les

a, pour son compte, exposées avec beaucoup d'insistance

dans la vingt-sixième leçon de son cours, à Montpellier,
en 1861.

Il en est de même de nos erreurs en matière de politi-

que coloniale, sur lesquelles, dans les mêmes leçons et

plus récemment dans d'autres circonstances et avec un

autre caractère, il n'a pas moins instamment appelé l'at-

tention. On a raison de relier la question de la colonisa-

tion à celle de la population. La densité de la population,,

lorsque rien ne s'y oppose, tend à provoquer l'émigration

par contre, les habitudes d'expansion, à leur tour, favo-

risent le développement de la population et neutralisent

les influences qui le combattent. On n'a donc pas tort de

se montrer préoccupé de cette expansion et l'on n'a pas

tort non plus de dire que le génie de la France n'a pas

toujours été rebelle à la colonisation mais on a tort de

confondre l'expansion naturelle et volontaire d'essaims

libres, allant porter au loin la langue, les idées, les goûts

et le commerce de la mère patrie, avec l'envoi forcé d'ex-

péditions armées qui ne réussissent, pour la plupart du

temps, qu'à susciter contre elles des animosités, des ja-

lousies et des résistances. Même sous l'ancien régime,

les entreprises coloniales qui ont réussi et dont on se fait

un argument ont été le fait des cadets de famille, d'a-

mateurs, d'aventuriers allant, à leurs risques et périls,

chercher des établissements dans les pays lointains les

entreprises officielles, comme celles de Louis XIV sur la

Guyane et d'Élisabeth sur la Virginie et la Caroline, ont

misérablement échoué. Ainsi que l'avait remarqué Mi-

chelet, ces entreprises tarissent, dans les contrées en-

vahies, la source principale de la richesse en brisant l'ins-

trument destiné à la produire, la race indigène d'autre
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part, elles appauvrissent et affaiblissent l'envahisseur (il

n'y a pas une possession coloniale qui rapporte ce qu'elle

coûte en hommes et en argent).

L'exagération des armements et des frais qu'elles en-

traînent a été, à cet égard, justement signalée. Un point

spécial, en ce qui concerne la colonisation ou l'expansion

de la race sur le globe, mérite qu'on s'y arrête; c'est

l'obstacle opposé, par les exigences du service militaire,

aux idées de voyage et d'établissement à l'étranger, qui

ne séduisent guère que la jeunesse.

Cet obstacle, les Suisses, les Hollandais, les Anglais et

les Allemands mêmes ne le connaissent pas. Non seule-

ment les Allemands laissent chez eux, à titre d'équiva-

lences, des facilités de toute sorte aux jeunes gens dont

un service trop rigoureux entraverait les études, mais ils

vont jusqu'à considérer comme en service public et à dis-

penser comme tels des obligations militaires tous ceux

qui, pendant dix ans, résident au loin. Le seul fait de porter

en terre lointaine le nom et la langue de la patrie et de

s'y faire les propagateurs de son commerce est, comme

l'engagement décennal aujourd'hui contesté à nos pro-

fesseurs, regardé comme une cause suffisante d'exemp-

tion.

On a, même en dehors de ce point de vue spécial, jus-

tement insisté sur les influences fatales du service mili-

taire sur la race. Il est malheureusement incontestable

que, dans l'état actuel de l'Europe, de lourds sacrifices

sont, à cet égard, imposés à la France. Des modifications

profondes dans les relations internationales et dans le

droit des gens peuvent seules permettre d'en alléger le

poids. C'est une raison de plus, une raison impérieuse,

pour travailler à amener ces modifications et spéciale-
ment à populariser l'arbitrage et à préparer le désarme-

ment proportionnelet simultané. Mais, quelque inévitables
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qu'elles soient, les charges ne sont pas seulement écra-

santes pour les finances elles sont au plus haut degré

préjudiciables à l'accroissement et à l'entretien de la race.

La jeunesse, condamnée au célibat à l'âge où il est le plus

difficile à supporter, exposée à des entraînements souvent

irrésistibles, familiarisée avec des habitudes irrégulières,

atteinte dans sa santé, détournée des professions pater-

nelles et détachée des relations premières, renonce au

foyer de famille, au village, au métier, à la culture no-

tamment, s'entasse dans les villes, perd le goût du ma-

riage ou n'y porte tardivement qu'une constitution altérée,

des calculs de prévoyance égoïste et parfois une dépra-

vation fâcheuse. Il y aurait ici, dit le président, tout un

côté de la question, et des plus graves, à examiner; mais

ce serait reprendre la discussion des doctrines vraies ou

prétendues de Malthus et de tout ce qui s'y rattache.

L'heure ne le permet pas, et ce n'est pas à ce point de vue

général, mais au point de vue économique seulement,

que M. G. Renaud et les précédents orateurs ont cru devoir

ouvrir et suivre la discussion.

Se renfermant dans ces limites et se bornant à achever

rapidement son résumé, M. F. Passy estime, avec M. G.

Renaud, que les formalités exigées et le peu de facilités

que l'on rencontre encore, en général, pour les remplir

et pour être renseigné sur la façon de les remplir, doi-

vent être sérieusement comptées au nombre des obstacles

au mariage.

Quand on songe, dit-il, aux difficultés et aux dérange-

ments qu'entraîne, même pour les personnes dans notre

situation, le règlement d'un mariage ou d'un enterre-

ment, on se demande avec terreur comment de pauvres

gens, inexpérimentés, ignorants, gauches et dont le

temps est impérieusement requis par les obligations du

labeur quotidien, peuvent arriver à se marier ou à se
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faire enterrer. Pour l'enterrement, il n'y a pas moyen de

s'en préserver; on finit par y passer. Pour le mariage,

c'est différent, on peut à la rigueur s'en dispenser; et

pour peu qu'on n'y tienne pas absolument, on passe à

côté.

Ajoutez, dit encore M. F. Passy, les influences déplo-

rables, tant sous le rapport physique que sous le rapport

moral, des habitudes de luxe et de dépense avec les-

quelles on trouve que le mariage et les enfants coûtent

trop cher l'abus des alcooliques et du tabac, qui ne dé-

tournent pas seulement du foyer, mais qui ont pour con-

séquence d'affaiblir notablement la faculté procréatrice

et d'exposer à l'exercer dans des conditions funestes aux

enfants, rachitisme, idiotie, etc. Ajoutez encore toutes

les causes si variées d'excitation à la débauche, parmi

lesquelles il ne faut pas négliger les facilités déplorables

laissées, au mépris de ce qui est dû de respect aux yeux

et aux oreilles des honnêtes gens, aux plus scandaleux

étalages d'une publicité malsaine. Et notez enfin, pour

terminer, les facilités et les encouragements qu'offre à la

séduction l'interdiction de la recherche de la paternité.

Ce point, dit M. Passy, a déjà été traité ici, par moi et

par d'autres, à propos notamment de la question des

tours je n'y reviens pas. Je constate seulement qu'en

favorisant la débauche et en affaiblissant les scrupules et

les craintes qui peuvent retenir sur la pente des liaisons

irrégulières, cette dangereuse sécurité donnée à l'étour-

derie, à la passion et au vice, a nécessairement pour ré-

sultat d'accroître le nombre des causes qui détournent du

mariage et de la paternité régulière. C'est toujours le re-

crutement de la population qui en pâtit.
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Séance du 7 septembre 1885.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

Depuis la dernière réunion, la Société d'économie poli-

tique a été cruellement frappée.

Le président annonce, en effet, la mort de trois mem-

bres de la Société et leur consacre quelques paroles de

regrets.

M. Pascal Duprat, publiciste, avait mis, depuis de lon-

gues années, son talent au service de l'économie poli-

tique sa perte sera certainement ressentie.

M. le docteur Lunier, enlevé subitement à soixante-

trois ans, était membre de l'Académie de médecine. Il a

fait de nombreux travaux concernant l'alcoolisme et les

questions de population; les services qu'il a rendus sont

très appréciés.

M. Magne, collègue de M. Lunier à l'Académie de mé-

decine, ancien directeur de l'École vétérinaire d'Alfort, fai-

sait partie de la Société d'économie politique depuis 1853.

C'était un homme excellent qui possédait une compétence

incontestable en économie rurale ainsi qu'en matière

d'agriculture.

Le président met aux voix le sujet à discuter. La réu-

nion adopte la question suivante

L'ACCROISSEMENT DES PRIX EST-IL UN SIGNE DE LA PROSPÉRITÉ

PUBLIQUE ?9

M. Léon SAYprend la parole. Il dit que la question de

savoir si l'accroissement des prix est un signe de pros-

périté est intéressante à discuter parce qu'elle peut être

envisagée sous des points de vue divers.

Les économistes professent que le bon marché est dé-
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sirable comme l'abondance, dont il est l'indice, et que l'in-

térêt des consommateurs, qui est celui du plus grand

nombre, est satisfait par l'abondance et le bon marché.

D'un autre côté, l'avilissement des prix est souvent la

conséquence d'une stagnation dans les affaires, stagna-

tion qui a pour résultat de diminuer l'activité et la ri-

chesse nationales. S'il est permis de considérer l'avilis-

sement des prix comme un signe d'appauvrissement, ne

peut-on pas dire que la hausse correspond à un accrois-

sement de richesse? En effet, personne ne pourrait nier,

en ce moment, que la hausse des prix sera, quand elle se

produira, le signal de la reprise des affaires, et que la

reprise des affaires aura pour effet d'augmenter la ri-

chesse et la prospérité de la nation.

Cependant il peut y avoir une autre cause qui provoque

des changements de prix analogues à ceux que nous con-

statons aujourd'hui. Ce sont les variations dans la valeur

même de la monnaie. Une émission abusive de papier-

monnaie, en dépréciant la circulation, aurait pour effet

de relever les prix de toutes choses, et un relèvement des

prix, obtenu par une dépréciation de la monnaie, ne

serait certes pas le signe d'une augmentation de la ri-

chesse nationale, ni l'indice d'une situation prospère, tout

au contraire.

On est donc conduit à se demander si l'abaissement qui

s'est produit dans le prix des choses, depuis quelques

années, a pour cause un changement dans la valeur de

l'or et a sa raison dans un mouvement monétaire.

M. Goschen a souvent appelé l'attention sur la possibi-

lité de ce qu'il appelle l'appréciation de l'or, c'est-à-dire

le contraire de la dépréciation.

L'argent a baissé par rapport à l'or, personne ne peut
en douter; mais on peut se demander si le changement

dans le rapport n'a pas pour cause la hausse de l'or plutôt
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que la baisse de l'argent. On ne peut pas le prouver di-

rectement, mais on peut faire la remarque suivante

Si depuis quelques années il n'y avait eu aucun chan-

gement dans les prix, et s'il n'y avait aucune raison com-

merciale ou industrielle qui pût provoquer une oscillation

dans les prix, quel serait l'effet, dans ce que M. Léon Say

appelle ce ciel serein, d'une subite augmentation de la

valeur de l'or? Cet effet, prétend M. Goschen, serait de

mettre les agriculteurs, la production, les industriels et

les commerçants dans la situation où ils sont aujourd'hui

par un abaissement général des prix.
Il y a en effet aujourd'hui une baisse décidée dans les

prix de tous les objets de grande consommation. L'Éco-

nomist anglais a comparé les mercuriales depuis plusieurs

années. Il a calculé le cours moyen des produits et, pour

y arriver, il a fait l'addition des prix de chaque unité de

marchandise et a divisé le total ainsi obtenu par le nombre

des marchandises du tableau. Les chiffres qui sont le ré-

sultat de ce travail n'ont aucune réalité; on ne le conteste

pas, mais ils ont entre eux certains rapports curieux.

Cet index, comme on l'a appelé, va depuis quelques an-

nées toujours en diminuant. La suite des chiffres obtenus

est décroissante.

Est-ce la conséquence d'un accroissement de la valeur

de l'or? N'est-il pas logique de se le demander?

Depuis des siècles, la valeur de la monnaie a toujours

été en diminuant. Il en est résulté un avantage permanent

pour les débiteurs, c'est-à-dire pour la classe la plus nom-

breuse et la moins riche de la société il en est résulté

un inconvénient permanent pour les créanciers. Cet amor-

tissement lent de toutes les dettes a eu pour effet d'atté-

nuer les crises sociales, et, en concourant au maintien de

la paix publique, a permis à la richesse nationale de se dé-

velopper. Un mouvement contraire qui, au lieu d'amortir,
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accroîtrait insensiblement les dettes, ne produirait-il pas

des effets fâcheux au point de vue de cette même paix so-

ciale et du développement des richesses ?

Si telle était la cause de l'avilissement actuel des prix,

on pourrait dire que ce serait un malheur politique et

social; et cette cause venant à cesser, on devrait s'en

applaudir pourtant cette disparition aurait pour consé-

quence l'augmentation des prix de toutes choses.

M. Léon PHILIPPEpropose, suivant le précepte de Des-

cartes, de diviser la difficulté pour la mieux résoudre.

Considérant d'abord le cas d'une situation monétaire con-

stante, il remarque que le prix se présente comme la va-

leur sous la forme d'un rapport susceptible, ainsi que tout

rapport, de s'accroître de deux manières, soit par aug-

mentation du numérateur, soit par diminution du dénomi-

nateur, et dans l'espèce, par augmentation de la demande

ou par diminution de l'offre.

Il y a augmentation de la demande dans la période de

bien-être et de prospérité la bourse s'ouvre plus lar-

gement aux dépenses de luxe, on discute moins les

mémoires des fournisseurs, et les prix tendent à aug-

menter.

On a vu, au contraire, les prix s'élever immédiatement

après la guerre de 1870, parce qu'un grand nombre de

marchandises, par exemple le fer ouvré, faisaient momen-

tanément défaut. Un pont en fer coûtait, à poids égal, le

double du prix actuel. Dans ce cas, le renchérissement,

qui n'était, nullement un signe de prospérité, provenait de

la diminution de l'offre.

Les variations du métal monétaire viennent compliquer

la question par l'introduction d'un facteur nouveau. La

découverte de mines d'or, telles que celles de la Califor-

nie, peut entraîner une dépréciation de ce métal. Si cette

dépréciation se manifeste sous forme de renchérissement



SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 1885.

des prix, c'est que l'or a trouvé preneur il y a donc pros-

périté.

M. Léon Philippe conclut que, avant de considérer un

accroissement général des prix comme un indice de pros-

périté publique, il y a lieu 1° d'analyser avec soin les

causes du renchérissement; 2° de se prononcer pour l'af-

firmative, si l'accroissement des prix est dû à une aug-

mentation du facteur demandé, ou à une diminution de

la valeur du métal monnaie 3° de se prononcer pour la

négative si l'accroissement des prix est dû à une dimi-

nution de l'offre, comme il peut s'en produire quand une

épidémie, une commotion politique ou une guerre amè-

nent un arrêt momentané de la production.

M. Alph. Courtois, embrassant une longue période,

fait ressortir depuis cent ans l'augmentation générale du

prixdes diverses choses nécessaires à la vie, les vêtements

exceptés. Il y voit un excitant au travail, au développe-

ment normal de la production. En outre, le capital,

particulièrement celui inhérent à la personnalité humaine,

le capital immédiat, de beaucoup le plus important, a crû

dans le même espace de temps dans une proportion beau-

coup plus sérieuse. Il trouve dans ces deux faits une com-

pensation plus que suffisante de l'accroissement général

du prix de la vie, admis les besoins de la civilisation ac-

tuelle.

M. Broch se demande si le phénomène de l'apprécia-
tion de l'or s'est réellement produit.

N'y a-t-il pas là une sorte de trompe-l'œil que les fins

politiques ont intérêt à faire accepter comme un fait pa-
tent dans le but d'arriver à une liquidation et d'attirer à

eux le plus d'or possible ?
La preuve que le prix de l'or n'a pas monté, c'est que

les banques ne se le disputent pas. S'il y avait concur-

rence pour l'or entre ces établissements, le taux de l'es-
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compte aurait été élevé. Or, depuis quatre à cinq ans, les

grandes banques européennes escomptant à des taux re-

lativement bas, les variations ont été peu nombreuses et

les écarts minimes.

Si la production de l'or a diminué, il ne résulte pas for-

cément de ce fait une hausse du métal or et une baisse des

prix en général, le développement des banques et des in-

struments de crédit principalement compensant la disette

relative de l'or qui devient de moins en moins nécessaire

dans les transactions commerciales.

Ainsi que l'a fait remarquer M. Soetbeer, le commerce

de l'Angleterre a plus que doublé en vingt-cinq ans, tan-

dis que la circulation fiduciaire n'a augmenté que de

38 à 42 millions sterling. Mais en même temps, le mouve-

ment du Clearing House, qui ne se montait qu'à 3 mil-

liards 425 millions sterling en 1868, atteint maintenant

près de 6 milliards. La rareté de l'or n'est donc pas un fac-

teur important de la baisse générale des prix, le commerce

ayant des quantités suffisantes de métal pour ses be-

soins. La cause de la baisse, il faut la chercher dans les

conséquences des guerres qui détruisent des produits, en

arrêtant la production, la circulation et la consommation.

En effet, chacun se restreint pendant que le fléau sévit.

Puis, dès qu'apparaît l'accalmie qui ramène la confiance,

dès qu'on ne redoute plus le lendemain, la masse, après

s'être longtemps privée des choses les plus utiles, les de-

mande. L'activité renaît avec d'autant plus de vigueur

qu'elle a été contenue et elle dure jusqu'au jour où les

besoins accumulés ont reçu satisfaction. Il y a donc

après chaque guerre, une période d'inflation des prix

bientôt suivie d'une période de baisse.

Le mouvement des prix ressemble à la mer après

avoir conquis la plage, elle se retire plus loin chaque jour

de certains côtés, tandis qu'elle gagne d'un autre.
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M. Broch fait observer que, parmi les facteurs princi-

paux de la baisse générale des prix, ne se trouvent pas

les salaires. Il remarque que les mercuriales ordinaires

ne mentionnent pas le prix du travail, une marchandise,

dit-il en terminant, plus importante et plus répandue

pourtant que toutes les autres!

M. Ernest BRELAYdit que l'étude du rapport des prix

avec la valeur, difficile à déterminer, des métaux pré-

cieux jette l'économiste dans une grande perplexité.

Toutefois, ses appréhensions sont un peu calmées par la

suspension de la frappe de l'argent, due à l'initiative de

M. Léon Say. L'accroissement des instruments de crédit,

tels que chèques, billets de banque et virements, signalé

par M. Broch, le rassure également un peu.

On a parlé de la hausse des prix y a-t-il eu réelle-

ment une hausse? Oui, en ce qui concerne les salaires et

les loyers. Non, si l'on envisage les produits en général,

et tout le monde trouve son compte à cet état de choses.

Seulement, il y a un phénomène psychologique qu'il faut

observer et dont M. C. Juglar a fait ingénieusement res-

sortir les effets; c'est la baisse indéfinie, sans temps d'ar-

rêt, qui constitue une crise, parce qu'alors la production

surabondante doit s'arrêter, ce qui est plus que difficile

en industrie.

Cette dépréciation excessive, dont M. Broch vient de

rappeler les déplorables effets moraux et matériels, est

toujours suivie d'une période de réaction, car les stocks

de marchandises s'étant réduits, la production, stimulée

par la demande, reprend courage. La hausse revient; en

voulant l'éviter, tout le monde l'augmente, jusqu'au jour
où l'encombrement la détrône.

La hausse des prix est donc un des indices de la pros-

périté, à la condition de n'être ni excessive, ni le résultat

de cet agiotage si bien caractérisé naguère par M. Cochut.
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La hausse est donc périodiquement nécessaire toute-

fois, sous réserve du problème posé par M. Léon Say,

elle ne saurait être durable, et, après certaines oscil-

lations plus ou moins longues, le courant de la baisse

l'emporte et conserve une partie du terrain conquis.

En pareille matière, une monographie est parfois dé-

monstrative.

M. E. Brelay, qui a été longtemps négociant et pro-

ducteur, se souvient d'avoir vendu des tissus de laine

français, entre autres une qualité faite à la main et qui,

antérieurement à 1860, valait plus de 3 francs le mètre.

Survinrent les traités de commerce, qui obligèrent nos

industriels à tendre leurs ressorts et à renouveler leur

outillage. Dix ans plus tard, le même genre de tissu, pro-

duit mécaniquement et très supérieur sous tous les rap-

ports, se vendait par quantités bien plus considérables

au prix de 2 francs, et le fabricant y trouvait son compte

malgré la diminution de 33 pour 100. Actuellement, le

successeur de M. Brelay vend ce même article 1 fr. 50

environ, c'est-à-dire à 50 pour 100 de moins qu'il y a

vingt-cinq ans; rien n'annonce qu'il doive renchérir.

Les dernières baisses sont nées de la prospérité anté-

rieure. Les fabriques se sont multipliées outre mesure.

Elles travaillent pour ne pas laisser chômer des milliers

de métiers et des millions de broches aussi voit-on fré-

quemment se produire le contraste étrange d'une tenue

très ferme des matières premières et d'un avilissement

de plus en plus désastreux des produits fabriqués. Il n'y

a pas d'autre issue à une telle situation que la liquidation,

c'est-à-dire la ruine des producteurs les moins bien ar-

més pour la lutte.

Si la baisse des objets utilisables a été constante, par

contre, les salaires ont toujours conservé une partie de

chacun de leurs accroissements successifs et leur pou-
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voir d'achat s'est étendu en même temps que les besoins

des travailleurs manuels. Il convient d'observer en pas-
sant que si, en vertu de ce qu'on appelle la crise, le chiffre

des affaires internationales paraît s'être beaucoup réduit,

il serait faux de conclure que la production a diminué et

que le mouvement commercial porte sur de moindres

quantités qu'autrefois. C'est le contraire qui a eu lieu et les

différences qu'on remarque proviennent uniquement de

la dépréciation des prix, c'est-à-dire d'avantages réels

obtenus par l'acheteur. Ce dernier, toutefois, a eu long-

temps et a peut-être encore partiellement contre lui une

hausse spéciale et durable celle des loyers, qui s'est fait

surtout sentir à Paris. Mais cette hausse remarquable du

produit des immeubles commence à céder à son tour,

bien qu'avec une certaine lenteur. M. Brelay parle en con-

naissance de cause, étant de ceux que la spéculation

désordonnée en matière d'achats de terrains et de con-

structions oblige graduellement à se contenter de moin-

dres revenus, même sur des immeubles établis dans les

conditions les plus rationnelles. Si la baisse des loyers

ne va pas plus vite, c'est surtout parce que presque toute

la propriété nouvelle, étant grevée d'hypothèques exces-

sives, celles-ci la soutiennent comme la corde soutient le

pendu. Mais un relèvement est presque impossible d'au-

tant plus que, sous prétexte de donner du travail, la ville

de Paris et le département de la Seine préparent de

grands emprunts destinés, on le sait, à surexciter la pro-

duction du bâtiment, comme si le nombre des locaux inoc-

cupés n'était pas déjà assez considérable.

M. Brelay conclut en disant que l'accroissement des

prix, ne résultant pas de causes artificielles, est bien un

signe de prospérité publique, indiquant la confiance sans

laquelle on n'ose rien entreprendre toutefois la hausse

ne saurait être que temporaire et limitée. Le fait visible,
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incontestable, depuis un quart de siècle, c'est l'abaisse-

ment des prix, qui a amélioré le sort des salariés, la rému-

nération de ceux-ci ne s'étaatpas abaissée dans la même

proportion que le prix des choses qu'ils consomment.

M. Léon SAY,répondant à M. Broch, à M. Brelay et à

M. Philippe, est d'accord avec MM. Philippe et Brelay
sur ce point que les oscillations des prix sont régies par

ces lois de crises que M. Clément Juglar a si bien mises

en lumière mais il fait des réserves sur deux points tou-

chés par M. Broch; le premier a trait aux salaires, le

second à la situation des banques.

M. Broch a remarqué que, dans le relevé des mercu-

riales, on a considéré toutes sortes de marchandises à

l'exception de la plus importante de toutes, la main-d'œu-

vre. On dit que tout a baissé, mais on omet de parler des

salaires. Or, les salaires n'ont pas baissé, bien au con-

traire. Nous ne sommes donc pas en présence d'un de

ces mouvements dans les prix tel que celui qui serait la

conséquence d'un relèvement du prix de la monnaie.

M. Léon Say ne croit pas qu'on puisse faire entrer la

main-d'œuvre dans le tableau des prix qu'on examine,

au point de vue de l'effet produit par la variation dans la

valeur de la monnaie, parce que les changements dans

le prix de la main-d'ceuvre peuvent être le résultat d'une

distribution nouvelle des prix des choses entre les diffé-

rents facteurs de la production. La part de la main-d'œu-

vre peut hausser parce qu'elle se serait appropriée une

partie de ce qui revenait auparavant au capital, ou parce

qu'elle aurait profité d'un abaissement dans le prix de

revient à la place du consommateur. On peut donc con-

cevoir des avilissements de prix causés par une hausse

de la monnaie et se produisant concurremment avec une

hausse des salaires.

M. Broch trouve une preuve que l'or n'a pas monté dans
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ce fait qu'il n'est pas demandé par les banques. On s'aper-

cevrait, dit-il, que l'or est demandé parce que les ban-

ques se le disputeraient et chercheraient à l'attirer au

moyen d'une élévation du taux de l'escompte. M. Broch

en conclut que l'or est en quantité suffisante pour les be-

soins du commerce. M. Say dit que l'or n'est demandé

par les banques et n'est l'objet de disputes que lorsqu'il

y a des nécessités de liquidation entre les pays. Quand il

n'y a pas de liquidation à faire, les banques n'ont pas

besoin de se disputer l'or et de l'attirer par la hausse du

taux de l'escompte.

Qu'est-ce que cela veut dire? que l'or est insuffisant; il

y en aurait deux fois moins ou deux fois plus qu'il ne

serait ni plus ni moins suffisant. Le prix des choses serait

modifié en plus ou en moins, voilà tout.

Quand un particulier importe de l'or, ce n'est pas parce

qu'il n'y a pas assez d'or dans le pays où il en importe

c'est parce qu'il l'a obtenu dans des conditions assez bon

marché pour l'employer à acheter des rentes, des terres,

des maisons, des marchandises dans le pays où il expé~

die. Si on découvrait nue mine d'or qui produirait à moi-

tié du prix de revient d'aujourd'hui 1 milliard d'or, ce

milliard d'or serait importé chez nous et l'importation con-

tinuerait tant que les prix ne seraient pas modifiés sous

l'influence d'une plus grande quantité de monnaie dans le

pays importateur. L'importation s'arrêterait quand il n'y

aurait plus profit à acheter quoi que ce soit avec ce pro-

duit, mais l'or entré serait dans la circulation.

Il y a un fait certain, c'est que, depuis quelques années,

le numéraire français ne s'est pas augmenté de 1 kilo-

gramme. Si un pareil état de choses se continuait pendant

un siècle, ce serait un grand malheur. Les affaires pour-

raient se produire, se poursuivre et se liquider tout de

même, mais il n'y aurait pas, au profit des classes les plus
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pauvres, cette modification lente dans la distribution de

la richesse qui équivaut à une sorte d'amortissement des

dettes et qui tient lieu des lois agraires et des abolitions

de dettes de l'antiquité.

Séance du 5 octobre 1885.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

M. Alph. COURTOISfait part d'une lettre par laquelle

M. Jean-Joseph Garnier, frère de notre regretté secré-

taire perpétuel, annonce la récente inauguration, à Beuil

(Alpes-Maritimes), du buste de Joseph Garnier, offert par

les anciens élèves de l'École supérieure de commerce de

Paris à Mmeveuve Joseph Garnier; ce buste a été donné

par elle à la commune de Beuil, où était né son mari.

M. Richard (du Cantal), à propos d'une des questions

du programme du Congrès des Sociétés savantes, rap-

pelle quelle part importante il s'est efforcé de prendre,

depuis plus de quarante ans, à l'organisation et au pro-

grès de l'enseignement agricole. il raconte ses luttes, ses

échecs, et espère que la France sera enfin dotée, avant

longtemps, de ce qui lui a malheureusement fait défaut

jusqu'ici.

M. Charles Letort raconte, en quelques mots, la récep-
tion sympathique et cordiale faite par les populations fran-

çaises du Canada à la délégation partie de Paris, le 3 août

dernier, sous la présidence de M. de Molinari, pour visi-

ter quelques provinces du Dominion.

La réunion choisit pour sujet de discussion la question

suivante
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LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PEUT-ELLE ÊTRE LIMITÉE,

COMME TEMPS, PAR LA LOI?

M. Frédéric PASSYest d'avis que la propriété intellec-

tuelle est une propriété au même titre que toutes les

autres, et qu'elle doit jouir, comme elles, des mêmes

droits, des mêmes garanties. C'est pourquoi elle doit être

transmissible à l'infini aux héritiers ou ayants droit de

l'auteur, comme une propriété ordinaire. De même celui

qui en est ainsi le maître peut la céder de son vivant et

doit pouvoir transmettre, à titre gratuit ou à titre oné-

reux, les droits qu'il possède lui-même.

C'est ainsi que certains auteurs, des artistes, par

exemple, cèdent, de leur vivant, le droit d'exécuter, de

reproduire telle de leurs œuvres; J.-B. Millet, qu'on cite

souvent, n'a tiré de ses œuvres qu'un produit modique, et,

depuis sa mort, elles ont acquis une valeur considérable,

dont il n'a pas profité. D'autres vendent eux-mêmes, et

très cher, un roman, un volume de vers, etc. Mais tous

disposent là d'une propriété, et M. Passy ne voit pas pour-

quoi celle-là serait limitée, serait réglementée autrement

que toutes les autres.

Cependant, les meilleurs esprits sont encore partagés

sur la nature de la propriété créée par ce genre de pro-

ducteurs, sur les services rendus à la société par les

auteurs, parles inventeurs on se demande encore si ces

services donnent droit à une propriété proprement dite

et perpétuelle, ou s'ils ne doivent être que temporaire-
ment récompensés, soit par de simples encouragements

directs, soit par des privilèges d'exploitation exclusive.

Voilà la question.

On a voulu distinguer, d'un côté, l'idée, qui est, dit-on,

de sa nature, non susceptible d'appropriation et tombe
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forcément dans le domaine commun dès qu'elle est dé-

couverte et connue d'un autre côté, la forme ou la for-

mule de l'idée, telle que le livre, le dessin, le tableau ou

la statue, ou encore l'agencement, le procédé, le méca-

nisme, etc., qui sont susceptibles d'être déterminés, pré-

cisés, délimités. Il y a des personnes qui soutiennent que

l'idée appartenant à tous, étant puisée par l'auteur au

grand réservoir commun, au fonds général de l'huma-

nité, la forme de l'idée ne saurait constituer au proflt de

l'auteur de cette forme même qu'un droit éventuel, ou au

moins limitable quant à sa durée.

On admet cependant le plagiat, cette usurpation au dé-

triment d'un auteur, dont on copie l'oeuvre pour s'en faire

à soi-même des rentes.

Tant que l'œuvre constitue un corps certain, elle de-

meure la chose, la propriété de l'auteur, sans tomber

dans le domaine public. L'auteur doit, dit M. Passy, en

rester le maître, tant qu'elle garde une valeur dans le

public, tant qu'elle est appréciée et peut fournir un re-

venu.

Encore une fois, il conclut pour la perpétuité de la pro-

priété intellectuelle.

M. LiMousiNdit qu'il a le regret de n'être pas d'accord

avec M. Passy; cela tient probablement à ce qu'il est so-

cialiste, et à ce qu'il considère qu'il y a des choses qui

sont forcément propriété commune, tandis que d'autres

sont propriété individuelle. Parmi les propriétés intellec-

tuelles, il en est une qui a une grande parenté avec la

propriété littéraire et artistique c'est la propriété des

inventions. Qu'y a-t-il dans une invention? Une combinai-

son, une application de lois naturelles qui appartiennent

à tout le monde. Ce qui fait l'objet do la propriété de

l'inventeur, ce n'est pas la loi naturelle dont il a fait

application ce qui constitue son titre, ce n'est pas la dé-



SÉANCEDU 5 OCTOBRE1885.

couverte d'une de ces lois, car les découvertes scienti-

fiques ne sont pas brevetables d'après la loi française et

probablement d'après les lois, sur la matière, de tous les

pays civilisés. Ce qui fait l'objet de la propriété de l'in-

venteur, c'est la combinaison qu'il a faite ce qui consti-

tue son titre, c'est le travail utile qu'il a accompli.

De même pour l'écrivain et l'artiste, ce qui fait l'objet

de leur propriété, ce ne sont pas les idées qu'ils ont

exprimées, les formes qu'ils ont reproduites. Ce qui ap-

partient au littérateur, c'est l'arrangement des mots à

l'aide desquels il a exprimé l'idée ce qui est possédé par

l'artiste, c'est le travail accompli par lui pour combiner

et rendre, par le pinceau, le crayon ou le ciseau, des

formes existant dans la nature. Or, la perpétuité de la

propriété intellectuelle aurait pour conséquence de mo-

nopoliser entre certaines mains les lois naturelles mises

en œuvre par les inventeurs, les littérateurs et les ar-

tistes.

Il ne faut pas oublier, en effet, que la propriété intel-

lectuelle ne comporte pas seulement la protection contre

la contrefaçon, mais aussi la protection contre la réinven-

tion. Il n'est pas permis, et il ne peut pas être permis de

refaire une invention déjà faite, de récrire un livre déjà

écrit, de repeindre un tableau déjà peint.

Pour juger les conséquences de la perpétuité de la

propriété intellectuelle, il faut l'appliquer par hypothèse

au passé. Voit-on quelle serait la situation de l'industrie

si les descendants des inventeurs du marteau, de la scie,

du rabot, ou, pour ne remonter qu'à une époque plus ré-

cente, ceux de l'inventeur de la machine à vapeur, pos-

sédaient le droit de percevoir une redevance sur tous

ceux qui se serviraient de ces outils ou de cette machine.

Leur puissance irait même plus loin, car la propriété,

c'est le droit d'abuser aussi bien que d'user; les héritiers
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des inventeurs pourraient interdire l'usage des outils et

des machines.

Appliqué aux œuvres littéraires et aux œuvres d'art, le

principe de la perpétuité de la propriété intellectuelle

ne donnerait pas des résultats moins monstrueux. Il pour-

rait arriver qu'un héritier de Voltaire interdise la publi-

cation de nouvelles éditions des œuvres de ce philosophe.

Cette supposition n'a rien d'absurde, car la passion

religieuse est capable de provoquer de semblables réso-

lutions.

La question de la propriété intellectuelle doit être trai-

téed'après les mêmes principes que la propriété ordinaire.

Qu'y a-t-il dans une propriété ordinaire, dans la propriété

d'un champ, par exemple? Il y a des facultés naturelles,

que la terre possède, de produire des végétaux c'est ce

que Bastiat appelle les utilités gratuites; il y a ensuite le

travail accompli pour rendre les facultés naturelles utiles

pour l'homme selon Bastiat, les utilités onéreuses. Or,

que possède le propriétaire? Les utilités gratuites? Non,

puisque, d'après l'économie politique, la propriété a pour

origine le travail. Le propriétaire possède les utilités oné-

reuses, le fruit de son travail ou du travail de ceux dont

il tient la propriété. Les utilités gratuites sont propriété

commune, et ne sont détenues par le propriétaire des

utilités onéreuses que parce que celles-ci sont incorpo-

rées dans celles-là.

C'est cette doctrine qui justifie l'expropriation pour

cause d'utilité publique, qui, sans elle, constituerait un

odieux déni de justice. La société ayantbesoin d'une chose

quilui appartient, à laquelle est incorporée une chose qui

ne lui appartient pas, achète la seconde et rentre en pos-
session de la première.

C'est la même théorie qu'on a appliquée plus ou moins

consciemment et plus ou moins habilement dans les lé-
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gislations sur les inventions, les œuvres littéraires et les

œuvres artistiques. La société concède à l'inventeur et à

l'auteur le privilège exclusif de se servir de la loi natu-

relle mise en œuvre par lui, pendant un temps, et lui

impose l'expropriation de sa propriété à lui au bout de

ce temps. Le privilège de quinze ans pour l'inventeur, de

cinquante ans après la mort de l'auteur pour les héritiers

de celui-ci, constitue l'indemnité de cette expropriation.

Le moyen employé pour indemniser les inventeurs et les

auteurs peut être défectueux, mais il a pour but de don-

ner satisfaction à des intérêts légitimes celui de la so-

ciété et celui de l'individu.

Pour ces raisons, M. Limousin pense que la propriété

intellectuelle doit être limitée, par la loi, dans le temps et

même dans ses manifestations.

M. Félix Limet admet la propriété intellectuelle; il

l'admet comme une propriété semblable à toutes les

autres. Mais il fait remarquer à M. Fréd. Passy que pré-

cisément celles-là, même la propriété terrienne, sont li-

mitées par la loi la propriété foncière, par exemple, si

elle reste abandonnée, délaissée par son maître pendant

trente ans, peut devenir la propriété d'un autre occupant,

par le fait légal de la prescription.

Il faut une limite à la durée de la propriété intellec-

tuelle, une limite dans le temps et dans l'usage, car l'hu-

manité ne peut courir le risque d'être privée, par un ca-

price du propriétaire, de la jouissance d'une œuvre de

génie.

Fixez donc, dit M. Limet, une limite, aussi reculée que

vous voudrez mais si les héritiers d'un auteur ou d'un

artiste ne jouissent pas de leur propriété, que la société,

ou plutôt que l'homme disposé à mettre en valeur cette

propriété, puisse s'en emparer moyennant, bien entendu,

une équitable redevance à fixer par la loi.
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M. Adolphe Costh fait observer que l'économie politi-

que, comme science distincte du droit et de la morale, n'a

pas à examiner les questions d'après les principes de la

justice absolue ou de ce qui nous semble tel, mais seule-

ment au point de vue plus modeste de l'utilité sociale.

Appliquons ce critérium aux différents genres de pro-

priétés. Des maîtres en économie politique, J.-B. Say,

Stuart Mill, Joseph Garnier, ont déclaré que la propriété

n'est légitime que tout autant qu'elle est utile. En ce qui

concerne la propriété territoriale, le problème à poser

serait donc le suivant Est-il avantageux pour la produc-

tion agricole que la propriété du sol soit perpétuelle ? Les

économistes répondent affirmativement, parce que la

possession précaire ou temporaire du sol s'est toujours

montrée défavorable à la bonne culture. On conclura

donc, sur ce premier point, que la propriété perpétuelle

de la terre, étant utile, est légitime. Si maintenant l'on

envisage la propriété industrielle, on peut se demander

si la protection temporaire des inventions et des procédés

particuliers de fabrication est favorable aux progrès de

l'industrie; et l'on répondra encore affirmativement.

Mais une propriété perpétuelle de ces inventions ou pro-

cédés serait-elle aussi favorable au développement de

l'industrie ? Non parce qu'elle s'opposerait aux progrès

nouveaux des concurrents et qu'elle compliquerait ex-

traordinairement les conditions du travail. On aperçoit

donc ici, à la lumière de l'utilité sociale, la raison d'un

régime différent pour la propriété industrielle, laquelle

devra être plus limitée que la propriété territoriale. Il en

est de même pour la propriété littéraire et artistique. Sa

perpétuité serait-elle nécessaire ou même utile à la pro-

duction littéraire et artistique? Rien ne le prouve. Le

contraire même semble plutôt démontré, car la prod.uc-
tion littéraire n'a jamais été plus brillante et plus remar-
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quable qu'aux temps où elle était le moins protégée. C'est

qu'en définitive ce n'est pas le profit qui la stimule le plus

efficacement. On pourrait citer des poètes qui n'ont mis

au jour leurs chefs-d'oeuvre que quand ceux-ci ne leur

rapportaient presque rien. La vérité est que l'on crée dans

les sciences, dans les lettres, dans les arts, comme poussé

par une force intérieure. Il est très douteux que la perpé-

tuité de la propriété intellectuelle eût pour effet de multi-

plier les génies ou d'accroître leur activité. En se plaçant

sur le terrain du droit, il y a encore d'autres considérations

à faire valoir contre la perpétuité. Observons de nouveau

la propriété foncière la valeur d'un domaine territorial

tend à se déprécier avec le temps. Sans les efforts du

propriétaire et du fermier, sans leurs travaux d'amélio-

ration et d'entretien, le capital foncier se dissiperait len-

tement. Le travail annuel, par lequel on réagit contre cet

épuisement, est comme la légitimation continue de la pro-

priété perpétuelle. Or, on n'aperçoit pas un pareil travail

d'entretien de la valeur dans la propriété industrielle et lit-

téraire. C'est encore un motif de perpétuité qui fait défaut.

Enfin, il semble vraiment que les mesures à prendre pour

protéger la propriété intellectuelle aient un caractère plus

vexatoire, plus attentatoire à la liberté que celles qui ser-

vent à défendre la propriété foncière. Le propriétaire
foncier ne sort pas de chez lui; en le défendant, on ne

fait pas d'agressions, on se borne à repousser les viola-

tions qui viennent du dehors. Il n'en est pas de même pour

la propriété intellectuelle on ne peut la protéger qu'en

allant chez autrui et en portant atteinte à la liberté de beau-

coup de personnes tierces. Par tous ces motifs, M. Coste

conclut qu'à son avis la propriété intellectuelle devrait

rester temporaire.

M. A. Rondelet tient à rappeler que, à son avis, il faut

toujours voir dans l'œuvre d'un homme qui crée par son
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génie deuxparts l'une, humaine, personnelle à l'auteur

l'autre, la part d'une force supérieure, à laquelle on pourra

donner le nom qu'on voudra, mais dont l'intervention est

bien indiquée par l'expression A' inspiration, employée de

préférence au mot de création, lorsqu'il s'agit des oeuvres

intellectuelles.

Alors ces oeuvres ne sauraient appartenir, d'une façon

aussi absolue que le veulent quelques économistes, à

ceuxquilesproduisent; ceux-ci, ces hommes de génie, ne

sont que pour partie les auteurs, et voilà pourquoi ils sont

payés, ils sont assez payés par l'admiration de leurs con-

temporains et même des générations qui suivent. Une

fois qu'ils ont reçu ce tribut qui leur est dû, il n'y a pas

de raison pour qu'ils réclament les avantages matériels

de la propriété ordinaire, et encore moins pour que l'on

puisse songer à leur assurer une perpétuité spéciale.
M. Frédéric PAssY prend de nouveau la parole pour

protester contre une confusion faite, à son sens, par

M. Limousin, lorsqu'il assimile l'invention industrielle et

la confection d'un livre. Les inventions, les idées qui for-

ment la base de toute découverte industrielle, ne peuvent

être appropriées, évidemment, car il est difficile de savoir

quel est le véritable inventeur et d'attribuer en toute jus-

tice la propriété d'une conception nouvelle; mais l'usage,

la mise en pratique, l'exploitation de la découverte ou de

l'invention, voilà qui peut être approprié, et la loi fran-

çaise a précisément imaginé une sorte de compromis pour

assurer le bénéfice de cet usage profitable au premier qui

donne un corps à une idée nouvelle et en publie la réali-

sation.

A défaut même de la protection de la loi, un inventeur

ne peut-il pas quelquefois garder son secret? N'a-t-on

pas vu, par exemple, Guimet, l'inventeur du bleu qui porte

son nom, exploiter longtemps sans brevet cette nouvelle
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teinte, en conserver soigneusement le secret et réaliser

ainsi une fortune considérable? Mais un autre inventeur

pouvait du jour au lendemain faire la même découverte

et priver Guimet d'un revenu important. L'institution du

brevet d'invention, en garantissant pour un temps à l'in-

venteur l'exploitation de sa découverte, lui permet aussi

d'en faire profiter le public moyennant une indemnité

raisonnable. Malgré les avantages de ce système, on sait

que Michel Chevalier y était opposé.

Mais il n'en est pas de même, ajoute M. Fréd. Passy,

de l'œuvre littéraire ou artistique.; là, il ne s'agit pas

seulement de certaines idées, que l'auteur a pu puiser

dans le fonds commun, mais d'une forme spéciale qu'il

leur a donnée, pour en faire un corps certain. En outre,

cette forme spéciale ne constitue pas un monopole au

profit d'un seul, elle ne prive personne; l'œuvre d'un

Raphaël, par exemple, n'a jamais privé d'autres artistes

d'employer telles ou telles combinaisons de dessin et de

couleurs elle aide plutôt les artistes, en contribuant à leur

éducation.

Il y a là si positivement une propriété, que le posses-

seur d'un objet d'art qu'il a acheté et payé, que l'artiste qui

vient de terminer une œuvre peuvent et ont le droit de les

détruire c'est absolument la même chose que pour une

propriété matérielle, un domaine qu'on peut détruire ou

gaspiller quand on en est le propriétaire.

Qu'un petit-fils de Voltaire ou de tel autre grand écri-

vain ait l'idée de détruire les œuvres de son ancêtre, c'est

une éventualité contre laquelle un auteur peut, à la ri-

gueur, essayer de se prémunir; mais si les héritiers d'un

auteur trouvent de lui des manuscrits qu'ils veuillent

anéantir, ils en ont le droit, comme l'auteur lui-même.

Et, d'autre part, cette propriété intellectuelle, pour
M. Passy, est si nettement assimilable aux autres, si ré-
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gulièrement transmissible, par exemple, par succession,

qu'il va jusqu'à admettre la perpétuité de la propriété des

œuvres d'Homère, en faveur de ses descendants; si tant

est qu'il fût possible d'en trouver encore de nos jours,

ses héritiers pourraient encore toucher des droits d'au-

teur.

Encore une fois, la propriété intellectuelle est aussi sa.

crée que la propriété matérielle, et devrait être régie, en

principe, par les mêmes lois.

M. Alfred JOURDAN,doyen de la Faculté de droit d'Aix,

est pour la limitation dans le temps du droit de propriété

littéraire. Ceux qui veulent encourager la production des

œuvres littéraires, en assurant à leurs auteurs un droit

de propriété perpétuelle ne font pas difficulté de limiter

à une assez courte durée la propriété industrielle. Or, en

se plaçant ainsi sur le terrain de l'économie politique et

du droit, qui cherchent à concilier l'intérêt privé et l'inté-

rêt social, c'est le contraire qu'il faudrait décider. Celui

qui recherche et découvre des procédés industriels nou-

veaux se préoccupe en général bien plus du profit qu'il

retirera de sa découverte que l'auteur d'un chef-d'œuvre

littéraire. Ceux qui disent que la propriété littéraire est

une propriété comme une autre, comme la propriété fon-

cière, qu'elle doit, par conséquent, être perpétuelle, ne

réclament pas seulement l'égalité, mais bien un privilège

en faveur de la première. La perpétuité n'est, en fait,

qu'un vain mot; elle n'est jamais qu'une durée plus ou

moins longue. On a beaucoup parlé des héritiers d'Ho-

mère et de Virgile, qu'on voudrait voir aujourd'hui encore

en possession exclusive du droit de publier l' Iliadeet 17Ï-·

néide Mais si Homère et Virgile avaient laissé des biens

corporels, meubles ou immeubles, à leurs héritiers, où

seraient ces biens aujourd'hui? La propriété s'en serait-

elle conservée à travers les révolutions sociales et politi-
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ques ? Et l'on voudrait une propriété littéraire perpétuelle

impossible On croit avoir résolu la question quand on a

dit la propriété littéraire est une propriété comme les

autres Ce n'est pas aussi simple que cela; car il y a bien

des propriétés différentes, et un des objets essentiels de

la législation consiste dans la réglementation du droit de

propriété.

M. LiMousiN constate que M. Passy lui a donné satis-

faction quant à la propriété intellectuelle industrielle,

Néanmoins, il est bon de rappeler que la perpétuité et la

propriété des inventions a été soutenue par un ancien

membre de la Société d'économie politique, M. Bénard.

La loi naturelle qui interdit la perpétuité de la propriété

intellectuelle industrielle s'applique également à la pro-

priété littéraire et artistique, Sans doute, il est difficile que

deux auteurs se rencontrent pour exprimer les mêmes

idées à l'aide des mêmes mots, cependant cela n'est pas

absolument impossible. En revanche, il est possible qu'un

artiste refasse le tableau d'un autre. UnTrouillebert, con-

duit par le hasard devant un site déjà peint par Corot,

posant son chevalet à la même place, refera un tableau

de Corot.

M. Passy a parlé de la destruction d'une œuvre d'art

unique; c'est en effet une question qui doit être posée.

Peut-on admettre que le détenteur d'un tableau de Ra-

phaël, d'un marbre de Michel-Ange, ait le droit de le dé-

truire ? Si un homme, un propriétaire faisait cela, il y

aurait évidemment un sentiment de réprobation générale,

et l'on établirait une de ces lois dont a parlé M. Jourdan.

Ne vaudrait 41 pas mieux l'établir auparavant? Ce n'est

•là qu'une question de sentiment; mais, en matière de droit

et de justice, le sentiment a souvent pour effet d'appeler

l'attention de la raison sur des questions que celle-ci ré-

soudrait mal à elle saule.
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Le droit d'user et d'abuser ne peut non plus s'appliquer

d'une façon absolue à la propriété foncière. Supposons

un homme assez riche pour acheter toute la France, et la

transformant en territoires de chasses. C'est évidemment

là une supposition absurde, mais la réduction à l'absurde

est souvent un excellent procédé de démonstration. Il est

évident que, dans ce cas encore, le pouvoir législatif

ferait une loi, non seulement pour empêcher la trans-

formation, mais en outre pour limiter le droit de pro-

priété en étendue.

En terminant, M. Limousin fait remarquer que M. Coste,

en établissant une distinction entre l'économie politique,

la morale et le droit, n'a pas eu certainement pour but de

nier la concordance de ces trois sciences, mais simple-

ment de faire remarquer qu'il y a trois manières dis-

tinctes de voir les mêmes questions et de démontrer, au

simple point de vue économique, que la perpétuité de la

propriété intellectuelle n'est pas admissible. Elle ne l'est

à aucun.

M. LOUETfait remarquer que la fortune considérable

assurée à Victor Hugo par la vente de ses œuvres, a dé-

pendu de l'heureuse rencontre de l'auteur avec un édi-

teur. Mais quels que soient les faits particuliers, la part

de propriété de l'auteur, il le maintient, doit rester dans

sa famille et demeurer pour toujours le patrimoine de ses

descendants.

M. Léon SAY, président, constate qu'il serait fort dif-

ficile de résumer cette discussion dans laquelle les ora-

teurs se sont tous maintenus sur un terrain assez étroit.

En réalité, aucun d'eux n'est allé jusqu'au fond de la

question ainsi, tous se sont bornés à comparer les deux*

propriétés, celle qu'on a qualifiée de l'épithète ^intellec-

tuelle, et l'autre, la propriété ordinaire, qui s'applique à

des objets matériels, mobiliers, immobiliers. Mais on a
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complètement négligé de définir les autres formes de la

propriété, de dire, en particulier, si la propriété est con-

stituée par la loi ou si elle a son origine, sa base dans le

droit naturel.

Quant à la question de la limitation, sur laquelle on a

longuement insisté, il n'existe pas, en somme, beaucoup
de propriétés absolues, il en est bien peu qui ne soient

pas limitées. Il n'en voit point qui ne soient limitées par

l'impôt, et il suffit de rappeler la propriété foncière qui,
en un certain nombre d'années, se trouve littéralement

absorbée, mangée par l'impôt foncier.

La question comportait donc d'autres faces, d'autres

points de vue, d'autres éléments intéressants qui fourni-

raient certainement matière à de nouvelles discussions

M. Léon Say les signale à l'attention des membres de la

Société pour quelque séance postérieure.

Séance du 5 novembre 1885.

La séance est présidée par M. Léon SAY. Parmi les

convives présents, on remarque M. Paul de Boutarel,

rédacteur au journal le Soleil.

Le président annonce à la réunion la perte que la

Société vient de faire, la veille même, dans la personne

de M. Haincque de Saint-Senoch, conseiller référendaire

à la Cour des comptes. M. Haincque de Saint-Senoch ap-

partenait à la Société d'économie politique depuis 1881

fort assidu à ses séances, il s'intéressait beaucoup aux

questions économiques et financières, dans lesquelles, en

raison même de sa situation administrative, il possédait

une compétence sérieuse. Son caractère, son aménité

avaient fait de lui un de nos confrères les plus sympa-

thiques et les plus estimés sa mort laissera dans nos
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réunions ordinaires un vide qui sera longtemps ressenti.

M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, dépose sur le

bureau une brochure qui lui a été remise par M. Cheys-

son, et renfermant les discours prononcés sur la tombe

de notre regretté confrère M. le docteur Lunier.

Parmi les ouvrages présentés se trouve encore le

programme des cours publics et gratuits faits à la mairie

du neuvième arrondissement, rue Drouot, au nom de

l'Association philotechnique. Trois de ces cours intéres-

sent particulièrement la Société. Le premier est professé

par M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, qui, dans

une période de trois années, enseigne l'ensemble de

l'économie politique. Les deux années précédentes, il

avait traité 1° l'économie politique théorique 2° l'his-

toire de l'économie politique (la vérité) et du socialisme

(l'erreur). Cette année, il traite, les lundis soirs, les no-

tions suivantes Comptabilité, Statistique, Sociétés coo-

pératives, Assurances, Sociétés par actions, Monnaies,

Changes et arbitrages, Crédit, Banques, Finances publiques,
Travaux publics, Bourses de commerce, etc. Le deuxième

cours est intitulé Économie politique et financière, et est

professé par M. Ch. Letort, questeur de la Société d'éco-

nomie politique. Il est consacré à l'étude des Principes

généraux de la science économique au point de vue de leurs

applications aux finances publiques. M. Letort y analyse

spécialement, cette année, le budget de l'État, les dé-

penses publiques et les recettes; les impôts et contribu-

tions, leur assiette, leur incidence et leurs conséquences

économiques enfin le régime douanier de la France et

la législation douanière des principales nations étran-

gères. Le troisième cours, fait par M. E. Lechartier, est

consacré à la Théorie et Pratique des assurances, sur la

vie, contre l'incendie, etc., etc.

M. Léon Say fait particulièrement remarquer, au nom-
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bre des ouvrages présentés, le rapport important de la

Commission de la Chambre des députés italienne, relatif

à l'impôt foncier en Italie. Ce document considérable

renferme, dit-il, une foule de renseignements précieux,

et il serait à désirer qu'il en fût fait une traduction en

français.

La réunion adopte comme sujet de discussion la ques-

tion suivante, proposée par le secrétaire et posée par

M. René Stourm

DE LA PÉRÉQUATION DE L'IMPOT FONCIER.

«

M. René STOURMexpose la question en ces termes

La répartition de la contribution foncière subit actuel-

lement les conséquences de deux séries d'inégalités su-

perposées. Les inégalités de la répartition primitive de

1791 sont les plus graves et les plus inexcusables. Leur

existence a découragé les efforts postérieurs, de même

qu'aujourd'hui l'excès du mal semble décourager les pou-

voirs publics. En 1791, l'Assemblée constituante, sans

procéder à aucune enquête, se servit exclusivement du

chiffre des anciens impôts payés dans chaque circonscrip-

tion pour établir ses nouvelles bases. Ainsi, les anciens

impôts directs et indirects, vingtièmes, taille, gabelles,

aides, si justement décriés, dont l'inégalité constituait le

vice fondamental, devinrent le point de départ de la nou-

velle contribution foncière celle-ci reçut donc en nais-

sant l'héritage d'injustices séculaires.

Ces inégalités primitives, dit M. Stourm, furent aggra-

vées par le temps. Trois grandes enquêtes, en 1821, en

1851, en 1879, ont constaté, à cet égard, l'œuvre du

temps. En comparant seulement les résultats des deux

dernières, on voit qu'entre 1851 et 1879, le revenu fon-

cier des propriétés non bâties s'est accru de 764 millions.
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Il s'élevait à 1 milliard 800 millions en 1851 l'enquête de

1879 le porte à 2 milliards 588 millions C'est un progrès de

41 à42 pour 100. Mais, dans cette grande marche en avant,

accomplie en vingt-huit ans, l'avant-garde a précédé de

beaucoup le gros de l'armée et des retardataires sont dé-

meurés en arrière. Le taux de la progression atteint,

dans certains départements, 100,200,265 pour 100. Dans

d'autres, au contraire, les revenus fonciers restent à peu

près stationnaires ou même perdent 3 pour 100 et

13 pour 100. Tout est bouleversé.

Ces deux influences superposées, les inégalités primi-

tives et les inégalités produites par le temps, ainsi com-

binées, ont amené une situation véritablement intolérable

qu'il n'est pas excessif d'appeler monstrueuse. Les ré-

sultats officiels de l'enquête de 1879 vont le prouver.

D'abord, entre les départements et les arrondissements

existent d'énormes différences. Mais prenons tout de

suite les contingents communaux. Certaines communes

ne supportent que50centimes pour 100 (un demipour 100)

d'impôt par rapport à leur revenu net. D'autres payent

29 pour 100, 30 pour 100 de ce même revenu net. Je ne

sais, dit l'orateur, si l'on se représente exactement toute

l'étendue de ces chiffres de 29 et de 30 pour 100 consi-

gnés dans l'enquête. Il ne s'agit que du principal de l'im-

pôt foncier à ce principal viennent s'ajouter des centimes'

additionnels.

Or, la commune de Montussan (Gironde), outre

29,59 pour 100 d'impôt foncier en principal, supporte
135 centimes additionnels. La commune d'Archiac (Cha-

rente-Inférieure), outre 30,03 pour 100 d'impôt en prin-

cipal, acquitte 100 centimes additionnels. Donc, en réa-

lité, les propriétaires de Montussan et d'Archiac payent

chaque année, en impôt foncier, 60 à 70 pour 100 de leur

revenu net en moyenne. En moyenne, ce qui veut dire
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que quelques-uns doivent payer jusqu'à 80, 100 pour 100,

et peut-être au delà, de leur revenu net.

Ces chiffres sont tellement excessifs que l'administra-

tion des contributions directes aurait bien fait de les

accompagner d'une monographie pour expliquer les

causes d'une telle situation et le sort de ces malheureux

propriétaires privés de la presque totalité de leur revenu.

Cette enquête locale, du reste, chacun peut la faire

autour de lui, et il est telle terre, défrichée, ne donnant

plus aucun produit depuis huit à dix ans, que personne

ne veut cultiver, et qui continue à supporter un impôt

énorme de 7 fr. 50 par hectare. C'est le taux de l'impo-

sition des bois qui lui est appliqué, bien qu'elle soit en

friche et ne fournisse aucun revenu.

Telle est la situation. Elle est officiellement constatée,

indéniable, et tous les membres de la Société d'économie

politique la connaissent bien déjà. Néanmoins, une émo-

tion nouvelle, presque de l'étonnement, accueille le ta-

bleau de si profondes et de si graves inégalités. Sous la

perfection apparente de notre organisation, dans un mi-

lieu social si bien ordonné à la surface, on se demande

comment peut exister et se maintenir une telle anarchie.

Cependant, une école très respectable oppose, en vertu

de théories très subtiles, la question préalable à toute

idée de péréquation.

L'État, dit-elle, en prélevant une redevance annuelle

sur les biens-fonds, est devenu, par ce fait, coproprié-

taire de chaque immeuble. Dès lors, toute modification

apportée en plus ou en moins à cette copropriété devient

soit une confiscation, soit un cadeau injustifié. M. R. Stourm

abrège l'énoncé de la théorie, soutenue par des hommes

de grand talent. Il abrège aussi sa réfutation. L'impôt

foncier, à son avis, est un impôt. Ce n'est pas une rede-

vance, ni une rente. Rien n'autorise dès lors à le conver-
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tir en prélèvement de capital. La loi de 1790, qui l'a

institué, est formelle elle a créé un impôt pour une du-

rée d'une année seulement, impôt susceptible de varier

chaque année, suivant l'importance des besoins publics,

n'ayant aucun caractère de redevance fixe ni de rente

perpétuelle.

Cette question préalable résolue, soit par le fait de cette

démonstration, soit par l'opinion préalable de chacun,

quel remède comporte le mal décrit au début? Ce re-

mède, c'est la péréquation. Mais qu'on y prenne garde,

le remède n'est pas aussi aisé à appliquer qu'à énoncer.

De grands obstacles s'opposent à l'exécution d'une pé-

réquation générale et l'orateur comprend très bien

qu'une administration soucieuse de ses intérêts se re-

cueille, hésite même, au moment d'aborder une aussi

vaste opération. Mais, enfin, faut-il se décider à l'aborder,

tandis qu'on recule et que, par défaut de courage, par

inertie, on perpétue et l'on aggrave les injustices ac-

tuelles ?

Avant les enquêtes, tant que la perspective de la revi-

sion était encore éloignée, et qu'on écoutait uniquement

la voix de la j usticé théorique, personne n'hésitait à voter

la péréquation. En 1874 même, une loi, nommée la loi

Lanel, surtaxa, sans dégrèvement correspondant, toutes

les friches plantées en vignes depuis le cadastre. L'idée

de la péréquation générale lui fut substituée, et M. Ma-

thieu-Bodet, alors ministre des finances, affirma à la tri-

bune que lui ou ses successeurs n'hésiteraient pas à

réclamer aux départements épargnés jusque-là le supplé-

ment d'impôt qui leur incombait légitimement. L'enquête

de 1879 eut lieu. Elle coûta 1250000 francs. Ses résul-

tats furent imprimés dans un gros volume bleu, et

transcrits, à grands frais, dans un magnifique album

graphique. Puis on en resta là, et aujourd'hui on se de-
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mande, avec raison, si les résultats de l'enquête de 1879

ne sont pas déjà trop anciens pour être appliqués. Au

moment décisif, le courage a manqué. On n'a réussi qu'à

produire une statistique coûteuse et stérile.

Eh bien, dit M. Stourm, c'est ce courage que je crois

nécessaire de réveiller l'impôt foncier est à ce prix.

Déjà la Belgique nous a donné l'exemple. En 1867,

elle a réparti à nouveau l'impôt foncier entre ses pro-

vinces, et n'a pas craint de rehausser certaines d'entre

elles dans la proportion de 6, 10 et 14 pour 100, pour en

dégrever d'autres de 14 et 18 pour 100. Une somme de

1 014 000 francs d'impôt a été ainsi reportée d'une partie

du territoire sur l'autre.

Un souvenir douloureux nous fait toujours suivre avec

intérêt ce qui se passe en Alsace-Lorraine. Là, une loi

du 31 mars 1884 vient de prescrire, à la fois, la revision

du cadastre et la péréquation générale.

Depuis l'annexion, la délégation se préoccupait des

moyens de remédier aux vices de la répartition que nous

lui avions léguée. Toutes ses délibérations en portent la

trace. Elle envia d'abord nos lois de 1874 et de 1879 qui

tendaient vers le but qu'elle poursuivait elle-même. Au-

jourd'hui elle a atteint ce but, tandis que la mère patrie

n'a donné à la question aucune solution.

La Hongrie a fait sa péréquation. L'Italie s'apprête à

faire la sienne, en reportant sur les provinces méridio-

nales la surcharge des provinces du Nord.

Voilà ce qu'ont fait ou ce que vont faire nos voisins.

Imitons-les au moins, puisque nous n'avons pu les précé-

der. Plus le travail de la péréquation semble effrayant par

son immensité, plus sa nécessité est urgente. Croyez-le

bien, le maintien de l'impôt foncier est à ce prix. Un édi-

fice à ce point miné dans ses bases ne saurait longtemps

tenir debout.
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Déjà l'on a vu surgir des propositions de suppression de

l'impôt foncier et l'on a été surpris du nombre de voix que

ces propositions inopinées avaient réunies. Sans doute,

l'intérêt agricole paraissait seul les inspirer. Mais la voix

de ceux qui payent 56, 80 et 100 pour 100 de leur revenu

net appuyait en secret ces projets de suppression. La né-

cessité de la justice s'impose toujours et les inégalités

de la répartition, mises aujourd'hui en pleine lumière par

l'enquête de 1879, détruiront nos vieilles lois d'impôt

de 1790et de l'an VII, si la justice n'est pas rétablie.

M. Léon SAYfait remarquer avant de donner la parole

à d'autres orateurs, combien la question est étendue. On

pourrait aborder, en effet, à ce propos, d'abord la discus-

sion scientifique de ce qu'est, en lui-même, l'impôt fon-

cier on pourrait examiner encore la question de savoir

ce qu'est l'impôt de quotité, en quoi il diffère de l'impôt

de répartition et lequel doit être préféré, etc., etc. M. Léon

Say voudrait voir les orateurs se restreindre dans le

cadre tracé par M. R. Stourm la façon la plus simple de

traiter la question dans ces limites, c'est, selon lui, de

prendre l'impôt foncier tel qu'il est, tel qu'il se comporte

actuellement; étant donné qu'il existe, voir ce qu'on

pourrait faire pour le supprimer, par exemple, ou du

moins pour en corriger les plus graves inconvénients.

M. E. Alglave dit qu'on considère avec raison comme

très difficile, comme insoluble même, le problème de la

péréquation de l'impôt foncier. Si l'on essayait, par

exemple, d'appliquer les données fournies par l'enquête

de 1879, on obtiendrait aussitôt des résultats vraiment

monstrueux.

C'est que les faits se modifient constamment. A peine

une enquête les a-t-elle constatés, avant même qu'elle ne

soit terminée, ces faits ne sont déjà plus les mêmes, les

situations des terres et des contribuables sont déjà autres,
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et si l'on pouvait, par hypothèse, résoudre une fois ce

problème de la péréquation, la solution ne saurait durer

qu'un temps fort court, il faudrait bientôt recommencer.

C'est que le système actuel est mauvais en lui-même.

Pourquoi ne pas s'attacher à faire de l'impôt foncier un

impôt de quotité? Le procédé de la répartition est un

procédé fiscal barbare, propre seulement aux sociétés

primitives.

L'établissement de l'impôt de quotité est le seul moyen

de faire accepter la péréquation que l'on rêve.

En conservant le cadastre comme base matérielle de

la réforme, on arriverait, d'après les baux enregistrés,

d'après la comparaison des terres voisines et similaires,

à établir le montant du revenu imposable, auquel on ap-

pliquerait alors le taux légal de la taxe de quotité. Les

contribuables qui se trouveraient trop chargés pourraient

réclamer, au cas où leur revenu aurait été inexactement

évalué.

Puis M. Alglave, analysant le montant actuel du princi-

pal de l'impôt foncier, trouve que 70 millions seulement

sont payés par les gens qui cultivent eux-mêmes leurs

propres terres. Il ne les considère pas comme surchar-

gés, et il voit un moyen bien simple de les débarrasser

de l'impôt foncier c'est de supprimer complètement

celui-ci au moyen d'une organisation particulière ima-

ginée par lui pour la taxe sur l'alcool. Il a déjà plusieurs

fois exposé cette organisation dans des discussions anté-

rieures.

M. Paul Leroy-Beaulieu fait remarquer, d'après les

débats mêmes auxquels la question vient de donner lieu,

combien il est difficile d'établir un impôt direct et quelle

difficulté insurmontable on éprouve pour établir l'égalité

en pareille matière.

Si un misérable petit impôt commme celui-là (118 mil-
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lions sur un budget de plus de 3 milliards) donne tant de

tracas, c'est que c'est là une contribution directe.

Les impôts de répartition sont des taxes barbares, di-

gnes de gouvernements rudimentaires, comme la Tur-

quie, comme le fut, à certains égards, la Constituante,

qui fonda l'impôt foncier. L'impôt de répartition, qui fixe

a priori une somme totale que les contribuables doivent

parfaire entre eux, ressemble à une sorte de rançon qui

leur est imposée. Quand la Constituante, en quelques

mois, dut improviser cet impôt, destiné à fournir des res-

sources que la suppression imprudente des droits fiscaux

de l'ancien régime avait réduites à rien ou à peu près,

elle n'avait guère le choix des moyens elle dut orga-

niser ce système barbare de la répartition, qui renonce

par avance à l'équité dans les charges.

En théorie, la répartition est à condamner nettement.

Si l'on se propose d'établir la justice, il faut recourir à

la quotité, laquelle, en théorie, elle aussi, est juste, au

moins.

Eh bien, peut-on faire une juste répartition nouvelle de

l'impôt foncier?

Mais d'abord, et M. Stourm a eu raison de le répéter,

la situation actuelle, avec ses monstrueuses inégalités,

ne peut pas durer.

Comment arriver à une réforme? Y a-t-il lieu de revenir

aux données scientifiques sur lesquelles les économistes

font reposer la notion de la propriété foncière et de

l'impôt foncier lui-même ? Faut-il examiner à nouveau la

doctrine d'Hippolyte Passy, qui soutenait le principe de

la rente due à l'État par le détenteur de la terre ? Mais

on y trouve la notion de l'immutabilité, de la fixité, de la

perpétuité de cette rente, toutes idées contre lesquelles

les populations se sont toujours senties prévenues. Un

deuxième élément, qui plaide contre la théorie d'Hippo-
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lyte Passy, c'est l'existence des centimes additionnels.

En somme, impossible de demeurer dans la situation

actuelle.

M. R. Stourm a commis une exagération manifeste

en prétendant que des propriétaires payent 100 ou

150 pour 100 de leur revenu voilà des faits qui ne peu-
vent évidemment se reproduire un certain temps.

Faut-il refaire le cadastre? Faut-il procéder encore à

une enquête et faire ensuite, à l'aide de ses résultats, une

péréquation minutieuse, comme le demande M. Stourm?

Mais toutes ces opérations exigent un temps considé-

rable, et pendant leur durée même, d'innombrables va-

riations se produisent dans les propriétés et parmi les

propriétaires assujettis. Et qu'on y songe, il faudrait au

moins huit à dix ans à l'administration pour procéder aux

travaux nécessaires.

Une mesure qu'on pourrait employer, ce serait de lais-

ser les propriétaires surchargés, grevés au delà de la

proportion moyenne et juste, réclamer, prouver la sur-

charge alors on dégrèverait ceux-là.

Quant à ceux qui sont taxés au-dessous de la moyenne,
les moins grevés, ils ont subi, depuis quelque temps et par
la force même des choses, une suffisante augmentation

de leurs charges, par la diminution de leurs revenus

car les propriétaires ruraux souffrent réellement, au-

jourd'hui, et leur situation s'est singulièrement aggravée,
On a vu des députés, au moment où les représentants

des cultivateurs réclamaient l'élévation des droits sur les

grains, proposer la suppression complète de l'impôt fon-

cier pour cela, il suffisait, disaient-ils, de doubler les

droits sur les alcools ceux qui proposaient ce moyen

n'avaient pas de distilleries dans leurs départements;

c'était facile à deviner.

Encore une fois, essayez de faire une péréquation
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comme celle dont il a été question, c'est tenter une œuvre

impossible, surtout dans un pays comme la France, dont

le territoire comporte tant de cultures si variées et si per-

fectionnées.

Pour conclure, dit en terminant M. Paul Leroy-Beau-

lieu, l'impôt foncier sera toujours, en tant qu'impôt direct,

un impôt inégal; si, pour arriver à une péréquation, on

voulait procéder à une certaine augmentation sur les

moins grevés, on se trouverait en présence d'une oppo-

sition formidable, de nature à faire réfléchir sérieuse-

ment le gouvernement qui voudrait l'essayer.

M. René SrouRMtientàà constater l'accord unanime des

membres de la réunion au sujet de l'impossibilité de main-

tenir la situation actuelle de la répartition. Chacun ré-

pudie absolument les inégalités qui subsistent aujourd'hui

et appelle de ses vœux le retour à la justice.

M. Leroy-Beaulieu condamne d'une manière absolue

le système de la répartition et le nomme un système bar-

bare, indigne de notre degré de civilisation. M. René

Stourm croit, au contraire, qu'en matière d'impôt foncier,

le système de la répartition est plus perfectionné que

celui de quotité. L'Assemblée constituante, en 1790, l'a

bien ainsi entendu. Non seulement elle a restitué à la na-

tion le droit de voter elle-même ses contributions, mais

elle a voulu attribuer à ce droit toute l'extension possible

en confiant la répartition aux contribuables eux-mêmes.

Elle a ainsi soustrait la propriété individuelle aux inquisi-

tions des agents du pouvoir central, toujours dangereuses

en matière d'impôt direct. On a vu, en 1841, des émeutes

éclater à Toulouse et ailleurs par suite de l'imprudente

intervention des agents du fisc ou vis-à-vis des popula-

tions. Il est beaucoup plus barbare d'exposer les contri-

buables à de semblables collisions, ou d'envoyer des sol-

dats, par exemple, comme faisait autrefois le bey de
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Tunis, pour recueillir l'impôt, que de laisser aux habi-

tants le soin de répartir entre eux le montant de leur con-

tribution. Le système de la répartition sagement appliqué

semble une idée éminemment conforme aux principes

modernes.

M. Léon SAYcroit que la conclusion qui peut être tirée

de la discussion est que la situation de l'impôt foncier est

telle qu'une modification doit nécessairement se produire

pour rétablir un équilibre absolument troublé. Mais en

même temps, il est possible de constater que personne
n'a pu apporter de solution. Peut-être est-il permis de

dire qu'il n'existe pas de solution directe. On a parlé d'une

proposition qui avait été faite à la session dernière de

supprimer le principal de l'impôt foncier, comme d'une

proposition dont le caractère était surtout politique et

peut-être même simplement électoral plutôt qu'écono-

mique. On pourrait cependant prétendre avec quelque

raison que la suppression du principal de l'impôt foncier,

perçu aujourd'hui au profit de l'État, pourrait produire

d'heureux résultats, si cette suppression réelle dans le

budget de l'État amenait à affecter ce même principal

aux dépenses départementales et communales. Ce serait

le commencement d'une réforme dans la constitution du

budget départemental et d'une répartition différente entre

l'État et les départements des dépenses publiques. Si le

principal de l'impôt foncier était abandonné aux dépar-

tements, on aurait devant soi un problème de péréqua-

tion d'une simplicité telle qu'il ne serait plus impossible

de l'aborder et de le résoudre.

Une autre solution indirecte a été préconisée, c'est de

transformer l'impôt foncier, qui est actuellement de ré-

partition, en un impôt de quotité. Mais cette transforma-

tion même est une difficulté qui, au point de vue politique,

paraît absolument inabordable, ce qui permet de laisser
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de côté de très graves considérations économiques sur

lesquelles M. Stourm a fourni de précieuses indications.

La France est cultivée dans une très faible proportion

par des fermiers, et les baux, qui pourraient servir de base

à l'établissement d'un impôt foncier de quotité, font abso-

lument défaut dans la plupart des cas. Il y a des proprié-

taires cultivant eux-mêmes des métairies, des colons par-

tiaires à moitié ferme, enfin toute autre chose que des

fermiers. Ce serait alors le revenu des terres qu'il faudrait

calculer directement ou dont les cultivateurs devraient

faire la déclaration pour avoir une base sur laquelle on

pourrait asseoir le revenu.

Il y a un grand nombre de cultivateurs qui seraient in-

capables de faire une déclaration sérieuse de leur revenu;

ils ne le connaissent pas. A Florence, au moyen âge, on

avait trouvé un moyen d'établir le revenu des terres,

alors même que ce revenu ne pouvait être constaté qu'en

nature. On avait publié des tableaux de prix c'était ce

qu'on aurait pu appeler la valeur cadastrale des produits

de l'agriculture, et sur ces tableaux de prix, on évaluait

la valeur produite chaque année par la terre.

Il est peu probable qu'il se trouve un seul législateur

pour essayer d'introduire un pareil système en France.

Mais du moment que la question de la péréquation s'im-

pose, et que les moyens directs de la résoudre ne parais-

sent pas praticables, il faut chercher les procédés indi-

rects. On en a indiqué quelques-uns il peut y en avoir

d'autres ce sont autant de questions fort intéressantes

qui pourraient offrir un grand intérêt pour la Société

d'économie politique, et être mises à l'ordre du jour par

ceux qui voudraient bien les exposer.
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LETTREDE M. GUSTAVEDU PUYNODE.

En vérité, les discussions scientifiques ménagent parfois de

singulières surprises. Je n'aurais jamais pu supposer, je vous

l'avoue, que la question de la péréquation de l'impôt foncier (les

mots profonds ou sonores nous plaisent toujours) fût soulevée à la

Société d'économie politique. Que cette péréquation soit réclamée

chaque année, quand ce n'est pas tous les six mois, à la Chambre

des députés, c'est très naturel. Parmi nos 580 députés, il n'y en a

certainement pas 4 en état d'expliquer la nature ou la différence

de nos impôts. Entre nous, je doute même qu'il y en ait 4 qui

comprennent bien le budget qu'ils votent tous chaque année.

Mais il n'en est aucun qui ne pense à sa plate-forme électorale,

et c'en est une excellente que la péréquation de l'impôt. Il suffit,

à cette occasion, de le dire à ses électeurs surchargés, ce qui

n'est pas difficile.

Pour que ma surprise fût complète, c'est M. Stourm, l'auteur

du remarquable ouvrage les Finances de l'ancien régime et de la

Révolution, qui a mis en discussion la péréquation de l'impôt fon-

cier à notre Société. Son exorde, c'est que la position du contri-

buable foncier n'est plus tenable en France. Je le pense un peu,
mais pas du tout comme lui, et surtout à raison des inégalités de

l'impôt. Il me semble s'être surtout appuyé, pour prouver son

opinion, sur nos centimes additionnels. « La commune de Mon-

tussan (Gironde), dit-il, outre 29,59 pour 100 d'impôt foncier

en principal, supporte 135 centimes additionnels. La commune

d'Archiac (Charente-Inférieure), outre 30,03 pour 100 d'impôt
foncier en principal, acquitte 100 centimes additionnels. Donc,

en réalité, les propriétaires de Montussan et d'Archiac payent,

chaque année, en impôt foncier 60 à 70 centimes pour 100 de leur

revenu net en moyenne. En moyenne, ce qui veut dire que quel-

ques-uns doivent payer jusqu'à 80 et 100 pour 100, et peut-être

au delà de leur revenu net. » Revenu net fiscal, j'imagine.

Ces exemples ont peut-être beaucoup frappé les membres de

notre Société qui ne font partie ni d'un conseil général ni d'un

conseil municipal; mais ils ont dû faire quelque peu sourire les

autres.

J'en demande pardon à M. Stourm, les centimes additionnels

n'ont rien à voir dans la péréquation de l'impôt foncier, absolu-

ment rien, à moins qu'on me démontre que les départements

et les communes auraient avantage à ce que le principal de

leur impôt fût relevé, afin d'avoir moins de centimes à payer.
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Qu'on les interroge sur cet avantage; ils ne feront pas attendre

leur réponse.

Pour qu'un homme aussi versé dans la science financière ait

ainsi compris les centimes additionnels, il faut que je me

trompe sur l'évidence de la proposition que je viens d'émettre.

Je vais donc la justifier par des faits que chacun peut contrôlcr

par ce qui se passe journellement sous ses yeux.

Il y a cinq ans, la commune que j'habite a voulu posséder un

second pont sur la Creuse. Elle a offert pour sa part de cette

construction 17 000 francs qu'elle avait en caisse, plus 14 000 francs

qu'elle a empruntés, se réservant de pourvoir à l'intérêt et à

l'amortissement de cette somme, pendant trente ans, moyennant
!)6) francs. Notre centime produisant à peu près 52 francs, nous

nous sommes imposés de JO centimes additionnels. Eh bien, sup-

posons que notre centime produisît le double, 104 francs, nous

ne nous serions imposés que de 5 centimes, mais nous aurions

toujours payé 561 francs. Si notre centime avait, au contraire,

produit 26 francs, nous nous serions imposés de 22 centimes et

nous payerions encore 56t francs. Qu'y gagnerions-nous ou qu'y

perdrions-nous? Payer 2 francs en deux fois 1 franc ou quatre

fois 50 centimes, n'est-ce pas la même chose? Les sommes à

fournir résultent seulement des besoins ou des désirs qu'on veut

satisfaire. Puisque les centimes se fixent d'après le principal, ce

sont juste les communes les moins grevées qui, pour les mêmes

services, sont forcées de se soumettre aux plus nombreux cen-

times. Bien entendu, je fais abstraction ici de toute autre consi-

dération, à l'exemple de M. Stourm.

De même, mon département, le département de l'Indre, a,

depuis 1871, emprunté, surtout pour ses chemins, 2 millions à

peu près. A chacun de ses emprunts, il a aussi calculé la somme

qui lui était nécessaire pour en solder l'intérêt et l'amortisse-

ment, et, cette somme arrêtée, il a voté les centimes qui la lui

assuraient. Si notre centime départemental avait produit plus ou

moins de 17000 francs, comme il le fait, il nous aurait fallu payer

moins ou plus de centimes, voilà tout; mais la somme à réaliser

n'aurait non plus en rien changé. Pour mon département, ainsi

que pour ma commune, c'est parce que le principal de son impôt

est peu élevé à tort ou à raison, là n'est pas la question (je ne

discute pas ici le rapport de sa richesse à son impôt) qu'il lui

est nécessaire de se soumettre, pour obtenir les mêmes sommes,

à plus de centimes qu'un autre département à principal plus

considérable.

Les centimes additionnels exclus, de quoi s'agit-il pour l'impôt

des propriétés non bâties? De 118 millions, comme l'ont rappelé
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MM. Léon Say et P. Leroy-Beaulieu, ce qui n'est vraiment pas

exagéré pour la France entière. Que les propriétaires seraient

heureux s'ils n'avaient à payer que ces 1 18millions Seulement,

comme ils sont répartis! quelles injustices! C'est monstrueux, je

le veux bien mais comment s'y prendra-t-on pour faire régner

le bonheur là où il n'est plus possible de vivre?

M. Stourm n'est pas embarrassé. Il referait le cadastre. mieux

apparemment qu'il n'a été fait naguère. Toutefois, M. P. Leroy-

Beaulieu l'a dit encore, il faudrait encore dix ans pour la réfection
du cadastre, et que de faits nouveaux se réaliseraient durant ce

temps dans notre propriété. J'ajoute qu'un nouveau cadastre,

durât-il moitié moins, ne réussirait pas mieux, sans être moins

coûteux. Comment des centaines ou des milliers d'agents au-

raient-ils, en effet, les mêmes aptitudes, la même instruction, la

même manière d'apprécier, de juger, d'estimer? J.-B. Say n'es-

pérait rien du cadastre, par rapport à l'impôt, et il n'avait pas

tort. Il demandait qu'on s'en tînt, à cet égard, aux actes notariés,

surtout aux baux. Cela vaudrait mieux; mais il sied aussi de se

souvenir que les trois quarts de nos terres ne sont pas affermés

à prix d'argent, et que dans les ventes, les échanges, les succes-

sions, l'étendue et la situation des biens influent beaucoup sur

leur prix proportionnel ou comparatif. Le calcul des probabilités

est une merveille; mais je doute qu'il soit fait par les derniers

estimateurs du ministère des finances. Et une route, un chemin

de fer, un canal, la découverte d'une mine, la création d'une

fabrique, une nouvelle méthode agricole, un nouveau centre de

population, que sais-je? ne changent-ils pas chaque jour les rap-

ports des propriétés? La péréquation de l'impôt foncier par les

procédés proposés, c'est la quadrature d'un cercle se modifiant

sans cesse. De nouvelles enquêtes, dont chacune coûterait au

moins 1256000 francs, comme celle de 1879, n'y changeraient

rien; je crois même que M. Alglave avait toute raison de dire

que si l'on appliquait les données fournies par cette dernière

enquête, on aboutirait à des résultats « vraiment monstrueux ».

Pour moi, je le confesse, je vois notre impôt fort mal réparti à

l'origine, mais admirablement réparti maintenant. Les inégalités

dues au législateur ont été toutes corrigées par le cours naturel

des choses. Chaque transaction, chaque acte civil a de lui-même

contribué à remplacer l'injustice par une pleine et entière jus-

tice. Quel contractant ne tient pas compte effectivement, en ses

stipulations, des taxes auxquelles il se soumet, et de celles dont

il se décharge? « Quand un genre de propriété est ménagé par

l'impôt, disait admirablement un jour, comme ministre des fi-

nances, M. Hipp. Passy, il est momentanément recherché avec
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plus d'empressement que les autres; on le paye plus cher; mais

bientôt l'affluence des capitaux employés à l'acquérir a ramené

au niveau commun les avantages qu'il assure. Ainsi se passent
nécessairement les choses. Partout la répartition des éléments

dont se composent les fortunes privées s'est opérée sous les

formes et dans les proportions sur lesquelles ont fortement agi
les systèmes de taxation établis. » Cela me paraît incontestable,
et cette loi est, à mon avis, l'une des plus importantes de l'éco-

nomie politique, la plus importante même pour toute législation

fiscale, après celle qui lui impose de ne jamais mettre d'obstacle

à la garde ou au développement des capitaux. Comment M.Arthur

Mangin, d'une science si sûre, d'un esprit si solide et si char-

mant, a-t-il parlé de cette loi, dans l'Économistefrançais, comme

d'une vieillerie à jeter au rebut?

MM.Alglave et P. Leroy-Beaulieu ont, eux, condamné la nature

même de notre impôt foncier, bien plus que sa contribution. Ils

voudraient qu'il devînt un impôt de quotité, en cessant d'être un

impôt de répartition. C'est une trop grosse question pour que je
l'aborde dans cette simple lettre, déjà trop longue. Je reconnais,

d'ailleurs, que les impôts de quotité sont très supérieurs aux

impôts de répartition, quoiqu'il ne faille pas imaginer que l'impôt
de la quotité appliqué à la propriété foncière entraînât forcé-

ment l'égalité que l'on poursuit. Il faudrait, au moins, pour

cela, que tous les contrôleurs, tous les répartiteurs et tous les

directeurs fussent et restassent coulés dans le même moule.

L'impôt mobilier présente de notables différences d'un départe-
ment à l'autre, d'un arrondissement à l'autre. Il y aurait à tenir

compte aussi des difficultés d'appréciation qu'imposent les im-

pôts de quotité, comme l'a justement fait remarquer M. Léon

Say, et ce n'est pas notre morcellement qui les atténuerait. Qui
croirait, en France, pouvoir appliquer, par exemple, les bases

de l'income taxe pour la terre ou ses revenus? Il faut toujours

compter, pour l'impôt foncier, avec l'état de la propriété et le

mode de culture. En tout cas, peut-être devrait-on recourir à

l'impôt de quotité si l'on voulait changer notre impôt foncier,
mais non, assurément, si l'on s'en proposait seulement la péré-

quation. Je le répète, cette péréquation est faite et merveilleu-

sement faite; tout ce que l'on tenterait pour l'obtenir y porterait
en ce moment atteinte.

Enfin, pour ne rien oublier, je terminerai (il en est temps) par
rappeler que notre honorable président, M. Léon Say, a proposé
de remettre eu entier notre impôt foncier aux départements et

aux communes. Je le déclare, bien que propriétaire foncier, je
refuserais ce cadeau, s'il y a cadeau, ainsi qu'on ne manquerait
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pas de le prétendre. La propriété est trop attaquée aujourd'hui

pour jouir, ne fût-ce qu'en apparence, d'un privilège. Comment,

du reste, l'Etat renoncerait-il à H8 millions? Il a trop de dettes et

de déficits pour cela, et pourquoi renoncerait-il jamais à l'impôt
foncier ?

Telles sont les observations que m'a suggérées la lecture de

la très intéressante discussion de la dernière réunion de notre

Société, et que je vous soumets, parce que je leur crois vrai-

ment de l'utilité.

Agréez, etc.

Gustave DU PUYNODE.

LETTREDE M. RENÉSTOURMA M. GUSTAVEDUPDY1NODE.

Monsieur, j'ai lu avec beaucoup d'attention vos courtoises cri-

tiques à l'égard de mon discours à la Société d'économie poli-

tique sur la péréquation de l'impôt foncier. Depuis longtemps je
suis habitué à lire avec le même intérêt tous vos travaux, et j'ai

appris à en apprécier le solide mérite. Veuillez donc permettre à

un de vos anciens disciples de se justifier.
Vous expliquez, à mon encontre, que les centimes additionnels

n'ont rien à faire dans la péréquation de l'impôt foncier. L'impo-
sition des centimes additionnels, dites-vous, a pour but de pro-
curer aux services municipaux et départementaux des ressources

indispensables. Dès lors, si, par suite de la péréquation, le prin-

cipal était diminué ou relevé-comme il faudrait toujours trouver

la même somme de ressources pour les services locaux l'opé-
ration se résoudrait, en ce qui les concerne, par une augmenta-
tion ou une diminution du nombre des centimes additionnels; le

poids réel de l'impôt supporté par les contribuables n'en serait

pas affecté.

Ce raisonnement serait rigoureusement exact si la législation

fiscale n'avait pas précisément dans le but de protéger le

revenu net des propriétaires fonciers limité par des maxima

le nombre des centimes additionnels que les communes et les

départements ont le droit d'établir à leur profit.

Dans les communes surtaxées que j'ai citées comme exemple,
les centimes additionnels peuvent aujourd'hui, sans dépasser la

moyenne de ceux autorisés, prélever plus de 30 pour 100 du

revenu net des contribuables, en raison de l'exagération inouïe

du principal sur lequel ils reposent. Que ce principal soit réduit

à des proportions normales, il faudrait établir dans ces com-

munes 500 à U00 centimes pour reconstituer l'ancien contingent



SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 1885.

additionnel. Mais alors la loi du maximum dont j'ai parlé in-

terviendrait, et elle se refuserait absolument, même à titre

extraordinaire, de créer un nombre aussi immodéré de centimes.

La péréquation tend donc à rendre à l'ensemble des com-

binaisons législatives de l'impôt foncier leur jeu naturel et régu-

lier, et à prévenir ainsi des excès qui affectent également, vous

voudrez bien le reconnaître, le principal et les centimes addi-

tionnels.

Sans doute, dans les communes dont il s'agit, certains travaux

locaux, une fois la péréquation effectuée, se trouveraient en-

través ou répartis sur un plus grand nombre d'années, par suite

de la réduction du fonds actuellement exagéré des centimes ad-

ditionnels destinés à y pourvoir (si d'autres ressources ne sont pas

créées). Mais je connais des municipalités chez lesquelles un tel

tempérament apporté à la progression incessante des dépenses
constituerait en lui-même un bienfait, quand même il ne se com-

binerait pas, comme dans le cas présent, avec le dégrèvement

légitime de la propriété foncière.

Agréez, etc.
René Stourm.

Je suis tout à fait de l'avis de M. Stourm sur l'exagération des

dépenses communales et départementales. Mais je ne saurais

contredire mes précédentes observations, qui ne sont pas préci-

sément celles que M. Stourm me prête. Elles m'ont semblé et

me semblent encore utiles, surtout à raison de la haute autorité

financière de M. Stourm.

Gustave DU PUYNODE.

Séance du 5 décembre 1885.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

Il communique à la réunion les noms des membres

nouvellement admis dans la Société.

MM. Gayla(Louis-Glaudius), licencié en droit, publiciste

Albert Chaufton, avocat au conseil d'État et à la Cour

de cassation docteur Dally, professeur de sociologie à

l'École d'anthropologie; Albert Delatour, lauréat de l'Ins-
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titut, rédacteur au ministère des finances Joseph Gay,

ancien conseiller d'État, ancien directeur du mouvement

des fonds au ministère des finances Alexandre Gibon,

directeur des forges et fonderies de Châtillon et Com-

mentry Jules Liégeois, professeur à la Faculté de droit

de Nancy Arthur Lodin de Lépinay, ingénieur des

mines Paul-Julien Matrat, publiciste, sous-chef au mi-

nistère de la guerre; S. Oukawa, attaché à l'ambassade

du Japon; Louis Ruau, directeur général des monnaies

et médailles.

La réunion adopte comme sujet de discussion la ques-

tion suivante, proposée par le secrétaire perpétuel et

posée par M. Léon Say:

LA DISTINCTION A FAIRE ENTRE L'IMPOT RÉEL ET L'IMPOT PERSONNEL

A-T-ELLE UN INTÉRÊT SCIENTIFIQUE OU PRATIQUE ?

M. Léon Say a cherché, dit-il, à poser devant la Société

une question qui pût donner lieu tout à la fois à des déve-

loppements scientifiques et à des considérations'pratiques,

et il a pensé que la question des impôts réels pouvait jus-

tement présenter quelque intérêt théorique tout en per-
mettant d'aborder des sujets d'actualité.

Il semble que tous les impôts soient personnels en ce

sens que les contribuables en sont tenus personnellement,

et cependant il y en a un grand nombre qu'on considère

comme réels. L'impôt foncier, le plus réel de nos impôts,

ne constitue pourtant pas, à proprement parler, un droit

réel de l'État, parce qu'il n'est pas le signe d'un partage
de la propriété entre l'individu et l'État. L'État n'est pas

un copropriétaire. Il n'exerce aucun des droits du co-

propriétaire ou du propriétaire par indivision, et quand

la part de produit, qui lui revient sous le nom d'impôt, ne

lui est pas remise à l'échéance, ce sont d'abord les meu-
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bles de son débiteur qu'il fait saisir par son percepteur et

dont il fait vendre ce qui est nécessaire pour être couvert

de ce qui lui est dû. En Suisse, il y a des cantons où l'im-

pôt foncier n'est payé que déduction faite des dettes, c'est-

à-dire où l'impôt foncier est payé par partie par le pro-

priétaire et par partie par le prêteur au profit duquel il y

a des hypothèques. Il semble que, dans ce cas, l'impôt, au

regard du propriétaire, est personnel, puisqu'il varie en

raison de la situation de la personne du propriétaire. Si la

distinction entre les impôts réels et les impôts personnels

est difficile à faire, à cause du caractère même de la plu-

part d'entre eux, on peut néanmoins, avec beaucoup d'a-

vantage, faire entre les différents impôts une distinction

qui se rapproche de celle-là, c'est-à-dire qu'on peut dis-

tinguer les impôts qui sont établis sur les sources des pro-

duits et les impôts qui sont établis sur le revenu. Les pre-

miers de ces impôts font abstraction de la personne et

sont payés également par tous ceux qui profitent égale-

ment d'une même source de produit indépendamment des

charges qu'ils ont à supporter, c'est-à-dire sans distraction

d'aucun passif; les autres sont payés par les individus et

peuvent être modifiés par des considérations tirées de la

situation même du contribuable.

On a beaucoup discuté en Allemagne l'impôt sur le re-

venu général, et on a comparé ses avantages avec ceux

de l'impôt sur le produit ou le rendement, et il est probable

que des discussions du même genre s'ouvriront bientôt

dans le parlement français, si l'on en juge par des propo-

sitions qui sont à l'étude.

Les économistes considéraient jusqu'à présent comme

un progrès la transformation en impôt sur les choses des

impôts sur les personnes. 11est possible qu'on se trouve

aujourd'hui divisé sur ce point, et qu'il y ait des écoles

qui placent le progrès à l'inverse. Il est même certain qu'il
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y en a. La Société pourrait donc avec avantage entrer

dans cette discussion, car c'est, à proprement parler, une

préface à une autre discussion qui pourrait être mise à

notre ordre du jour une autre fois sur les différents impôts
sur le revenu chez nous et dans les pays qui nous entou-

rent. L'income tax d'Angleterre, qui est de tous les impôts
sur le revenu celui qu'on connaît le mieux en France, est

un impôt sur le produit, tandis que l'impôt sur le revenu

d'Allemagne est un impôt sur le revenu général, et que

l'impôt sur la richesse mobilière en Italie est un impôt
mixte qui tient compte de la nature du capital dont on

impose le produit.

M. Arthur Raffalovich est d'avis que la distinction se

justifie. L'impôt réel est celui qui frappe, par exemple,

les sources du produit, Ertragsteuer, et dans lequel il est

fait abstraction de la personnalité du contribuable l'im-

pôt sur les biens ruraux, sur les maisons, sur le revenu

des capitaux (Capitalrentensteuer). Le plus souvent, il ne

comporte pas la déduction des dettes. L'impôt général

sur le revenu est un impôt personnel, parce qu'il pèse

sur le revenu de la personne, soustraction faite des

charges, au moins dans certains pays. L'impôt général

sur le revenu, lorsqu'il est complémentaire et à condi-

tion d'être modéré, peut servir à redresser certaines in-

justices, certaines inégalités des impôts réels. Ne pour-

rait-on pas faire valoir encore, ajoute M. Raffalovich,

que l'impôt réel peut être attribué aux dépenses locales?`t

M. E. Levasseur trouve que la distinction dont on parle,

entre les impôts réels et les impôts personnels, n'est pas

facile à saisir dans la pratique, les uns et les autres se

confondent.

Cependant, à l'analyse, on arrive à constater certaines

différences. Il y a des impôts réels qui sont perçus sur

telle ou telle chose, sans acception de la personne qui
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possède. Une taxe, par exemple, le droit sur les succes-

sions, présente bien un double caractère, réel et per-

sonnel c'est un impôt mixte, atteignant, d'une part, les

biens qui sont transmis aux héritiers, et, d'autre part, sui-

vant leur qualité et leur degré, ces héritiers mêmes.

Certains impôts, le foncier, par exemple, semblent bien

nettement présenter le caractère de taxes réelles le fon-

cier porte bien sur la chose, sans acception de la personne

qui la détient, sans que le fisc ait égard à la situation de

fortune du propriétaire, à ses charges passives, etc. Et

pourtant, M. Léon Say l'a fait remarquer, il est des can-

tons suisses où la contribution foncière est réduite suivant

le montant des dettes pesant sur la propriété assujettie.

L'income tax, en Angleterre, est un impôt mixte.

Dans notre prestation, il y a surtout un élément per-

sonnel, bien que beaucoup de personnes y voient aussi un

élément réel.

La science économique, frappée des inconvénients des

impôts établis sur la personne même, et des procédés
souvent vexatoires auxquels ils ont donné lieu sous tous

les régimes, a toujours proclamé qu'il fallait tendre autant

que possible vers l'adoption de l'impôt réel. Cependant,
il est légitime et raisonnable d'admettre qu'une forte por-

tion des taxes imposées sur certaines professions, comme

celles d'avocat, de médecin, soit personnelle.

Conclusion la distinction entre les impôts réels et les

impôts personnels peut trouver dans la pratique une ap-

plication utile, et un bon système fiscal doit tendre à

rendre de plus en plus réelles les diverses contributions.

M. Alglavk voudraitd'abord définir les termes mêmes

de la question. Il y a, en droit, une définition qui lui paraît

suffisante ici l'impôt réel est celui qui porte sur les

choses; l'impôt personnel est celui qui pèse sur les per-
sonnes. Les impôts sur les choses grèvent les capitaux
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mobiliers et immobiliers des gens qui les possèdent; sous

l'ancien régime existaient des taxes qui faisaient la dis-

tinction, et la taille réelle, on le sait, ne s'appliquait pas

à tout le monde.

M. Alglave ne voit guère, dans notre droit, que la pres-

tation et la « capitation » qui soient des taxes person-

nelles le reste impôts sur les capitaux, sur les consom-

mations, la circulation, les transmissions, est réel.

Dans une autre classification, l'on pourrait dire que

l'impôt réel est une taxe dont on peut s'exempter en fai-

sant l'abandon de la chose sur laquelle il est frappé. On

peut, par exemple, se décharger de l'impôt foncier en

abandonnant l'immeuble sur lequel il porte.

Maintenant, y a-t-il intérêt, dans la pratique, à distin-

guer les impôts réels etles impôts personnels? M. Alglave

ne le croit pas, et il juge inutile de surcharger la science

d'une distinction sans portée effective.

M. Léon SAYfait remarquer qu'il peut être intéressant,

pourtant, d'examiner si l'impôt sur le revenu, par exem-

ple, doit être établi sur le revenu même ou sur les sources

des revenus, distinction que fait parfaitement l'income tax

en Angleterre.

M. BATBIEest d'avis que tous les impôts sont person-

nels en ce sens qu'ils sont payés par une personne. Au

point de vue du payement, il n'y a pas à distinguer, et

c'est pour cela qu'on a tant ri de ce candidat de comédie

qui veut demander plus à l'impôt et moins au contribuable.

Mais ce qui est matière à facétie quand on considère le

payement cesse d'être ridicule si l'on examine l'assiette

de l'impôt. On peut, en effet, taxer le contribuable d'après

l'ensemble de sa position, d'après son revenu effectif et

net, ou d'après les richesses et les moyens de production

qu'il détient, quelle que soit sa position, qu'il ait des dettes

ou non, que son revenu apparent soit inférieur ou supé-
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rieur à son revenu réel. Si le contribuable est taxé d'après

l'ensemble de son revenu net effectif, l'impôt est per-

sonnel, tandis qu'il peut être appelé réel s'il est assis sur

les moyens de production que le contribuable détient.

L'impôt sur l'ensemble des revenus d'un contribuable

serait personnel; il faudrait considérer comme réels les

impôts multiples établis sur certains revenus. L'impôt

notamment qui, en France, frappe les intérêts ou divi-

dendes des valeurs mobilières est réel; car le propriétaire

des titres doit l'acquitter, qu'il soit riche ou obéré.

M. Léon Say demandait s'il existe des impôts réels et

s'ils ne sont pas tous personnels? M. Batbie répond donc

en distinguant entre le payement et l'assiette. Pour le

payement, tous les impôts étant payables par un contri-

buable, on peut les considérer tous comme personnels

mais pour l'assiette c'est autre chose. En France, on

pourrait retourner la question du président et deman-

der s'il existe un impôt qui ne soit pas réel.

La législation fiscale de la France, en effet, frappe la

richesse apparente entre les mains de celui qui la dé-

tient, sans se préoccuper de l'ensemble de sa position, de

son aisance et de sa gêne. La patente même est exigée

d'après l'établissement et les moyens de production, que

le patentable fasse des affaires excellentes ou mauvaises,

qu'il soit près de la fortune ou de la faillite. La prestation

des chemins vicinaux aussi est, pour partie au moins, un

impôt réel, puisqu'elle est assise sur les attelages et

chevaux de selle et sur les serviteurs employésà l'exploi-

tation. Tous les impôts indirects sont réels et la loi ne

recherche pas toujours si le détenteur est propriétaire.

Ainsi le droit d'entrée sur les boissons est exigible de

celui qui introduit le liquide, qu'il soit ou non proprié-
taire. Même observation en matières de douanes.

Presque tous les impôts ont, chez nous, le caractère
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réel, et c'est pour cela qu'on peut dire que l'impôt n'est

pas proportionnel. D'après les principes de notre droit

public, l'impôt doit être proportionnel mais c'est un

principe que nous ne pratiquons pas ou que nous prati-

quons peu.

Comment se fait-il donc que l'impôt soit tolérable,

étant si souvent en disproportion avec les ressources du

contribuable ? Ce qui fait qu'on le supporte, c'est que par

la répercussion celui qui en fait l'avance parvient à le faire

rembourser, au moins en partie, par les acheteurs de ses

produits. Les acheteurs étant producteurs et vendeurs, à

leur tour, il en résulte que la répercussion se commu-

nique de proche en proche, divisant l'impôt de plus en

plus par une sorte de vibration continue. Franklin disait

que « le commerçant met la patente dans ses factures ».

Cela est vrai parce que le commerçant divise sa patente

par un grand nombre d'affaires et que chaque article

qu'il vend n'est chargé que d'une augmentation insensible

et dont le poids est trop léger pour qu'il agisse sur la con-

sommation. Aussi quelquefois la taxe est-elle l'occasion

d'un bénéfice pour celui quien fait l'avance. Il faut seule-

ment que le contribuable, après en avoir fait l'avance,

puisse diviser l'impôt par un nombre considérable de

ventes et ne charge chaque article vendu que d'une aug-

mentation tellement faible que la consommation et le

chiffre des affaires ne s'en ressentent pas.

Notre système financier étant presque tout entier fondé

sur la richesse apparente, il est difficile de comprendre

ce que pourrait être un impôt sur le revenu dont la me-

nace se renouvelle toutes les fois que le Trésor a des be-

soins extraordinaires. M. Batbie ne croit pas qu'il soit

possible de superposer aux impôts sur les revenus appa-

rents un impôt sur le revenu effectif. Il faut choisir entre

les deux systèmes, et l'orateur préfère l'impôt sur les
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revenus apparents, parce qu'il est plus favorable à la li-

berté des citoyens. L'impôt sur le revenu effectif ne peut

être établi que par la recherche de la richesse effective,

de l'état des affaires, et cette recherche est bien péril-

leuse elle le serait particulièrement pour le commerçant

qui serait obligé ou de supporter une taxe exagérée ou

de révéler sa position momentanément gênée, au risque

de perdre tout crédit et de ruiner définitivement une si-

tuation qui pourrait être sauvée.

M. Yves Guyot attache à la distinction entre l'impôt

personnel et l'impôt réel autant d'importance qu'on y

attacha au dix-huitième siècle, lorsque, sous l'influence

des penseurs et des physiocrates, l'impôt perdit son ca-

ractère de tribut et de droit régalien pour prendre celui

de contribution résultant d'un contrat.

Comme J.-J. Rousseau, comme l'Assemblée nationale,

M. H. Passy disait « L'impôt doit peser sur les choses

et non sur les personnes. » L'impôt ne doit pas connaître

l'homme c'est l'application de la loi du développement

humain, si bien dégagée par Sumner Maine l'homme

doit être de moins en moins solidaire de la chose. L'impôt

ne doit pas s'inquiéter de ce que fait tel ou tel individu,

ni demander ce qu'il gagne, comment il le gagne.

Rien de plus rétrograde que le système contraire, de

plus propre à provoquer les pires sentiments humains,

les méfiances etlespeurs justifiées par les basses envies,

les haines, les menaces de spoliation. L'impôt doit être

réel, mais la distinction entre les contributions directes

réelles et les contributions indirectes, également réelles,

n'a pas moins d'importance. En dehors des distinctions

arbitraires entre ces deux sortes de contributions que

peut établir la fiscalité française, les contributions indi-

rectes ont cependant un caractère distinctif qui les fait

facilement reconnaître depuis les droits d'enregistre-
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ment jusqu'aux tarifs postaux, toutes frappent la circu-

lation.

Et alors se pose une nouvelle question des deux sortes

de contributions réelles lesquelles valent le mieux, des

directes ou des indirectes? Au milieu d'une réunion de

libre-échangistes, qui proscrivent les douanes de l'exté-

rieur, la réponse impliquant une condamnation formelle

contre les contributions indirectes, les douanes inté-

rieures, quelques formes qu'elles revêtent, ne saurait

être douteuse.

Restent donc les contributions directes 1° l'impôt sur

le revenu général, qui est un impôt personnel, s'attachant

à l'individu, cherchant les divers éléments de son revenu,

devant lui demander compte de la manière dont il éta-

blit ses ressources, son budget annuel, son amortisse-

ment de ses dettes et de ses créances 2° l'impôt sur les

capitaux fixes, terres, immeubles, immeubles par desti-

nation, comme outillages, navires, usines, objets d'art,

mobilier, etc., ignorant le possesseur et ne connaissant

que les choses. C'est parce que cet impôt a le caractère

réel que M. Yves Guyot en est partisan résolu.

M. BATBIEdit qu'il serait bon de savoir quelle est l'im-

portance des sommes que, suivant M. Guyot, on pour-

rait demander à l'impôt direct substitué aux impôts de

consommation. Nos budgets sont aujourd'hui tellement

gros, et nous sommes habitués à de tels chiffres, que la

substitution de l'impôt direct à l'impôt indirect aurait

pour conséquence d'écraser le contribuable. Nous arri-

verions à ce que voulaient faire les physiocrates relative-

ment au revenu foncier. Ils pensaient que le revenu de

la terre pourrait être taxé très haut sans inconvénient,

parce que le propriétaire foncier retrouverait l'impôt

avancé par lui en élevant le prix de ses denrées. C'était

une opinion fort aventureuse car la répercussion n'est
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possible qu'à la condition de n'établir qu'une augmenta-

tion insensible dans le prix des choses vendues. D'ail-

leurs, comme l'a fait observer M. Batbie, dans ses études

sur les physiocrates (l'Homme aux quat-anie écus et les

Physiocrates), la répercussion n'est possible qu'à ceux

qui vendent. Or, les petits propriétaires, qui produisent

uniquement pour leur consommation, et qui n'ont rien à

vendre, ne pourraient pas répercuter l'impôt. Ils seraient

définitivement écrasés par une taxe lourde sans opposer

de répercussion.

M. Yves GUYOTreconnaît parfaitement que la transfor-

mation dont il s'agit, en raison de l'énormité de nos bud-

gets, n'est pas possible à opérer du jour au lendemain

ce qu'il voudrait, ce serait d'abord une expérience tentée

par la suppression de l'octroi, opérée dans les villes qui

se décideraient pour ce système.

M. Fréd. PASSYdemande comment M. Yves Guyot dé-

termine la valeur du capital à imposer, valeur qui ne

peut se déterminer que par l'évaluation du revenu ?

M. Yves GuYOTrappelle le travail qui a été exécuté ré-

cemment, sur l'initiative même de M. Léon Say, pour

l'évaluation de la valeur de la propriété bâtie en France.

A Paris même, de 1876 à 1879, on are visé le cadastre, et

l'on a vu des immeubles rapporter 10 pour 100 dans d'af-

freux quartiers comme le quartier Sainte-Marguerite, et

d'autres 2 pour 100 dans la plaine Monceau.

M. Adolphe Goste constate que les précédents ora-

teurs se sont tous montrés partisans de l'impôt réel, soit

direct, soit indirect. Il voudrait, lui, prendre la défense,

dans une certaine mesure, de l'impôt personnel.

Les impôts personnels, dit-il, sontrares dans notre sys-

tème fiscal: on n'a pu citer que la contribution person-

nelle et une partie des prestations il faut regretter qu'ils

ne soient pas plus nombreux et surtout mieux établis.
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Quel est, en effet, le grand inconvénient des impôts réels,

des impôts sur la consommation ou sur les sources de

produits ? M. Batbie l'a reconnu avec franchise c'est qu'ils

sont inégaux, improportionnels aux ressources des con-

tribuables qui les acquittent. De là, la nécessité d'une ré-

percussion qui reporte sur tous les citoyens non frappés
la charge de l'impôt. Mais combien ce phénomène de la

répercussion est hypothétique et aléatoire Nous assis-

tons, en ce moment, à des souffrances qui le démontrent.

La recrudescence du mouvement protectionniste est une

manifestation de la difficulté qu'éprouvent les industriels

indigènes à se récupérer de l'impôt en le rejetant sur les

consommateurs. Les efforts d'un certain nombre d'émi-

nents financiers, et en particulier de M. Léon Say, pour

arriver au dégrèvement de l'impôt foncier, ne prouvent

pas autre chose que la difficulté de répercuter cet impôt

réel d'abord sur les fermiers, puis par eux sur les con-

sommateurs des denrées agricoles.

La répercussion est donc un procédé très incertain au-

quel il est dangereux de se fier absolument. Comment

donc remédier à cette nécessité d'une répercussion ? Par

une assiette moins arbitraire, plus égale et plus directe

de l'impôt, en tâchant de le faire payer par celui-là même

qui doit le supporter. Or, quand les impôts directs ne sont

que des impôts réels, ils n'atteignent pas ce but, ils ont

presque tous les inconvénients des impôts indirects.

Quelle différence y a-t-il à cet égard entre une lourde

patente qui frappe un industriel et l'exercice de son usine,

entre les taxes sur les chevaux, les voitures, les billards,

les cercles, et des impôts de consommation ?2

Il y a donc autre chose à instituer. Sera-ce l'impôt sur

le revenu général de chaque contribuable, basé sur sa

déclaration plus ou moins vérifiée par les agents du fisc?9

Il faudrait craindre que cet impôt qui ne pourrait être
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qu'un impôt complémentaire, ne fût bien souvent évasif

et inquisitorial. Mais il y a d'autres réformes que l'on

pourrait concevoir et qui tendraient à transformer, en

grande partie, nos impôts directs réels en impôts person-

nels, avec une incidence définitive. M. Léon Say citait

tout à l'heure l'impôt foncier de certains cantons de la

Suisse dont le rôle ne s'établit qu'en défalquant les dettes

qui grèvent la propriété voilà déjà une manière de per-

sonnaliser l'impôt, puisque l'on a égard à la situation par-

ticulière du propriétaire. On peut admettre des procédés

semblables pour les autres contributions directes. Ainsi,

la contribution mobilière étant un impôt sur le loyer con-

sidéré comme une présomption du revenu du contribua-

ble, on pourrait défalquer du loyer imposable une portion

plus ou moins grande, en rapport avec le nombre des

membres de la famille du contribuable MM. Wolowski,

d'Andelarre, Maurice Aubry, Jozon, avaient fait diverses

propositions dans ce sens à l'Assemblée nationale de 1872.

En ce qui concerne les droits de succession, il faudrait

déduire le passif du montant des successions, et l'on

pourrait, en outre, comme en Angleterre, tenir compte

de la durée probable de jouissance de l'héritier d'après

son âge. Dans ce pays, l'héritier qui n'est âgé que d'un

an paye les droits de mutation sur le revenu foncier mul-

tiplié par 19; s'il avait trente ans, le revenu ne serait

multiplié que par 16,40; cinquante ans, par 12,42; soixante-

quinze ans, par 5,41

C'est par des réformes pareilles que tous nos impôts

directs pourraient être égalisés et rendus proportionnels

aux revenus nets des contribuables ils deviendraient à

la fois réels et personnels, c'est-à-dire réels sans réper-
cussion nécessaire, et personnels sans taxation arbi-

traire ils se montreraient dès lors très supérieurs aux

impôts indirects.
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M. D. Wilson, rappelant comment M. Batbie a défendu

les impôts réels, trouve que l'on a vraiment abusé au delà

de toute raison, chez nous, des taxes indirectes, des im-

pôts de consommation.

Avant 1870, il y avait dans notre système fiscal une

sorte d'équilibre entre les taxes directes et les taxes in-

directes le poids total était supporté avec une certaine

facilité par le pays. Après la guerre, cet équilibre a été

détruit; sur 750 millions d'impôts nouveaux, on a de-

mandé, dit M. Wilson, 710 millions aux taxes indirectes,

ce qui est, à son avis, exorbitant.

Pour réparer en quelque mesure ce mal, faut-il s'a-

dresser à l'impôt sur le capital, soutenu par M. Yves

Guyot? Ce ne pourrait être qu'un impôt de superposition.

Cependant, en demandant à chaque contribuable quel est

son revenu net, au moyen d'une déclaration, si l'impôt

est léger, on arrivera aisément à frapper les sources di-

verses des revenus, les créances hypothécaires (exemp-

tées, on ne sait pourquoi), les rentes d'État, les revenus

provenant de placements à l'étranger. Avec un impôt sur

le revenu, conçu de cette façon, et atteignant la personne

même, tenant compte des charges du contribuable, à qui

on demandera ce qu'il gagne, ce qu'il touche de part et

d'autre et ce qu'il dépense, on arrivera à mieux faire

sentir à chacun ce qu'il supporte dans le fardeau des taxes

communes et à faire comprendre à chaque citoyen sa

responsabilité dans la grande existence nationale..Mais

tout cela, encore une fois, à une condition, c'est que cet

impôt soit léger.

M. Léon SAY, résumant très brièvement la discussion,

fait remarquer qu'elle a été, en somme, intéressante, par

les divers points de vue sous lesquels la question a été

examinée. Il regrette pourtant que les orateurs se soient

trop renfermés dans le système fiscal de la France, car à
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l'étranger existent bien des impôts réels dont l'assiette et

la portée auraient été utiles à signaler.

M. Wilson explique encore que, pour lui, Yincome tax

des Anglais n'est pas un impôt à imiter, car on doit re-

marquer que c'est celui que combattent avec le plus d'a-

charnement les financiers d'outre-Manche. Cet impôt,

du reste, n'est pas, en réalité, un impôt sur le revenu, et

M. Wilson est partisan d'un système se rapprochant le

plus possible de l'impôt personnel.

M. DEPARIEUest partisan de l'impôt sur le revenu et

même sur la rente.

M. BATBIEfait observer que l'on peut appliquer la qua-

lification d'impôt de superpusition à l'impôt sur le revenu,

que M. Wilson est d'avis d'établir. Quelque léger que

soit cet impôt, c'est un impôt de superposition, comme le

serait celui que M. Guyot pense qu'on pourrait établir

pour remplacer les contributions indirectes.

Enfin, M. Alglave ajoute que si l'on observe des diffé-

rences dans les effets des impôts sur le revenu en Angle-

terre et en Allemagne, ces différences tiennent seulement

à la diversité des procédés d'application ici, déclaration

du contribuable là, taxation par des commissions admi-

nistratives, comme en Allemagne.

(Séance du 5 janvier 1886.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

A la réunion assiste, comme invité du bureau, M. Lou-

gounine, économiste russe.

La réunion adopte, comme sujet de la discussion, la

question suivante proposée par le secrétaire perpétuel et

posée par M. Alfred Gary
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LE TRAVAIL DANS LES PRISONS EST-IL AUTORISÉ PAR L'ÉCONOMIE

POLITIQUE ET, DANS LE CAS DE L'AFFIRMATIVE,

DOIT-IL ÊTRE EXPLOITÉ EN RÉGIE OU A FERME? 2

M. GARY constate tout d'abord que peu de per-

sonnes aujourd'hui voudraient faire revivre le décret du

24 mars 1848, par lequel le gouvernement provisoire

suspendait le travail dans les prisons. Les conséquences
de ce décret furent tellement désastreuses au point de

vue de l'ordre et de la discipline dans les établissements

pénitentiaires, qu'une loi du 9 janvier 1849 dut rétablir

les choses en l'état primitif. Un décret-loi du 25 fé-

vrier 1852, un arrêté du 1er mars de la même année et

des instructions, en date du 19 juillet 1864, ont réglé soi-

gneusement toutes les questions qui se rattachent au tra-

vail pénitentiaire. On n'ignore pas que c'est l'Assemblée

constituante qui, pour la première fois en France, a es-

sayé d'inaugurer un système rationnel d'exécution des

peines et a imposé l'obligation du travail aux condamnés

par ses décrets de juillet et octobre 1792. L'obligation

du travail est donc le principe du régime pénitentiaire;

mais, sauf pour les condamnés aux travaux forcés à per-

pétuité ou à temps, le caractère de servitude pénale a

disparu c'est le travail industriel, c'est-à-dire salarié,

qui est partout en vigueur.

Toutefois, quand on parle du travail dans les prisons,

on a en vue non pas les prisons départementales où la

population séjourne peu et se renouvelle très fréquem-

ment, mais les maisons centrales de réclusion et de cor-

rection. Or, depuis le 1" janvier 1885, il n'y a plus dans

la France continentale que 19 maisons centrales, dont 14

sont réservées aux hommes. C'est pour les établissements

de cette dernière catégorie que se pose carrément la
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question du travail au point de vue économique. Il va

sans dire qu'on ne saurait appliquer ici dans son inté-

grité le principe de la liberté du travail. Les reclusion-

naires, en particulier, n'ont pas la faculté de choisir le

genre d'occupation qu'ils préfèrent, le Code pénal est

formel à cet égard. Quant aux correctionnels, on les place

autant que possible dans les ateliers de leur choix et ils

ont droit à une part du produit de leur travail.

Les uns et les autres ne reçoivent jamais la totalité du

salaire convenu on opère une retenue de 6 dixièmes sur

le salaire des reclusionnaires et de 5 dixièmes sur celui

des correctionnels, pour subvenir aux dépenses com-

munes le reste constitue le pécule du détenu. Une partie

de ce pécule sert à lui procurer des suppléments de vi-

vres, l'autre partie lui est remise à sa libération. Toutes

ces mesures disciplinaires altèrent, sans aucun doute, les

notions économiques classiques du travail et du salaire;

mais l'économie politique, qui est une science morale, ne

saurait, en l'espèce, s'en étonner et s'en formaliser.

Un point qui est plus débattu et qui est au fond même

de la question, c'est celui de la concurrence que ferait au

travail libre le travail pénitentiaire. On s'en est plaint à

diverses reprises, et le décret du 24 mars 1848 avait cru

résoudre le problème en supprimant purement et simple-

ment la concurrence. C'était là une mesure essentielle-

ment anti-économique. Il faut bien se rendre compte que

l'emprisonnement n'entraîne pas une création véritable

de travail, mais un déplacement, une transformation. La

plupart des détenus exercent un certain genre de travail

avant leur incarcération et rentreront dans quelque caté-

gorie de travail à l'époque de leur libération. La question

est de savoir si ce déplacement n'entraîne pas ici ou là

des conséquences fâcheuses pour telle ou telle industrie

libre. Il en serait peut-être ainsi si tous les ouvriers pé-
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nitentiaires se livraient à un seul et même genre de tra-

vail, mais on a eu bien soin de les répartir dans les

ateliers les plus variés. Le grand public s'imagine volon-

tiers qu'on ne fabrique à Poissy que des chaussons de li-

sière, c'est une erreur profonde; on y fait des bijoux, des

habits, des chaises, des meubles en fer, etc., et chacune

de ces industries est loin de faire aux industries similaires

du dehors une concurrence victorieuse.

L'administration, il faut le reconnaître, fait tous ses

efforts pour que la lutte ait lieu dans les conditions les

plus complètes d'équité et de loyauté. La modicité de la

main-d'œuvre pénitentiaire est plus apparente que réelle

le salaire payé aux détenus n'est pas fixé par la fantaisie

de l'entrepreneur; il n'est définitivement arrêté qu'après

une série d'enquêtes et de comparaisons, dont l'impor-

tant arrêté du 45 avril 1882 nous fait connaître la marche.

« Le but que doit se proposer invariablement l'adminis-

tration, est-il dit dans la circulaire qui accompagne cet

arrêté, est d'assurer une équivalence complète entre les

prix de revient de la main-d'œuvre supportée par les

concessionnaires des ateliers de prisons et ceux qui in-

combent aux industriels employant des ouvriers libres. »

Voici comment on procède on recherche, en premier

lieu, pour chaque jour de travail, quel est, dans l'indus-

trie libre, le montant du salaire payé aux ouvriers et quel

est le chiffre des frais généraux correspondants; on

évalue, en second lieu, pour le même genre de travail

exécuté par des détenus le chiffre des frais généraux af-

férents à ce travail. En retranchant du salaire payé à un

ouvrier dans l'industrie libre la différence entre le taux

des frais généraux qui s'y rapportent et celui des frais

généraux de l'industrie pénitentiaire, on obtient exacte-

ment le prix à payer pour l'emploi des détenus. On doit

remarquer que la différence n'est jamais additive, parce
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que les frais généraux sont plus considérables dans l'in-

dustrie pénitentiaire que dans l'industrie libre. Il faut tenir

compte, en effet, de l'inhabileté des détenus, de leur mau-

vaise volonté, des dégâts qu'ils opèrent, du payement

d'agents spéciaux pour une comptabilité compliquée, etc.

L'arrêté du 20 avril 1844 avait fixé uniformément à

20 pour 100 le rabais représentant le surcroît de charges

inhérent au travail pénitentiaire. On a constaté maintes

fois que ce rabais était tantôt trop fort et tantôt trop

faible, et c'est pour se rapprocher de l'équité que l'arrêté

du 15 avril 1882 a substitué la constatation directe des

faits. Par exemple, si pour un atelier de cinquante dé-

tenus les frais généraux s'élèvent à 130 francs et que

pour un même genre de travail, dans l'industrie libre,

ils s'élèvent à 100 francs, ce sera une différence de

30 pour 100 qu'il faudra opérer au profit de l'industrie

pénitentiaire. Si le salaire de l'ouvrier libre est de 5 francs,

le salaire du détenu sera, dans ce cas, de 3 fr. 50.

L'entrepreneur est lié au moins pour un an par le tarif

qu'il a accepté c'est là parfois un désavantage pour lui.

Ainsi, à Poissy, en ce moment, l'industrie des chaises ne

peut lutter contre l'industrie libre, depuis dix-huit mois,

le fabricant perd 30000 francs, et il emmagasine con-

stamment, dans de nouveaux locaux, de nouvelles car-

gaisons de chaises. Il demande à cor et à cri à reviser

des tarifs qu'il trouve désastreux pour lui. Inversement,

les fabricants libres de meubles en fer sont en instance

pour faire diminuer par l'administration le rabais con-

senti au profit de l'entrepreneur et qui s'est élevé à

50 pour 100. Il est à croire qu'on le réduira à 30 pour 100.

Dans cette fixation des prix, l'administration essaye,

autant que possible, d'éviter l'arbitraire, et si la loi de

l'offre et de la demande ne peut s'appliquer ici d'une

façon absolument normale, tout au moins des efforts sont
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faits pour que les grands principes économiques soient

respectés. On s'adresse non seulement aux chambres de

commerce et aux chambres consultatives des arts et ma-

nufactures pour obtenir des renseignements sur les con-

ditions du travail libre, mais on prend aussi l'avis des

chambres syndicales de patrons et d'ouvriers.

La concurrence faite par l'industrie pénitentiaire à l'in-

dustrie libre n'est donc pas, en somme, aussi désastreuse

qu'on veut bien le dire, et elle n'est pas aussi considé-

rable. La population totale des 14 maisons centrales

d'hommes est de H 744 détenus, sur lesquels 8 481 seule-

ment sont occupés à des travaux industriels. La somme

de production de ces 8481 détenus est d'un tiers au

moins inférieure à celle d'un même nombre d'ouvriers

libres. M. Gary pense donc, avec l'honorable directeur

de l'administration pénitentiaire, M. Herbette, qu'il n'existe

pas une question générale du travail dans les prisons. Ce

qui peut se produire, à un moment donné et sur un point

donné, c'est la concurrence de telle ou telle industrie

spéciale, et il est facile de l'atténuer par une revision des

tarifs.

Serait-il préférable de livrer à l'État la direction et l'ex-

ploitation du travail pénitentiaire? M. Gary ne le pense

pas. L'État n'est pas, selon lui, qualifié pour faire du com-

merce. Armé des ressources que le budget met à sa dis-

position, il ferait une concurrence sans contrepoids à

l'industrie libre il fabriquerait peut-être plus cher et

vendrait à perte. Et, d'ailleurs, en se plaçant au point de

vue de la bonne gestion des établissements pénitentiaires,

il serait mauvais que les directeurs et employés de ces

établissements fussent transformés en agents commer-

ciaux. La division du travail est, ici comme partout, une

excellente chose. On comprendrait, à la rigueur, que

l'État se fît entrepreneur s'il faisait travailler pour lui-
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même et s'il employait, par exemple, le travail des dé-

tenus à la confection des fournitures destinées à l'armée

et à la marine. Même alors, la concurrence faite au tra-

vail libre ne serait pas supprimée, elle ne ferait que

changer de caractère les prisons feraient indirectement

concurrence à l'industrie libre par leur travail au lieu de

le faire directement par leurs produits. Si le système de

l'entreprise entraîne certains abus, il y a moyen d'y re-

médier par une surveillance attentive et par une stricte

exécution du cahier des charges.

M. A. RAFFALOVICHrappelle que la question du travail

dans les prisons a été vivement débattue à l'étranger, en

Allemagne notamment, où, à diverses reprises, les in-

dustriels, menacés par la concurrence des prisons, ont

organisé une agitation sérieuse. Le parlement prussien,

en 1849-1850, a fait une enquête quia abouti à l'adoption

du principe suivant « Le travail du prisonnier devra être

affermé, et l'on choisira comme occupation les branches

de fabrication qui sont obligées d'exporter. » Les plaintes

des industriels ont continué très vives si pendant les

années de prospérité on se taisait, on a redoublé les ré-

criminations dans les temps de crise. C'est surtout contre

le système de l'Allemagne du Nord, comportant des bran-

ches de fabrication peu nombreuses, qu'on a protesté.

Ainsi, les fabricants d'enveloppes ont prétendu que la

concurrence des prisons d'Elberfeld et de Wiesbaden,

où l'on faisait 200 millions d'enveloppes par an, alors

que la production totale est de 1 milliard d'enveloppes,

était ruineuse les fabricants de cigares se sont plaints de

ce que dans les prisons de la Prusse, sur 20000 détenus,

3000 à 4000 fussent occupés à faire des cigares. Il en ré-

sultait certains inconvénients ainsi, l'industrie du cigare

risquait d'être envahie par les libérés; pour les enve-

loppes, branche abandonnée aux femmes et aux enfants,
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le prisonnier n'y trouvait pas d'occupation une fois sorti

de prison. Les chaînes se fabriquent dans la prison de

Cologne elles y sont faites dans de mauvaises condi-

tions, et, à entendre certaines personnes, leur déplorable

qualité aurait fait le plus grand tort à l'exportation alle-

mande en général sur le marché étranger. Certaines oc-

cupations ont d'autres inconvénients les prisonniers qui

dorent les baguettes de bois boivent l'alcool mélangé de

vernis, ce qui est nuisible à la discipline et à la santé. Tous

les griefs de l'industrie libre ont été mis en avant abais-

sement du prix de la main-d'œuvre au profit de l'entre-

preneur, qui n'a à payer ni chauffage, ni éclairage, ni

loyer de locaux, qui n'a pas de grèves à redouter, qui

peut compter sur un rendement moyen sûr. D'autre part,

les entrepreneurs ne sont pas si bien partagés qu'on le

croit, et la preuve, c'est que l'administration, en Prusse,

a de la peine à en trouver.

La commission permanente du Handelstaq a organisé,

en 1878, une enquête privée elle s'est adressée aux

chambres de commerce, et 112 ont envoyé leur avis mo-

tivé sur l'influence du travail des prisons sur l'industrie

libre. Une discussion à laquelle des représentants des

gouvernements de Prusse, Saxe, Wurtemberg, Bavière

ont pris part, a eu lieu à Berlin elle a duré trois jours.

Le compte rendu sténographique en a été publié (1).

Voici les résolutions adoptées 1" la nécessité d'une

occupation productive des prisonniers n'est contestée par

personne 2° on n'a pu se mettre d'accord sur l'organisa-

tion de ces occupations productives, ni sur l'étendue et

l'espèce d'exploitation industrielle à introduire dans les

établissements, ni sur la portée de l'influence exercée sur

l'industrie libre; 3° les plaintes les plus vives sont faites

(1) EnquêteûlierdenEinflussder GefûngnhsArbeitauf den freien
Gewerbebetrieb,1878,chezLeonhardSimion.
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contre le système de l'Allemagne du Nord, l'entreprise,

affermage du travail, lorsqu'il est accompagné d'une

exploitation manufacturière, surtout avec application de

la vapeur; le système de la régie ou de la location tem-

poraire des prisonniers, adopté dans l'Allemagne du Sud,

n'a pas donné lieu à des récriminations 4° la mauvaise

qualité ou le bas prix des articles fabriqués dans les pri-

sons sont une conséquence moins de ce travail même que

d'une mauvaise organisation. Il a été en outre exprimé

des vœux 1° qu'il fallait accorder la prédominance au

but pénal, et qu'il ne fallait donner d'influence prépondé-

rante ni au côté lucratif, ni au côté fiscal par suite, cer-

taines branches d'industrie se trouvent interdites d'elles-

mêmes 2°qu'il est utile de diversifier le plus possible les

branches de travail dans chaque établissement 3° qu'il

est avantageux de demander aux prisons la fourniture

des articles nécessaires aux administrations civiles et mi-

litaires 4° de donner une place, dans le conseil de la

prison, aux délégués du commerce et de l'industrie, avec

voix délibérative 5° de publier périodiquement des ren-

seignements sur la nature du travail et le nombre des pri-

sonniers occupés.

Dans presque tous les pays, on vit sous le régime du

contrat, de l'entreprise. La régie, l'exploitation pour le

compte et aux risques de l'État, n'est guère praticable

que dans un petit pays comme le grand-duché de Bade,

où la prison de Bruchsal fabrique et vend. En régie, les

salaires sont plus élevés qu'avec l'entreprise. La régie

implique une mise de fonds et des risques de spéculation

qui ne conviennent guère à l' «État.En Angleterre (1), en

Belgique, les prisonniers travaillent pour l'État, pour les

(1)Pour l'Angleterre,onpeutconsulterun petitvolumede la collection
de t'JEtt~M/t<:t<i'ze!t.-PMM:M:eK<NMdpfetW!<MKo/*c)'t~, par sirEdm.de l'Englishcitizen Punishmentandpreventionof crime,par sirEdm.
duLane.Ony trouveral'indicationdeslivresbleusse rapportanta la ques-
tion.
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fournitures militaires, travaux de ports, etc. Il ne faut

pas perdre de vue le contribuable, il faut lui rendre la

charge aussi légère que possible. La prison de l'État de

Maryland ne coûte rien au gouvernement.

Le travail des prisons doit conserver un caractère pé-

nal il doit être moralisateur et éducateur, préparer le

condamné à gagner honnêtement sa vie une fois rendu à

la liberté, et cela grâce à l'apprentissage industriel dans

la prison enfin, il faut tâcher qu'il soit lucratif, de façon

à diminuer les charges d'entretien et de garde.

M. VILLAINtrouve que la question offre un intérêt d'ac-

tualité tout spécial en ce moment où le conseil municipal

de Paris semble disposé à étendre sans limites le système

de l'hospitalité de nuit. Il est d'avis qu'il y aurait lieu au

moins à faire payer cette hospitalité à ceux qui en profi-

teraient, en leur imposant un travail analogue à celui qui

est organisé dans les workhouses de Londres. Il donne

alors d'intéressants détails sur ce genre d'assistance en

Angleterre et sur les divers établissements où il est mis

à la portée du malheureux.

Mais ce sujet est un peu en dehors de la question po-

sée pour y revenir, M. Villain pense que les détenus,

dans les prisons, doivent pouvoir travailler pour eux-

mêmes pour suffire, dans une certaine mesure, à leurs

besoins pendant leur détention, tout en se préparant un

petit pécule pour le moment de leur libération.

M. LIMOUSINest un adversaire déclaré du travail dans

les prisons. On a cité des chiffres, dit-il, pour établir

que les produits de ce travail sont très faibles et ne sau-

raient, par leur bas prix relatif, exercer une influence

quelconque sur l'immense marché général. Il estime, lui,

que la petite quantité des produits provenant des prisons

suffit quand même pour amener une dépréciation du taux

des salaires dans le travail libre.



SÉANCE DU 5 JANVIER 1886.

Et puis, le travail dans les prisons n'est autre chose,

selon lui, que le rétablissement du travail servile, le dé-

tenu étant astreint à travailler comme et quand on le lui

commande, sous peine de punitions corporelles variées,

et il doit subir les conditions de salaire qui lui sont impo-

sées. Cette organisation est une violation flagrante de

tous les principes économiques.

Resterait à décider nettement si les prisonniers doi-

vent travailler; c'est là un autre point de vue que M. Li-

mousin n'aborde pas positivement, et il laisse la question

sans la trancher.

M. Batbie essaye de ramener la discussion à la ques-

tion même. Il y a là, dit-il, un point de vue économique et

un point de.vue pénitentiaire.

En réalité, au premier point de vue, il n'y a point créa-

tion de nouveaux centres de production dans les prisons;

il n'y a qu'un simple déplacement de travail, les détenus,

à l'état libre, devant, eux aussi, travailler plus ou moins

pour vivre.

Cependant, dans les maisons centrales, il y a effective-

ment accumulation sur certains points de masses de tra-

vailleurs qui peuvent ainsi, dans une certaine mesure,

faire une concurrence aux travailleurs de la localité appli-

qués à des fabrications similaires.

Pourtant, pour obvier à cet inconvénient plus ou moins

réel, on ne peut pas empêcher l'État de faire travailler

les prisonniers, et l'on ne peut pas priver ceux-ci de tra-

vailler pour améliorer leur situation.

M. CHEYSSONfait observer, qu'après tout ce qui vient

d'être dit et si bien dit, il n'y a plus à insister sur la néces-

sité du travail dans les prisons. Au point de vue des dé-

tenus, ce travail les défend contre l'oisiveté mauvaise

conseillère, les moralise, leur assure un pécule et des

moyens d'existence à leur libération. Au point de vue de
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l'État, il est une indemnité partielle des sacrifices qu'im-

pose aux contribuables le régime pénitentiaire.

L'État dispose donc d'une certaine quantité de main-

d'œuvre, et, sous peine de gaspillage, il n'a pas le droit

de n'en pas tirer parti. Il est ainsi conduit à la jeter sur

le marché, comme il y jette des rentes, des coupes de

bois. Mais ici se présente une difficulté. Tant qu'il est

acquéreur, l'État augmente la demande, élève les prix,

et fait la joie des producteurs. Lorsqu'il est vendeur, au

contraire, on l'accuse d'avilir les prix et de faire à l'indus-

trie libre une concurrence déloyale. Ces plaintes éma-

naient naguère de propriétaires de bois contre l'admi-

nistration des forêts. Celles des ouvriers contre l'admi-

nistration pénitentiaire sont de même nature et ne peuvent

pas davantage prévaloir contre la nécessité pour 1'.État

d'utiliser la main-d'œuvre des condamnés.

Quant au meilleur mode d'emploi de cette main-d'œu-

vre, M. Cheysson se prononce résolument pour la ferme,

la régie directe soulevant d'insurmontables objections de

fait et de principes sur lesquelles on n'a pas à insister

devant des économistes.

Reste à fixer les conditions de ce fermage. L'arrêté et

la circulaire du 15 avril 1882, qui sont la charte en cette

matière, se sont ingéniés à fixer des tarifs réalisant « l'é-

quivalence absolue » entre les salaires du travail libre et

du travail pénitentiaire, déduction faite des frais spéciaux

à ce dernier. A cet effet, ils ont imaginé toute une série

de dispositions compliquées, auxquelles on paraît attri-

buer une rigueur scientifique, tandis qu'en réalité elles

laissent à l'administration un pouvoir discrétionnaire.

La règle à suivre, d'après ces règlements, consiste à

rechercher, d'une part, les salaires et les frais généraux

dans l'industrie libre; de l'autre, les frais généraux dans

le travail pénitentiaire. A l'aide de ces trois éléments, on
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espère obtenir mathématiquement le salaire des détenus.

Il suffit d'énoncer une pareille règle pour voir qu'elle

est d'une application inextricable. M. Cheysson a déjà,

dans une étude soumise à la Société, montré les varia-

tions infinies du salaire. Si l'industrie à introduire dans

une prison est installée aux champs ou à la ville si elle

opère avec un outillage complet, rudimentaire, ou si elle

est simplement manuelle si le travail est payé, ici à la

journée, ailleurs à la tâche; s'il est confié à des enfants,

à des femmes ou à des adultes s'il est en partie rému-

néré par des subventions en nature; s'il s'allie à d'autres

travaux exercés simultanément; quel chiffre adopter pour

le taux du salaire de l'industrie libre? Autant courir après

la pierre philosophale ou la quadrature du cercle.

Il en est de même pour la fixation des frais généraux,

qui dépend de l'organisation de l'industrie, de son outil-

lage, de ses débouchés, de sa direction, et qui est pour

ainsi dire individuelle à chaque établissement.

On consulte, il est vrai, les chambres syndicales d'ou-

vriers et de patrons. Nouveaux motifs d'incohérence ajou-

tés aux premiers.

Aussi, en présence d'éléments contradictoires et confus,

la fixation des tarifs n'est-elle plus en fait que le résultat

d'un débat direct entre l'entrepreneur et le directeur.

L'administration est ainsi exposée, soit à concéder à l'en-

trepreneur des avantages excessifs, soit à lui imposer des

tarifs ruineux, comme le cas se présente, paraît-il, pour

la fabrication des chaises à la prison de Poissy.

Ce n'est pas avec des formules administratives que s'é-

tablissent correctement les prix, mais par la loi de l'offre

et de la demande. Pour la péréquation qu'on poursuit, le

jeu de la libre concurrence vaut mieux que les enquêtes

et les avis des chambres syndicales.

Si, vis-à-vis des détenus, le travail est une obligation,
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s'ils sont, non des esclaves comme on l'a dit à tort, mais

des ouvriers soustraits au droit commun, le tarif de leur

main-d'ceuvre vis-à-vis du marché retombe au contraire

sous les lois économiques.

Au lieu donc que l'administration débatte en tête à tête

ce tarif avec tel ou tel entrepreneur, M. Cheysson vou-

drait qu'elle fît largement appel à la concurrence. L'ad-

judication fixerait les prix et amènerait pratiquement cette

équivalence idéale, que les procédés actuels sont impuis-

sants à réaliser.

En résumé, M. Cheysson conclut à la nécessité du tra-

vail dans les prisons, à celle de son affermage, et à l'ad-

judication pour la fixation des tarifs.

M. Ernest BRELAYn'attache pas autant d'importance

que M. Batbie à la concurrence faite aux industries lo-

cales par le travail des prisons, parce que celui-ci, presque

toujours, n'est pas vendu sur place et s'exporte. Reste le

mauvais effet produit par l'imperfection des objets, si-

gnalée pour l'Allemagne par M. Raffalovich, ainsi que

l'influence générale que pourrait avoir sur les prix cette

production que M. Limousin a qualifiée de servile. Mais

si l'on s'en rapporte aux statistiques que M. Gary a re-

cueillies, on trouve aussitôtque, pour une des professions

qui comptent le plus grand nombre d'ouvriers, celle de

la cordonnerie, il y aurait tout au plus 1600 ouvriers dé-

tenus contre 150000 ouvriers libres. C'est une proportion

pour ainsi dire insensible, et l'on peut répondre par exem-

ple des céréales, lesquelles sont frappées d'une surtaxe

qui n'atteint à l'entrée en France que le dixième de la

consommation, ce qui rend heureusement le droit de

3 francs peu efficace à cause de l'étendue et de la masse

sur lesquelles on prétend obtenir la protection.

Quant au procédé le plus équitable à employer pour
confier le travail à l'entreprise, M. Cheysson, avec pleine
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raison, a recommandé l'adjudication contre laquelle il

semble tout à fait impossible de récriminer cependant
il y a, dans l'espèce, quelques difficultés spéciales et dif-

ficilement évitables, tenant à des cahiers de charges com-

pliqués et principalement à la nécessité de contracter

pour des délais assez longs, allant même à plusieurs an-

nées. M. Ernest Brelay, en présence des orateurs si com-

pétents et si bien informés que la Société a entendus, ne

voudrait pas se prononcer avec témérité; il croit que la

question pénitentiaire est une de celles qu'on ne saurait

résoudre d'une façon radicale. Les mœurs sont telles qu'il
faut incarcérer des hommes et les faire travailler; ce n'est

que lentement que le problème se simplifiera avec le pro-

grès de la moralité publique; en attendant, il ne faut pas

exagérer les inconvénients qui peuvent résulter de cette

concurrence pour les travailleurs libres.

Séance du 5 février 1886.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

Le président rappelle à la réunion la mort de M. A.-

0. Wallenberg, qui ne faisait pas, il est vrai, partie de la

Société d'économie politique, mais qui était venu souvent

assister et prendre part à ses discussions. C'était un

homme de grand mérite, fort apprécié de son pays auquel

il a rendu de grands services et aussi de tous ceux qui

l'ont connu. Directeur de la principale Enskilda Bank

(banque solidaire) de Suède, celle de Stockholm, il a été le

promoteur, sinon l'auteur, de la loi du 12 juin 1874 qui,

entre autres dispositions, enjoignit à ce genre de banques

d'émission (la Suède en possède une trentaine) de rem-

bourser à vue leurs billets, non en billets de la vieille

Banque de Suède, mais en or. Partisan de l'étalon d'or, il
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fit adopter par son pays la fabrication des carolins, mon-

naie identique à notre pièce de 10 francs, mais démoné-

tisée depuis l'adoption de la Krona (couronne) comme

unité monétaire.

Il était membre d'une des Assemblées législatives de

la Suède. C'est le 12 janvier dernier qu'il est mort àl'âge
de soixante-dix ans, en pleine possession de toutes ses

facultés.

M. Léon Say donne ensuite communication d'une cir-

culaire du ministre de l'instruction publique relative à

une question que le Comité des travaux historiques et

scientifiques recommande à l'attention des sociétés sa-

vantes en voici l'énoncé

Des assemblées générales de communautés d'habitants en

France, sous l'ancien régime. Étudier, dans une région dé-

terminée, l'institution des assemblées générales de commu-

nautés d'habitants, en recherchant les dates les plus anciennes

et les plus récentes, la périodicité la composition des assem-

blées, le mode et l'objet de leurs délibérations la manière

dont ces délibérations ont été recueillies et conservées.

La réunion adopte comme sujet de discussion la ques-

tion suivante, proposée par le secrétaire perpétuel et

posée par MM. Paul Leroy-Beaulieu et Frédéric Passy

DEl'DTILITÉOUDE1,'INUTILITÉDESCOLONIES.

M. Paul Leroy-Beaulieu fait d'abord remarquer que la

question serait bien mieux posée en ces termes De l'uti-

lité ou de l'inutilité de la colonisation, bien que, même

sous cette forme, elle lui semble assez facile à trancher.

En effet, tout le monde est plus ou moins colonisateur,

partisan ou coopérateur de la colonisation. Tous ceux qui

consomment du café, du tabac, de ces mille denrées qui

proviennent des pays d'outre-mer, sont des colonisateurs.
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La colonisation a procuré au monde un accroissement

considérable de jouissances et de bien-être.

Maintenant, on peut se demander qui doit faire la colo-

nisation, qui doit se charger de conquérir à la civilisation

et de mettre en valeur les pays neufs.

Une première théorie est appliquée par les peuples

généreux, ceux qui acceptent ou ont accepté un rôle qui

les a rendus plus ou moins victimes de leur désintéresse-

ment l'Angleterre, la Hollande, plus tard, de nos jours

encore, l'Allemagne, l'Italie.

Ici, la question se présente sous un aspect spécial» à

propos duquel on a invoqué souvent des arguments de

sentiment on a parlé d'humanité, on a dit que la coloni-

sation avait dépeuplé l'Amérique du Nord, puis l'Améri-

que du Sud, que des milliers de nègres avaient été arra-

chés violemment aux côtes africaines et forcés d'aller

féconder les terres du nouveau monde. Mais serait-ce

une raison pour réprouver une chose bonne en soi et

d'une haute importance pour le progrès de l'espèce hu-

maine en général ? Non, car tous les grands faits sociaux,

à toutes les époques de l'histoire du monde, ont été en-

tourés de misères, de catastrophes et d'atrocités. Même

dans les annales de l'économie politique, ne trouve-t-on

pas les mêmes tristesses à l'occasion de tous les grands

progrès; l'invention et la multiplication des machines

n'ont-elles pas engendré de vives douleurs parmi les tra-

vailleurs et dans les masses populaires ? Est-ce une raison

pour proscrire les machines, comme ont voulu le faire,

dans l'entraînement de la logique et des sentiments les

plus respectables, plusieurs économistes de valeur?

Non, il ne faut pas condamner un grand fait social parce

qu'il a causé des souffrances plus ou moins pénibles.

Voilà la Russie, qui, en ce moment même) colonise

avec une ardeur et une rapidité incroyables, ajoutant au
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monde civilisé des territoires d'une étendue immense 5

quelqu'un pourrait-il soutenir que ce soit un malheur pour

les nombreuses tribus dispersées sur ces territoires, tou-

jours en guerre les unes contre les autres, et vouées de-

puis des siècles à une existence misérable et précaire ?1

Non, n'est-ce pas ?

Mais arrivons, dit M. Paul Leroy-Beaulieu, au terrain

même sur lequel le débat peut s'élever. L'utilité de la

colonisation, ses bienfaits semblent admis par tout le

monde. Maintenant, un peuple doit-il prendre la coloni-

sation à son compte ?

Il ne paraît pas qu'il y ait à cela grand danger. Les An-

glais, qui savent compter, n'ont certainement pas été

dupes, pendant trois siècles, et n'ont pas à regretter les

sacrifices qu'ils ont faits pour coloniser.

C'est en 1787 que la frégate Sirius déposait à Botany-

Bay 800 convicts, et, depuis, un grand nombre de con-

vois analogues y avaient été envoyés c'est en 1850 que

prirent fin ces transports répétés de condamnés en Aus-

tralie.

Que serait l'Angleterre et que deviendrait son immense

prestige si l'Inde,le Canada, l'Australie, venaient àrompre

complètement les liens qui les rattachent à la métropole

et si celle-ci se trouvait réduite à n'être plus qu'un État

européen, sans toutes ses vastes et opulentes posses-

sions ?

Quels sont donc les avantages des colonies pour la

mère patrie? On les mesure habituellement par l'impor-

tance du commerce extérieur que celle-ci entretient avec

elles. Oui, certainement, les colonies serventde débouchés

à l'exportation métropolitaine aujourd'hui, l'Algérie, dont

le commerce se chiffre par 600 à 700 millions de francs,

fait pour 150 millions d'affaires avec la France. Au point

de vue de la sécurité des opérations et de la régularité des
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transactions, le commerce colonial tient le milieu entre

le commerce intérieur d'un pays et son commerce exté-

rieur, car les populations des colonies ont toujours, avec

celles de la métropole, certains rapports de mœurs, d'ha-

bitudes, etc.

On se rappelle le mot de Voltaire lorsque le Canada fut

définitivement détaché de la France il trouvait que ce

n'était pas payer trop cher la paix par l'abandon de

« quelques arpents de neige ». Aujourd'hui le Canada

compte près de 1 million et demi de Français ou descen-

dants de Français, malgré la rupture presque complète

des relations avec l'ancienne mère patrie sinous l'avions

gardé, il y aurait aujourd'hui 4 ou 5 millions d'âmes de

race française, et il en aurait été sans doute de même de

la Louisiane, si nous l'avions gardée.

Ah 1 ce ne sont pas les gens audacieux, aventureux,

hardis, qui ont jamais fait défaut à la France, et l'histoire

du passé est là pour montrer si nous saurions coloniser

et conquérir; aujourd'hui encore les hommes hardis ne

nous manquent pas non plus, et nos petites gens le mon-

trent toujours par leurs entreprises ou par leurs capitaux

qu'ils envoient de tous côtés.

Le Canada, la Louisiane ne sont plus à nous. On parle

souvent de la Plata et de nos Basques qui vont s'y établir,

gardant des rapports avec la France et assurant aux pro-

duits français un débouché régulier. Mais qui nous dit

que des modifications dans les droits de douanes ne vien-

dront pas un jour ou l'autre fermer ce débouché? '1

Du reste, est-ce seulement le commerce extérieur qu'il

faut considérer en pareille matière ? Mais ce serait res-

susciter la vieille et absurde doctrine de la balance de

commerce définitivement condamnée. On dit que l'Inde

est précieuse pour l'Angleterre à cause de la masse des

échanges entre les deux contrées c'est là un petit côté
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de la question. Il y a le commerce intérieur dans la co-

lonie même, qui a une bien autre importance, et qui se

trouve généralement entre les mains des métropolitains

les banques sont anglaises, les grands commerçants sont

Anglais, et à leur influence commerciale s'ajoute celle du

peuple dominateur.

M. Yves Guyot, combattant les colonies, a découvert

que, en Algérie, chaque colon est gardé par deux soldats.

Pour établir ce calcul, il retranche de la population les

étrangers, les femmes, les fonctionnaires, les employés

de chemins de fer Et pourquoi cela ? Sur les 22 000 ou

25000 Hollandais existant à Java, le même mode de calcul

donnerait le même résultat qu'en Algérie. Aux Indes, il

en serait de même. Mais ce procédé est faux. Les fonc-

tionnaires, les employés de chemins de fer sont parfaite-

ment productifs au point de vue de la colonisation.

En somme 1° les colonies offrent aux métropolitains

leur commerce intérieur à exploiter 2° elles reçoivent

les immigrants venus de la mère patrie, laquelle comble

ses vides en accueillant des étrangers qui se fondent tôt

ou tard dans la population nationale.

Et ce ne sont pas seulement les hommes qui émigrent.

Les capitaux aussi sont des émigrants, et la France, qui

est par ses habitudes d'épargne la plus grande fabrique

peut-être de capitaux, la France, qui a chaque année 1 mil-

liard 500 millions ou 2 milliards de francs à placer, aurait

le plus grand intérêt à envoyer ces émigrants métalli-

ques dans des colonies à elle; là, ces capitaux seraient

protégés, garantis contre les spoliations de toutes sortes

auxquelles on les a vus si souvent exposés lorsqu'ils sont

allés s'établir et travailler sur des sols étrangers, en

Italie, en Égypte, à Suez.

Mais les personnes qui admettent, à la rigueur, tout

cela, disent que, au moins, on ne devrait plus fonder de
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colonies, que des établissements nouveaux, tels que le

Tonkin, ne rapporteront rien, seront simplement ruineux.

Qu'en gait-on ? dit M. Leroy-Beaulieu? N'a-t-on pas fait

les mêmes prophéties à la naissance de toutes les grandes

colonies, à propos de toutes les terres nouvelles, l'Aus-

tralie, par exemple ?

Pour l'Algérie, on a dit la même chose, et pour la Tu-

nisie également rien d'étonnant à ce qu'on parle de même

pour le Tonkin.

Mais ce sont là des considérations terre à terre. Il faut

envisager les choses d'un point de vue plus élevé et ne

pas trancher une pareille question par doit et avoir. Il y

a lieu de savoir si la grandeur et le prestige d'un peuple

doivent compter pour quelque chose et M. Leroy-Beaulieu

prétend que oui. Il ne faut pas juger de pareils intérêts

en songeant seulement au présent. Il y a l'avenir aussi,

et la vie d'une nation ne se mesure pas par mois, ni par

années, ni par dizaines d'années. C'est une erreur et une

mesquinerie que d'évaluer l'importance des faits et des évé-

nements d'après leur seule portée ou leur utilité actuelle

du moment. C'est précisément un des devoirs des gouver-

nements que de penser à l'avenir tout ce qu'on fait n'est

pas, ne peut pas être immédiatement rémunérateur, pas

plus les nouveaux chemins de fer que les écoles, les ca-

naux ou les musées, qui peut-être ne donneront jamais

de résultats pécuniaires, de bénéfices palpables en ar-

gent.

Voyons la France telle qu'elle est; elle a dix-huit siè-

cles d'existence qui l'ont faite ce qu'elle est, avec son

activité économique, ses débouchés, ses supériorités si

variées qui dominent encore, quoi qu'on puisse dire, et

qui la font si bien rechercher des étrangers. Elle a encore

en elle assez de forces et de ressources pour reprendre

ses traditions d'autrefois, pour coloniser de nouveau.
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Mais, pour cela, il ne faut pas que nous nous acharnions

à vouloir tout faire à la fois. Il nous faut d'abord un gou-

vernement stable et un budget normal bien établi si nous

parvenons à nous donner cela, l'œuvre de la colonisation

peut redevenir pour nous une œuvre principale, l'emploi

capital de nos énergies et de notre activité nationale. Le

tout est de savoir nous borner et de ménager nos forces

sans les éparpiller de tous les côtés.

M. Frédéric PASSYest d'accord avec M. Leroy-Beau-

lieu sur la manière dont la question aurait dû être for-

mulée. Le véritable débat doit porter sur la distinction

entre les colonies utiles et les colonies inutiles, celles qui

sont profitables et celles qui sont nuisibles ou dange-

reuses, et M. Frédéric Passy persiste à combattre ces

dernières.

En somme, M. Paul Leroy-Beaulieu a conclu en disant

qu'il fallait coloniser sagement. Mais il a fait une assimi-

lation contre laquelle proteste M. Frédéric Passy, lors,

qu'il a comparé les colonies à des enfants qui d'abord, et

pendant longtemps, ne rapportent rien. Un enfant donne

au moins l'espoir qu'un jour il se rendra utile et compen-

sera la peine qu'il a donnée à ses parents, les sacrifices

qu'il leur a imposés mais si plus tard il devait devenir un

mauvais sujet, un être nuisible, mieux vaudrait qu'il ne

fût jamais né. C'est le cas d'un certain nombre de colo-

nies qu'il vaudrait mieux, dès maintenant, ne pas cher-

cher à conquérir, parce que, pour le présent, elles sont

mauvaises et que, pour l'avenir, elles ne promettentrien
de bon.

Certainement, les chemins de fer, les canaux, les routes,

ne produisent pas immédiatement, en général, un résul-

tat possible à évaluer en argent, et il n'est pas indispen-

sable qu'il en soit ainsi. Il en est de même pour une colo-

nie, et M. Frédéric Passy est le premier à reconnaître



SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1886.

qu'une colonie peut être dite bonne lorsqu'un jour ou

l'autre elle est susceptible d'indemniser des sacrifices

qu'une nation s'impose d'abord pour elle.

Or, quelles colonies peuvent indemniser ainsi? M. Fré-

déric Passy emprunte alors quelques renseignements à

un travail récent de M. Charles Gide sur ce sujet « Par-

tout aujourd'hui c'est la métropole qui paye tribut à ses

colonies. Les colonies coûtent annuellement 50 millions à

l'Angleterre, à peu près autant à la France la Russie dé-

pense pour ses possessions de l'Asie centrale, qui sont

de véritables colonies, 17 millions de plus que ce qu'elle

en reçoit. Les Indes hollandaises, cette riche proie qui,

jusqu'en 1878, a rapporté à la métropole 50, 60, et même

une fois jusqu'à 148 millions, aujourd'hui à son tour

absorbe 20 millions. Et même la perle des Antilles, « la

toujours fidèle » Cuba, qui, jusqu'en 1868, rapportait bon

an mal an 130 millions de francs, prélève maintenant à

son tour 20 à 30 millions par an sur le maigre budget de

l'Espagne »

Au point de vue financier, la possession de colonies est

toujours chose fortcoûteuse,etunfaitd'observation,c'est

que, du jour où une colonie ne coûte plus à la métropole,

du jour où elle estarrivée à se suffire à elle-même, elle tend

à se séparer et à proclamer son indépendance. Turgot

déjà disait que les colonies font alors comme le fruit mûr,

qui se détache du rameau dont il tirait sa substance.

M. Passy considère ce fait comme démontré, et, entre

autres exemples, il cite l'Australie, sur laquelle la domi-

nation de l'Angleterre n'est plus guère que nominale, et

qui a son gouvernement et son administration auto-

nomes.

Avec M. Gide, M. Frédéric Passy dit qu'il est impos-
sible que les colonies constituent un bon placement. Une

colonie ne peut rapporter que si elle est indignement
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exploitée par la métropole, et c'est du reste toujours ce

qui s'est passé c'est fatal.

De nos jours même, au Tonkin, a-t-on agi et agit-on

autrement?

On a porté la guerre dans ce pays, et une guerre atroce,

une guerre d'extermination pas de prisonniers, pas de

quartier, de part et d'autre, du reste. C'est la vieille

exploitation des indigènes par le massacre et l'impôt de

capitation, comme au temps de Fernand Cortez, de Pi-

zarre et des aventuriers espagnols du nouveau monde.

La Louisiane, le Canada, s'étaient fondés autrement,

par des établissements de cadets et de fils de famille

venus de France, de colons laborieux, qui, de plus, trou-

vaient là, au moins, un climat colonisable, où l'acclimate-

ment et la vie du travailleur européen ne rencontraient

pas, comme au Tonkin, des obstacles naturels à peu près

insurmontables. Et la Tunisie, que de difficultés, que

d'impossibilités Pourquoi avoir commis aussi la faute

d'y aller, en procédant surtout comme on l'a fait, en

jouant cette comédie des Kroumirs, qui n'ont jamais

existé, du moins dans les montagnes formant la frontière

algérienne.

Non, encore une fois, les colonies ne constituent pas,

pour les capitaux en hommes ou en espèces de la métro-

pole, un bon placement, à moins d'être exploitées contre

toute morale et toute justice.

Mais, enfin, est-ce que les peuples d'une organisation

ou d'une race plus élevée ont le droit d'aller prendre les

pays des races qu'ils regardent comme inférieures? Le

commerce et la colonisation sont deux choses distinctes;

on n'est pas colonisateur, ainsi que le disait M. Paul Le-

roy-Beaulieu, parce qu'on fume ou qu'on consomme du

café, du thé ou du poivre. Le commerce avec les races

susceptibles de cultiver et de produire ces denrées spé-
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ciales suffit pour en pourvoir les consommateurs dits ci-

vilisés. Voyez comment procède de Brazza, cherchant

simplement, non à asservir les populations nègres, mais

à en faire des travailleurs, des producteurs intéressés; il

s'attache uniquement à les gagner par des bienfaits et à

leur faire comprendre, en y mettant le temps, sans force,

sans violence, quels avantages ils ont à tirer de rapports

commerciaux avec les Européens.

Voilà une admirable conduite, voilà le procédé de la

colonisation honnête et pure mais si l'on veut coloniser

par le fer, par le feu, par le sang, par cette politique de

conquête brutale aujourd'hui à la mode, M. Fréd, Passy

proteste, s'indigne et réprouve de semblables monstruo-

sités.

Il fait donc très nettement le départ entre les deux

systèmes d'un côté la bonne colonisation, de l'autre la

mauvaise ici, l'accaparement par la force des terres et

des biens des races faibles, là, au contraire, la conquête

pacifique et le progrès par l'humanité.

Il se sépare donc de M. Leroy-Beaulieu et de M. Gide

lorsqu'ils invoquent, malgré les vices qu'ils reconnais-

sent aux systèmes ordinaires de colonisation, des raisons

d'ordre supérieur à l'ordre économique.

Et quels sont donc les prétendus avantages dont on

parle tant?

D'abord, le prestige et la sécurité d'une nation n'ont

rien à gagner à la possession des colonies, à moins que

les relations qui les unissent à elle ne soient tout ami-

cales. Voyez l'Inde, possédée, dominée, contenue par les

Anglais qui ne prévoit qu'un jour ou l'autre elle en

viendra peut-être à se révolter ? Voyez la Birmanie à

force de provoquer les barbares, il arrive un jour où ils

se redressent et répondent coup pour coup, et comme

ils se sont mis à progresser, eux aussi, comme ils ont
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peu à peu emprunté à la civilisation occidentale ses armes

et sa tactique militaire, ils luttent avec des chances nou-

velles qu'on est tout surpris de leur reconnaître. Qui sait

si, dans un avenir terrible, ne se produira pas une énorme

et épouvantable collision entre les centaines de millions

d'Asiatiques qui grouillent dans l'Extrême-Orient et les

vieilles civilisations occidentales? C'est là, dit M. Fréd.

Passy, un cauchemar qui hante mes nuits, une effroyable

éventualité à laquelle je ne puis songer sans frémir.

Le proverbe Qui te~°rea, guerre a, sera toujours vrai,

ou au moins pour bien longtemps encore.

On a parlé de l'émigration des capitaux et des grands

profits qui les attendent aux colonies on sait trop bien

que ces profits ne vont pas sans de grands risques aussi,

et la balance, en fin de compte, n'est pas toujours si avan-

tageuse. Gardons-les chez nous, nos capitaux et nos

hommes, gardons-les dans notre pays où il y a encore

tant à faire et où nous avons besoin de toutes nos forces

vives.

Au lieu de cela, on envoie mourir, sous des climats

redoutables, des milliers d'hommes jeunes, forts, qui au-

raient, dans leur pays, contribué un jour ou l'autre à

produire, à accroître la population, et qui, en tout état de

cause, nous manqueraient bien le jour où surviendrait

une guerre continentale.

Encore un point de vue. Les colonies sont, pour l'ar-

mée, pour les fonctionnaires, une école de profonde dé-

moralisation ils y puisent des habitudes qui ne sont ni

morales, ni libérales, des habitudes hygiéniques déplo-

rables. Qui dira les milliers d'hommes que notre Algérie

a dépravés à tous égards ?

M. Fréd. Passy persiste donc à rester partisan de la

colonisation comme l'ont faite Livingstone, de Brazza, en

protestant contre la colonisation par la conquête violente,
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contre ces colonies factices contraires au progrès écono-

mique et moral.

M. E. LEVASSEUR,vu l'heure très avancée, ne peut que

formuler tout au plus le sommaire de la thèse qu'il aurait

soutenue. Il est, en somme, sur bien des points, du même

avis que M. Paul Leroy-Beaulieu, et partage, sur d'au-

tres, le sentiment de M. Passy.

Il croit que les colonies utiles sont bonnes et louables

mais, quelles sont les inutiles, voilà le point.

M. Levasseur approuve M. Fréd. Passy, disant que la

conquête violente est une mauvaise colonisation. Pour

lui, au début, il n'aurait jamais voulu qu'on allât au Ton-

kin maintenant qu'on y est, il serait ministre qu'il n'ose-

rait pas s'en retirer. ·

Pour faire une distinction positive entre les colonies,

il faut apprécier le sol, le climat, s'attacher, par exemple,

dans la zone tropicale, à établir des comptoirs, mais non

de véritables colonies.

Dans la zone tempérée, presque partout le climat peut

convenir mais il y a lieu de distinguer si le lieu où l'on

va s'établir n'est habité que par peu d'habitants, auxquels

on ne vient pas ainsi ravir leur sol, leur propriété là,

dans ces régions presque inhabitées, peuvent se fonder

des colonies utiles, où les Européens pourront s'implanter

et se perpétuer. Quand, au contraire, on arrive chez des

peuples plus denses, déjà plus civilisés, la colonisation

devra et pourra procéder par superposition graduelle

l'Algérie a fini par devenir aujourd'hui pour nous une

colonie utile, et la Tunisie, qu'on a bien fait d'occuper, est

devenue alors un rempart avantageux pour notre Algérie.

Dans une autre argumentation, si la question revient

en discussion devant la Société d'économie politique,

M. E. Levasseur dira aussi comment il comprend des

colonies utiles, par exemple, l'Australie.
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Séance du 5 mars 1886.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

Il fait part à la Société de la récente admission parmi

les membres de M. Armand Lalande, député de la Gironde.

A la réunion assistent, comme invités, M. le général

Greig, ancien ministre des finances de Russie, président

de la Société des économistes de Saint-Pétersbourg, et

M. Ambrosio Montt, envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire du Chili aux États-Unis.

La réunion vote la continuation de la discussion sur la

question déjà entamée dans la séance du 5 février, et

dont voici le titre

DE l'utilité OU DE l'indtilité DES COLONIES.

Rappelant un argument par lequel, à la dernière séance,

M. P. Leroy- Beaulieu avait commencé son discours,

M. Yves GUYOTfait remarquer qu'il est inutile de pos-

séder soi-même des colonies pour pouvoir consommer

du café, du poivre, des cigares de la Havane. Nous pre-

nons du thé aussi; il vient de la Chine, qui a su se sous-

traire jusqu'à présent à ce qu'on appelle la politique colo-

niale. Nous pouvons donc nous procurer ces objets par

l'échange. Lequel est le plus avantageux, de nous les

procurer par ce moyen économique et pacifique, ou par

la conquête, l'occupation de territoires étrangers, l'ad-

ministration de populations asservies? Telle est la ques-

tion.

Et d'abord, pour en finir tout de suite avec la possibi-

lité de l'expansion de la race française, il suffit de dé-

pouiller les Archives de la médecine navale, de lire l'étude

du docteur Orgéas sur la Guyane, les livres du docteur
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Jousset sur l'Acclimatement, du docteur Nielly sur 1'8,1/-

giène c~esEuropéens dans les pays intertropicaux les

comptes rendus du Congrès des médecins des colonies à

Amsterdam en 1883, pour voir partout répétée à l'unani-

mité cette conclusion l'Européen ne peut ni s'acclimater,

ni se reproduire dans les pays situés sous le climat tor-

ride. Quelles en sont les limites? Ce sont les lignes + 25

isothermes. Or, voyez la carte des climats du docteur Ro-

chard, devenue classique toutes nos colonies, sauf l'Al-

gérie, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon,

sont situées sous le climat torride.

Mais, même dans les climats où le Français peut s'ac-

climater, l'émigration organisée par l'État a prouvé son

impuissance. Tous les efforts du gouvernement, tous les

sacrifices faits par la France n'ont abouti qu'à amener,

en cinquante ans, 195000 Français en Algérie.

Sur ces 19500.0Français, les fonctionnaires, agents et

employés de tout ordre, payés par l'État, les départe-

ments et les communes, avec leurs familles, arrivent au

chiffre de 35113. Nous n'avons pas le détail du clergé

européen. Il faut ajouter les pensionnés et retraités, ré-

fugiés à la solde de l'État, 7465. Les chemins de fer ne

sont établis qu'avec les subsides de la métropole. Leurs

employés sont, en réalité, des employés payés par les

contribuables français. Ce ne sont pas des colons. Ce

personnel monte à 16260.

Ces 60 000 individus n'ont pas fait de l'émigration gra-

tuite et spontanée. Restent donc 135000 Français, dont il

faudrait déduire les médecins de colonisation et un cer-

tain nombre de professions analogues.

Sur ces 135000 Français, 29455 sont des concession-

naires qui ont coûté à l'État 59 836 000 francs, soit

2031 francs par tête.

Parmi les commissionnaires et marchands en gros,
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beaucoup sont entrepreneurs de transports pour l'armée,

fournisseurs militaires parasites indirects du budget de

l'État.

S'il n'y avait pas 50000 hommes de troupe en Algérie,

la moitié des hôteliers et cafetiers, qui comptent un per-

sonnel de 29 509 personnes, disparaîtrait.

En restant enfermés dans les limites les plus modestes,

nous pouvons retrancher des 105 000 Français, non sub-

ventionnés directement ou indirectement par le gouver-

nement, un chiffre de 5000 enfants assistés, mendiants,

vagabonds, filles publiques, etc.

Restent donc moins de 100000 Français habitant l'Al-

gérie, avec leurs ressources, à leurs frais et vivant de

leur propre travail et de leur propre initiative.

En divisant par 4, chiffre d'une famille peu prolifique,

vous aboutissez à ce résultat: 25 000 Français produc-

teurs.

Le chiffre moyen des troupes est de 50000, ce qui re-

présente un laboureur gardé par deux soldats. D'un autre

côté, il y a 189000 étrangers et 800 000 indigènes. Les

théoriciens de la politique coloniale présentaient l'Algérie

comme une colonie de peuplement pour les Français. Elle

est devenue une colonie de peuplement pour les Kabyles

et les Arabes, les Italiens, les Espagnols et les Anglo-Mal-

tais.

Au point de vue des débouchés, la politique coloniale

nous a-t-elle mieux réussi ?

En 1884, au commerce spécial, le seul qui doive servir

de critérium, nos exportations se chiffrent de la manière

suivante en Angleterre, 844 millions, en Belgique, 456;

en Allemagne, 327; aux États-Unis, 275; en Suisse, 218

en Italie, 171 en Espagne, 153 dans la république Ar-

gentine, 119 au Brésil, 62, etc.

Dans nos colonies, nous importons en Algérie, 146 mil-
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lions; dans la Martinique, 10700000; dans la Guadeloupe,

le même chiffre; au Sénégal, 9300000; en Cochinchine,

8700000; àla Réunion, 6 700000; dans la Guyane,5 200 000;

à Saint-Pierre et Miquelon, 4700000 dans la Nouvelle-

Calédonie et les îles du Pacifique, 5800000; sur la côte occi-

dentale d'Afrique, 3100 000 dans nos possessions dans

l'Inde, 400000; à Mayotte,Nossi-Bé, Madagascar, 200 000.

Sur un chiffre d'exportation totale de 3 milliards 232 mil-

lions, nous importons dans nos colonies 210 millions et

demi. La différence eût été plus grande, dit M. Y. Guyot,

si j'avais pris les années précédentes, au lieu de prendre

une année de dépression commerciale. Notre exportation

dans nos colonies ne compte donc que pour 2 pour 100,

Algérie déduite nous vendons 1 franc à nos colons quand

nous vendons près de 50 francs aux autres pays du globe.

Si nous comprenons l'Algérie, notre exportation coloniale

entre pour 6 pour 100 dans l'exportation totale nous

vendons pour 1 franc à nos colons quand nous vendons

pour 15 francs aux autres peuples. Mais, dit-on, ces ter-

ritoires sont petits, relativemeut au reste du globe. C'est

vrai mais nous en avons la domination, la responsabilité,

la garde mais par des tarifs douaniers, récemment éta-

blis, nous protégeons nos débouchés, et si, d'un côté, on

considère un budget qui, avec le service pénitentiaire, les

colonies et les troupes coloniales, monte à plus de 60 mil-

lions, non comprises les dépenses extraordinaires comme

le port de la Réunion, l'année dernière, pour 45 millions,

comme le chemin de fer du haut Sénégal, etc.; non com-

pris les subventions aux Compagnies maritimes et tant

d'autres dépenses extraordinaires et complémentaires, on

voit la mère patrie jetant 60 millions dans ses colonies et

envoyant le commerce rattraper péniblement une somme

équivalente dont la totalité n'est pas bénéfice.

Ajoutons l'Algérie. Soit; mais pour combien dans les



SÉANCE DU 5 MARS 1886.

17

1 46millions que nous y exportons comptent les 50 000 hom-

mes que nous y entretenons, et nos fonctionnaires, et nos

concessionnaires, et nos chemins de fer garantis par la

métropole? Si petits qu'ils soient, ces chiffres de nos

exportations dans nos colonies ne représentent qu'un arti-

fice de comptabilité, un mirage, un trompe-l'oeil les dé-

bouchés sont des débouchés factices.

Mais, dit-on encore, il faut des colonies pour créer des

débouchés à notre commerce; mais il faut des colonies

pour notre marine marchande. M. Yves Guyot a déjà ré-

pondu par l'exemple de la Suisse. Pour la marine, on peut

répondre par celui de la Norvège. Mais l'Angleterre?

Eh! l'Angleterre, imitons-la dans ce qu'elle a de bon;

mais ne l'imitons pas sur de simples préjugés Ainsi, avec

beaucoup d'Anglais, l'orateur croit que cette possession

a été une cause de faiblesse pour l'Angleterre au lieu

d'être une cause de force et de grandeur. Est-ce que toute

sa politique n'a pas été subordonnée constamment à cette

préoccupation de l'Inde? Sous quel rapport serait-elle

donc utile à l'Angleterre? Des débouchés? Comparez son

commerce avec l'Inde et avec la France et le reste du

monde; et dans ce compte aussi se trouvent ses soldats

et ses fonctionnaires. A-telle au moins apporté des amé-

liorations matérielles, morales, intellectuelles, aux popu-

lations de l'Inde ? Les Anglais répondent eux-mêmes

Non L'Inde a été à son apogée au dix-septième siècle.

Elle se trouve moins riche et moins prospère qu'alors,

au bout de deux siècles de domination anglaise.

On parle de notre empire de l'Inde. Est-ce que nous

avons jamais possédé ces pays? Nous y avons fait la

guerre, rien de plus. La question engagée est celle du

libre-échange; avec la politique coloniale, dit M. Yves

Guyot, vous essayez de reculer la frontière, de créer des

débouchés factices avec la politique de la liberté des
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échanges, vous supprimez la frontière, vous avez le monde

entier pour votre approvisionnement et pour vos débou-

chés. Laissez faire, rien de plus. Actuellement, vous avez

75 000 Français dans la république Argentine, et cepen-

dant notre loi militaire interdit l'émigration avant l'âge

de quarante ans. C'est un peu tard. Vous voulez des co-

lonies pour nous créer des clients, et par vos douanes

vous fermez vos barrières à vos clients riches, et vous

allez à la recherche de qui? De clients pauvres, et à la

pauvreté de qui, par vos guerres, vous ajoutez encore.

On parle « des avantages indirects » et l'on dit que l'An-

gleterre ne ferait pas son chiffre d'affaires si elle n'avait

pas si largement essaimé sur le globe. M. Yves Guyot le

croit. Mais voyez, dit-il, le commerce des anciennes colo-

nies espagnoles avec l'Espagne comparez-le avec celui

qu'elles font avec l'Angleterre. Il est insignifiant. Ce qui

lie l'acheteur au vendeur, au fabricant, ce n'est pas la

race, la langue, l'origine c'est le bon marché, le trans-

port facile.

On parlait en 1860, au moment de la campagne de

Chine, du marché de 400 millions de consommateurs que

nous allions ouvrir à nos produits on a parlé de ces fa-

meux 400 millions de consommateurs pour justifier la

guerre du Tonkin or, au bout de plus de vingt ans, nous

n'étions jamais parvenus à vendre pour plus de 3 millions

aux Chinois par les vingt ports que nous avons à notre

disposition. Et nous espérons être plus heureux en abor-

dant avec toutes sortes de difficultés l'Yunnan, la province

la plus pauvre et la moins peuplée de la Chine Pendant

que le fracas de la guerre de Chinepromettait ces grands

débouchés, deux hommes, Cobden et Michel Chevalier,

enfermés dans un cabinet, biffaient des chiffres du tarif

des douanes, réduisaient les autres. Pendant la période

quinquennale 1855-1859, la moyenne annuelle des chif-
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fres de nos exportations était de 1 milliard 894 millions

pendant la période quinquennale suivante, elle était de

2 milliards 564 millions, soit une augmentation, par an,

de 670 millions. Voilà la vraie politique des débouchés

politique de paix et de liberté

Pour M. Félix FAURE,les colonies sont utiles, indis-

pensables même, à une nation comme la France.

Les critiques formulées contre l'extension coloniale de

la France peuvent se réduire à quatre.

La France n'a pas de colons, donc point n'est besoin

pour elle de colonies. M. Félix Faure pense au contraire

que c'est justement parce que la France n'a pas d'émi-

grants qu'elle doit avoir des colonies d'exploitation, où

ses négociants, ses armateurs, ses industriels trouvent,

quoi qu'on en dise, des relations qui ne sont pas à dédai-

gner. On ne saurait concevoir, en ce qui touche le com-

merce général de la métropole avec ses possessions,

qu'on tienne seulement compte des exportations. Les im-

portations sont tout aussi profitables, puisqu'elles ont

pour objet de fournir à l'industrie les matières premières

qui lui sont nécessaires.

Nous faisons un chiffre rond de 500 millions par an

avec nos colonies. C'est quelque chose. Malgré cela, et

c'est là le second point, on voit de très bons esprits,

M. Yves Guyot en est la preuve, prétendre que nous ne

trafiquons pas dans nos colonies. Si l'on met en présence

les Antilles anglaises et les Antilles françaises, on cons-

tate que le commerce anglais prend dans les posses-

sions britanniques 42,16 pour 100 du trafic général. Le

commerce français garde à son profit dans les îles fran-

çaises 49,13 pour 100.

A Maurice, le commerce anglais figure pour 31,95

pour 100; à la Réunion, le commerce français compte

pour 49,97 pour 100.
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Sur un tonnage général, entrées et sorties, en navires

français chargés de 8108 498 tonnes, le mouvement entre

la métropole et les colonies figure pour 2 267 742 tonnes,

soit 27,96 pour 100.

Comparons la France avec l'Angleterre.

Le trafic maritime de la Grande-Bretagne avec ses

colonies en navires chargés, entrés et sortis, s'élève

à 9 748 281 tonnes, sur lesquelles le pavillon britannique

couvre 8482818 tonnes, soit 87 pour 100.

Le trafic de la France avec ses possesions s'élève

à 2 558 853 tonnes, sur lesquelles le pavillon tricolore

couvre 2407583 tonnes, soit 94 pour 100. Ces chiffres

sont plus éloquents que de longues démonstrations.

Les colonies, dit-on encore, coûtent beaucoup au budget

métropolitain. On fait à ce sujet des comptes fantastiques.

M. Yves Guyot, par exemple, met à la charge des colo-

nies 1°les régiments qui tiennent garnison en Afrique

c'est comme si l'on mettait à la charge des villes de l'in-

térieur les troupes qui y tiennent garnison 20 les 8 ou

10 millions du service pénitentiaire. Franchement les

transportés de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie ne

sont pas tous d'origine coloniale, on voudra bien le recon-

naître.

Enfin on dit, et très justement, que les possessions co-

loniales engagent la responsabilité de la France. Mais

n'est-ce pas là chose naturelle ? Plus une nation met d'ar-

deur à défendre ses intérêts et ses droits, plus elle risque

de froisser les intérêts des autres, plus elle risque d'en-

gager son action diplomatique et même militaire.

Mais cette action de la France ne doit-elle pas être en-

gagée hardiment pour soutenir les intérêts de nos natio-

naux partout où ils se trouvent? Il y a une école qui

professe que chacun doit se défendre soi-même, que la

politique consiste à recommander à nos agents d'éviter
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quand même de susciter des affaires, M. Faure estime

que cette doctrine nous mènerait tout droit à la ruine po-

litique et économique. Croit-on, dit-il en concluant, que

la France a beaucoup gagné en abandonnant la colonie

française d'Égypte?

M. LALANDEdésire surtout répondre brièvement à ce

que M. Félix Faure a dit de notre conquête de l'Algérie

qu'il paraît considérer, en quelque sorte sans réserve,

comme une conquête très avantageuse pour la France.

M. Lalande ne conteste pas que l'Algérie ne soit ac-

tuellement pour la France une possession qui présente

certains avantages et qui pourra, nous devons l'espérer,

en présenter de plus grands dans l'avenir. Il ne faudrait

pas toutefois exagérer les avantages actuels. Ainsi notre

commerce d'exportation pour ce pays s'élève seulement

à 150 millions environ, mais l'Algérie nous coûte encore

d'une manière directe et indirecte environ 100 millions

par an.

En présence de pareilles dépenses, peut-on dire que le

résultat au point de vue économique soit déjà très avan-

tageux, il est permis d'en douter.

Mais si l'on entreprenait de faire le compte de tous les

sacrifices en argent et en hommes que l'Algérie nous a

coûtés depuis que nous en avons entrepris la conquête,

on constaterait qu'à l'heure actuelle, la conquête de l'Al-

gérie coûte à la France au moins 5 à 6 milliards, et une

perte bien autrement douloureuse encore, au moins

200 000 hommes.

Chaque colon français qui se trouve actuellement en

Algérie est représenté par les cendres d'un soldat fran-

çais enseveli dans les plaines de ce pays.

Si nous avons un débouché de produits français pour

toutes nos colonies, l'Algérie exceptée, de 70 millions de

francs environ et que les colonies coûtent au Trésor pu-
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blic français environ 50 millions de francs par an, où est

le bénéfice réel?

Dans les idées que M. P. Leroy-Beaulieu a exprimées

sur la politique coloniale, il a commis, dit M. Lalande,

des erreurs graves.

M. Leroy-Beaulieu s'est montré partisan de la politique

coloniale presque sans réserve, et cette opinion s'applique

évidemment à notre politique à l'égard de l'Indo-Chine

M. Lalande pense à cet égard comme MM. F. Passy et

Levasseur. C'est une question d'appréciation spéciale,

relativement à telles ou telles colonies.

L'orateur serait assurément partisan d'une politique

coloniale qui aurait pour objectif des pays sains, salubres,

fertiles, à climat tempéré, où les Européens peuvent faci-

lement vivre et travailler, et qui, en outre, ne sont pas

encore habités ou le sont très peu, et où, par conséquent,

l'action colonisatrice peut s'exercer sans danger, sans

obstacle et de la manière la plus féconde.

Il cite spécialement, comme colonies de cette nature,

l'Amérique du Nord, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-

Zélande et le Cap de Bonne-Espérance.

Mais s'agit-il, au contraire, de colonies telles que l'Indo-

Chine, il est frappé des inconvénients qu'elles présentent

1° Au point de vue du climat;

2° Par le fait que ces pays sont déjà occupés par les

populations nombreuses qui les habitent;

3° Enfin, les résultats, dans tous les cas, y seraient hors

de toute proportion avec les sacrifices que nous avons

déjà faits et ceux que nous sommes appelés à faire encore.

La seule possession delà Cochinchine nous a déjà coûté

plus de 400 millions. Celle du Tonkin et de l'Annam au

moins 500 millions. En somme, l'Indo-Chine a déjà coûté

à la France environ 1 milliard.

Quels résultats les Anglais eux-mêmes ont-ils obtenus
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dans l'Inde anglaise qui, à proprement parler, n'est pas

une colonie, mais seulement une possession? 2

Cet empire de l'Inde fascine toutes les imaginations

il faut l'apprécier avec exactitude et l'examiner dans ses

détails.

En réalité, notre Indo-Chine n'est pas un pays coloni-

sable par les Européens, pas plus que l'~nde anglaise n'a

été colonisée par les Anglais, qui sont cependant un peuple

si éminemment colonisateur.

Au point de vue colonisateur, en Cochinchine, on peut

dire que le résultat est absolument nul.

Lors de la dernière discussion qui a eu lieu à la Cham-

bre des députés relativement aux élections de l'Indo-

Chine, nous avons vu que le nombre des électeurs fran-

çais en Indo-Chine était de 1850, sur lesquels il y avait

1650 fonctionnaires Par conséquent, le nombre des

autres colons français après vingt ans de possession de

l'Indo-Chine est de 200.

Quant au commerce que la France fait avec l'Indo-

Chine, il se borne à'une exportation d'environ 7 millions

par an, sur lesquels il y a environ 3 millions de francs de

vins destinés à la consommation de nos troupes de terre

et de mer. Restent 4 millions, dont une bonne partie cer-

tainement n'est destinée qu'à la consommation des admi-

nistrateurs français de ce pays.

Et cependant la Cochinchine coûte encore à la France

environ 3 à 4 millions par an. Où est le profit?

Il ne faut pas perdre de vue que ces populations sont

parmi les plus pauvres du globe, que le salaire de l'ou-

vrier est de 60 à 80 centimes par jour.

Que vendre à une clientèle aussi pauvre ?

Quant à nos importations de la Cochinchine, elles se

bornent presque à un seul article le riz, dont nous im-

portons pour 6 à 7 millions par an..
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Y aurait-il un grand désavantage pour la France à ache-

ter ces riz dans d'autres pays, aussi bien qu'en Cochin-

chine ?

Les résultats que nous avons obtenus en Cochinchine

sont singulièrement peu encourageants au sujet de ce que

nous pouvons espérer de l'Indo-Chine.

Quant à l'Inde, croit-on qu'au point de vue militaire elle

soitune force pourlesAnglais?L'armée régulière anglaise

compte environ 200 000 hommes, et sur ce nombre, à peu

près 60000 sont constamment immobilisés par l'Hindous-

tan. Au point de vue purement militaire, l'Angleterre est

presque paralysée par ailleurs.

Quant à la colonisation de l'Inde par les Anglais, les

chiffres sont intéressants à étudier.

D'après les documents officiels anglais, il y avait en

1884 dans l'Inde 89 798 individus d'origine anglaise,

ci. 89 798

Sur ce nombre, il y avait 12610 femmes, ci.. 12610

Reste pour la population mâle 77188

Se décomposant à peu près comme suit

Armée 66 000

Employés de l'administration civile 3 000

Marine royale et officiers retraités 1100

Total des catégories précédentes 60100

Employés de chemins de fer 2 300

Marins 2700

Négociants. 900

Agriculteurs 510

Cultivateurs du sol (ce chiffre est intéressant à

constater) 5

Professions diverses 10 643

Total égal 77188
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Voilà à quoi les Anglais sont arrivés, en fait de colo-

nisation, après deux ou trois siècles de possession de

l'Inde.

Quelle est l'importance de l'Inde pour les Anglais au

point de vue des débouchés de leurs produits?

Les exportations de l'Angleterre pour l'Inde sont chaque

année d'environ 750 millions de francs, soit, en raison des

250 millions d'habitants qui se trouvent dans l'Inde, envi-

ron 3 francs par tête.

Mais ce serait une grande erreur de croire que nous

pouvons espérer en Indo-Chine des débouchés propor-

tionnels à ceux des Anglais dans l'Inde.

D'abord, l'Inde est un pays beaucoup plus riche, dans

lequel se trouvent de très grandes villes, telles que Cal-

cutta, Bombay, Madras, Delhi, Bénarès, Lahore, Cawn-

pore, etc., où il y a un grand nombre de personnes riches

de diverses origines; rien d'analogue dans l'Indo-Chine.

Ensuite une partie notable de l'exportation des Anglais

dans l'Inde est destinée à la consommation de l'armée

anglaise et des administrateurs anglais.

Enfin, l'Inde sert de transit à une quantité importante

de marchandises françaises qui passent par l'Inde pour

être vendues dans les pays qui se trouvent au delà de ses

frontières.

C'est tout au plus si, d'après les résultats obtenus dans

l'Inde anglaise, nous pourrions espérer arriver à un dé-

bouché de 2 francs de nos produits par habitant de l'Indo-

Chine, où il y a tout au plus 12 millions d'habitants.

C'est donc un débouché annuel de 25 millions environ

de nos produits que nous pourrions tout au plus espérer

trouver en Indo-Chine.

Or, ces populations sont excessivement pauvres et ne

consomment que les produits les plus indispensables et

du plus bas prix.
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C'est ainsi que, sur les 750 millions de francs que les

Anglais exportent dans l'Inde, la plus grande partie con-

siste en cotonnades du plus bas prix c'est le cas pour

l'Inde, comme pour la Chine, le Japon et tous les pays de

l'Extrême-Orient.

Le chiffre de ces exportations pour l'Inde est d'environ

500 millions sur 750.

Voilà la marchandise principale que nous trouverions

à vendre en Indo-Chine, mais malheureusement nous ne

pouvons pas, pour ces marchandises, lutter de bon mar-

ché avec les Anglais.

Par conséquent, tout ce commerce en Indo-Chine se

ferait avec des marchandises anglaises si nous n'établis-

sions pas des droits différentiels au profit des produits

français.

Et, si nous voulons établir des droits différentiels, il y

a d'une part à craindre les représailles des Anglais qui

aujourd'hui, dans toutes leurs colonies, reçoivent les pro-

duits français aux mêmes droits que les produits anglais,

et, d'autre part, les droits de douane, s'ils sont assez

élevés pour être efficaces, feront immédiatement naître la

contrebande.

Pour la prévenir, il faut établir des douanes sur toutes

les frontières, et l'on peut apprécier facilement quelles

dépenses et quelles difficultés coûterait cette organisation

douanière dansun pays tel que l'Indo-Chine dont les fron-

tières sont si considérables.

Jamais notre possession de l'Indo-Chine, comme la Co-

chinchine, ne procurera à la France d'avantages sérieux

et surtout proportionnés aux énormes sacrifices en

hommes et en argent que nous avons déjà faits et que
nous pouvons être appelés à faire encore.

Quelle différence, pour les Anglais, entre l'Inde et

l'Australie qui présente à un si haut degré le caractère
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de ces colonies réellement avantageuses dont M. Lalande

parlait au début

Il y a aujourd'hui 3 millions d'Anglais en Australie, et

les exportations de l'Angleterre pour ces pays sont

d'environ 650 millions de francs par an, soit environ

220 francs par tête, c'est-à-dire une exportation propor-

tionnellement supérieure de trente fois environ à l'expor-

tation des Anglais pour l'Inde.

M. Paul Leroy-Beaulieu a parlé de l'importance qu'il y

a pour une grande nation à exercer du prestige dans le

monde, et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est

montré partisan si chaleureux de la politique coloniale.

M. Lalande reconnaît l'importance qu'il y a pour une

grande nation d'exercer un grand prestige mais à une

condition, c'est qu'il repose sur des réalités.

M. LEVASSEURregarde comme légitime et profitable la

fondation de colonies, quand elle est faite dans des con-

ditions favorables. Il cite comme exemple l'Australie qui

était une terre sans culture, sans aucune richesse exploi-

tée, peuplée d'une race sauvage misérable et clairsemée,

n'ayant avec le reste du monde aucune relation de com-

merce.

Aujourd'hui, les sept colonies australasiennes comptent

plus de 3 millions d'habitants, qui possèdent environ

80 millions de moutons. La France, avec ses 38 millions

d'habitants, n'a guère aujourd'hui plus de 22 millions de

moutons. Certes la différence est grande elle donne une

idée de la richesse qu'en un siècle les colonies britanni-

ques de l'Océanie sont parvenues à créer. Sans doute, il

a fallu préparer cette terre vierge, féconder l'œuvre de

la civilisation, faire des dépenses d'installation qui ont

coûté à la métropole. Mais aujourd'hui les colons, à l'ex-

ception de l'Australie occidentale, qui est une colonie de

la couronne, ne coûtent plus rien à la métropole, qui fait
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payer aux colonies mêmes le traitement du gouverneur.

Il y a assurément plus de richesse dans le monde,

puisqu'il y a un siècle il n'existait pour ainsi dire rien sur

ce sol, et que tout, défrichements, constructions, récoltes,

bétail, mines, est nouveau.

Il y a profit assurément aussi pour les colons qui ont

fait toute cette richesse, qui en sont propriétaires et qui

en jouissent. C'est donc un gain net pour l'humanité.

C'est un gain aussi pour la civilisation, puisque c'est le

nombre des hommes civilisés qui s'est accru.

Les colons sont partis pour la plupart pauvres. Plu-

sieurs se sont enrichis beaucoup ont trouvé, sur cette

terre nouvelle, des conditions meilleures d'existence pour

eux et pour leurs enfants. Ils ont plus de bien-être qu'ils

n'en auraient eu sans la fondation des colonies. Ils l'ont

gagné, il est vrai, le plus souvent par de rudes et persé-

vérants travaux; c'est ainsi que l'économie politique,

d'accord avec la morale, aime que la richesse soit ac-

quise.

Il y a eu profit aussi pour la métropole.

Le commerce total de l'Australasie s'élevait à 2 mil-

liards 906 millions de francs en 1883. Ce nombre est

supérieur au commerce réel, parce que le mouvement

d'une colonie à l'autre, qui n'est guère qu'une réexporta-

tion et qui compte pour près de 900 millions, y figure.

Or, sur les 2 milliards qui restent, près des trois quarts

(1 milliard 375 millions en 1883) reviennent àl'Angleterre

premier profit.

L'Angleterre fait la plus grande partie des transports

de l'Australasie, et, en 1882, sa marine figure pour

9800000 tonnes en nombre rond dans un mouvement

général de navigation qui s'élève à 10 millions et demi

de tonnes pour les sept colonies second profit. Ce n'est

pas le moindre, car l'Angleterre, puissance insulaire, a
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un intérêt non seulement économique, mais politique, à

entretenir une nombreuse marine.

Le commerce avec l'Australasie approvisionne de laine

.1'Angleterre, et c'est grâce à l'importation coloniale que
Londres est le plus important marche

de cette matière

première qu'il y ait dans le monde troisième profit.

Celui-ci n'est pas non plus à dédaigner. Pour avoir une

industrie puissante, il faut s'assurer la matière première

et il est très important de posséder chez soi, à peu de dis-

tance, sans avoir de frontière ou de mer à traverser, de

douanes à redouter, un approvisionnement constant,

considérable et varié; une manufacture qui jouit de cet

avantage a sur ses concurrents une supériorité incontes-

table.

Leeds et Bradford doivent une grande partie de leur

développement à la fourniture des laines australiennes.

Tous les manufacturiers apprécient un avantage de ce

genre et ce n'est pas sans raison que Roubaix s'efforce

en ce moment de créer un marché de laines à Dunkerque.

Un pays neuf est avide de capitaux comme de bras, et

il leur paye un intérêt d'ordinaire plus élevé que le taux

des marchés européens. Par suite des liens naturels et

légaux qui unissent la colonie à la métropole, c'est à

l'Angleterre que l'Australasie s'est adressée pour faire

ses emprunts coloniaux, et c'est aussi d'Angleterre que

vient la plus grande partie des capitaux qu'absorbent les

entreprises privées. Les capitalistes anglais en profitent

et y gagnent quatrième profit.

La population surabondante des Iles-Britanniques en-

voie chaque année un essaim nombreux d'émigrants. Ces

émigrants se rendent presque tous dans des pays de la

zone tempérée où la langue anglaise est parlée. L'Aus-

tralie est un des centres où ils affluent; l'Angleterre y a

envoyé par an en moyenne, de 1870 à 1880, 30 000 émi-



SÉANCE DU 5 MARS 1886.

grants qui vont chercher du travail, de bons salaires,

beaucoup même des terres à exploiter. L'Angleterre est

soulagée d'une partie de ses pauvres et ceux-ci, en chan-

geant de résidence, troquent le plus souvent leur misère

présente contre l'espérance d'un bien-être futur cin-

quième profit.

Mais peut-on rencontrer partout ces bonnes conditions?

Non, sans doute.

Il n'y a plus sur le globe place pour les fondations de

colonies analogues à celle de l'Australie. Les deux zones

tempérées sont occupées soit par des nations civilisées,

comme le sud de l'Amérique, soit par des États euro-

péens.

En second lieu, l'Européen n'est pas apte à fonder

dans la zone torride des colonies de peuplement. Ce qui

ne veut pas dire qu'il n'y ait pas matière à une interven-

tion utile, soit par la fondation de comptoirs de com-

merce, soit par la soumission de nations indigènes.

M. Levasseur pense que M. Lalande a été trop sévère

dans le jugement qu'il a porté sur l'Inde britannique.

L'empire du Grand Mogol, qui avait été très florissant,

était en dissolution quand les Anglais ont commencé à

établir leur autorité ils n'ont pas fait la décadence et

l'anarchie ils en ont profité et depuis qu'ils ont modifié

l'état économique de l'Inde par la construction des che-

mins de fer, on peut affirmer que l'état de richesse du

pays, loin de s'empirer, s'est amélioré. L'Inde a gagné à

être gouvernée par l'Angleterre et l'Angleterre a gagné

à posséder l'Inde; n'eût-eUe eu que l'occasion d'y em-

ployer une marine considérable pour les transports,

qu'elle devrait s'applaudir d'entretenir, sans bourse dé-

lier, un grand nombre de marins qui seraient en cas de

guerre le soutien de sa puissance maritime.

Avons-nous, par nos entreprises nouvelles, quelque
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chance de trouver une autre Inde ? Non. Le Tonkin fran-

çais n'a peut-être pas plus de 6 millions d'habitants, tan-

dis que l'Inde britannique en a 250 millions et possède

beaucoup plus de richesse. La France aurait pu ne pas

aller au Tonkin elle y est son honneur et ses intérêts

en Orient lui commandent d'y rester. D'ailleurs, si le ré-

sultat ne paraît jamais devoir être considérable, il peut,

si les négociants français savent tirer parti de la situa-

tion, n'être pas nul. On a objecté le peu qu'avait donné la

Cochinchine il est vrai que le commerce français est loin

d'y avoir'l'importance souhaitable, mais il est juste d'a-

jouter que la colonie est relativement jeune et que déjà

elle ne fait plus appel à la métropole pour équilibrer son

budget.

L'orateur ne parle pas du Congo, où il n'est pas ques-

tion de fonder une colonie de peuplement, ni de Mada-

gascar, où les projets de conquête ont fait place à des

déterminations plus modestes.

Quant à l'Algérie, elle a coûté, il est vrai, des hommes

et de l'argent; mais il ne faudrait pas additionner le

nombre des morts depuis un demi-siècle pour les mettre

en ligne en les opposant au nombre des colons actuelle-

ment vivants; avec de telles comparaisons, la somme des

générations éteintes l'emporterait toujours sur la géné-

ration vivante. En réalité, la colonisation algérienne ne

date que de l'administration du maréchal Bugeaud; en

quarante-cinq ans, elle a fixé sur le sol d'Afrique, dans la

zone tempérée, sous le climat méditerranéen, 380 000 Eu-

ropéens dont plus de moitié sont des Français. Les colo-

nies australiennes n'avaient pas obtenu un tel résultat

dans les quarante-cinq premières années de leur exis-

tence, et cependant elles n'étaient pas gênées dans leur

développement par la civilisation arabe et par l'attache-

ment au sol de la race kabyle. Leur commerce ne s'éle-
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vait pas non plus, comme celui de l'Algérie, à environ

400 millions de francs (380 en 1883 d'après la direction

générale des douanes, 465 d'après le gouvernement gé-

néral de l'Algérie, dont la manière de supputer les va-

leurs n'est pas en harmonie avec les relevés actuels de la

douane). La France a donc dans l'Algérie une colonie

qu'elle peut citer avec une légitime satisfaction et qui té-

moigne non contre la politique coloniale, mais en faveur

d'une bonne politique coloniale l'acquisition récente de

la Tunisie, qui a écarté un danger de compétition et cou-

vert un des flancs de cette Algérie, est digne d'appro-

bation.

M. Levasseur ne croit pas cependant que l'acquisition

de bonnes colonies, qui sont très rares par le temps qui

court, soit le seul mode d'expansion favorable au com-

merce extérieur d'une nation. Il pense que l'émigration

dans les pays étrangers a une importance presque aussi

grande, sans exiger les mêmes sacrifices. Sans doute, on

est moins maître dans un pays étranger que dans sa

propre colonie et l'on y est exposé à certains revers. Il

est certain cependant que les représentants d'une nation

à l'étranger facilitent les relations commerciales de cette

nation avec l'étranger. M. Levasseur a essayé de calculer

le nombre approximatif des représentants, de sang pur ou

de sang mélangé, de la race européenne dans les parties

du monde autres que l'Europe, au commencement du

siècle et aujourd'hui il y en avait une dizaine de mil-

lions en 1800 aujourd'hui, il y en a plus de 80 millions.

C'est un bien, puisque le progrès de la race européenne

signifie progrès de la civilisation. Mais cette situation

nouvelle a ses exigences. Si les nations européennes ré-

pandent dans le monde entier leurs représentants, il est

nécessaire que toute nation jalouse de conserver son

rang prenne part à ce mouvement d'expansion et défende
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sur place même ses intérêts. Les absents ont tort. Le

commerce français qui, ainsi qu'on l'a dit avec raison,

fait avec l'étranger des milliards d'affaires, pendant

qu'il fait des centaines de millions avec ses colonies (ce

qui n'est pas une raison pour dédaigner les centaines de

millions), doit être présent par ses marins, ses commer-

çants, ses émigrants de condition diverse dans les pays

lointains, où il prétend lutter contre la concurrence étran-

gère.

M. Fournier DEFlaix est d'avis qu'il faut maintenir,

accroître le prestige de la France; il est avantageux de

montrer son drapeau, d'avoir autour du globe des cita-

delles où il flotte, cela ne nuit pas aux clientèles com-

merciales, cela augmente l'influence de la France. Le

pavillon couvre le voyageur et la marchandise.

Eh bien, il y a d'autres moyens de promener le pavillon

français autour du globe, de posséder des citadelles

commerciales, de développer, de garantir nos clientèles,

de couvrir nos voyageurs et nos marchandises.

Le meilleur de ces moyens, c'est de substituer aux

soldats qui nous coûtent fort cher et qui vont mourir sur

des territoires où l'acclimatation est impossible et aux

émigrants qui nous manquent, les grandes lignes de pa-

quebots à vapeur qui se distribuent de tous côtés et qui

portent partout nos produits, nos voyageurs, nos cour-

tiers, nos négociants et notre drapeau.

C'est aussi de mettre nos grands ports en état de rece-

voir, de charger et de décharger rapidement ces nou-

veaux engins de la lutte économique des peuples, ces

puissants navires dont la capacité et le tirant d'eau crois-

sent avec la vitesse et qui sont l'instrument le plus parfait

de notre civilisation, comme de la force économique des

peuples.

Ne valait-il pas mieux pour la France, à l'exemple de
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la Belgique, complètement armer le Havre, Bordeaux,

appelés à un si grand avenir, dès l'ouverture du canal de

Panama, que' d'engloutir 300 à 400 millions au Tonkin, à

Madagascar, au Congo, où le climat oppose à l'établisse-

ment de tout colon européen un obstacle infranchissable? '?

De quelle importance Anvers n'est-il pas pour la Bel-

gique Hambourg, pour toute l'Allemagne ? Combien la

Belgique a-t-elle été mieux avisée de dépenser 170 mil-

lions à Anvers et de proposer à l'Europe, notamment à la

France, de coloniser le Congo au moyen d'une lotèrie de

100 millions, à 20 francs le billet, que de mettre ces

170 millions à la disposition de Stanley, c'est-à-dire de

laisser Anvers dans la condition où se trouvent Bordeaux

et' le Havre

Mieux vaut donc armer la France, en faire un outil

puissant de production et de trafic, que d'entreprendre la

conquête de peuples éloignés, pauvres, confinés sur des

territoires inhabitables.

Ces aventures font que l'État est sans argent pour les

travaux des ports, que les chambres de commerce doi-

vent seules se pourvoir et que, dans la discussion de la

concession des lignes de'paquebots sur New-York et les

Antilles, il a fallu abaisser le chiffre de la vitesse des pa-

quebots à construire à 16 noeuds, parce que le port du

Havre n'était pas en situation d'en recevoir d'autres. Le

ministère de la marine s'est, paraît-il, décidé à demander

à l'industrie privée la construction de plusieurs grands

transports d'une vitesse de 18 à 20 noeuds et d'une capa-

cité, en dehors de l'approvisionnement de charbon, de

2 000tonnes au moins ces navires ne pourront pas péné-

trer dans le port de Bordeaux ni évoluer dans celui du

Havre. La marine marchande anglaise possède depuis

trois ans des navires d'une vitesse de 18à 20 noeuds. Elle a

donc des instruments de lutte commerciale plus efficaces
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que ceux que nous conserverons pendant dix ans au
moins.

Avant d'avoir des colonies, dit en concluant M. Four-

nier de Flaix, il faut être en mesure de les exploiter. L'ac-

cessoire ne doit pas passer avant le principal.

Séance du 5 avril 1886.

La séance est présidée par M. Léon SAY. A ses côtés

est assis M. Ambrosio Montt, envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire du Chili aux États-Unis, invité

du bureau.

Sur la proposition de M. J. de Gasté, ancien député, la

réunion adopte comme sujet de discussion la question

suivante .1

DE LA MEILLEURE FORME D'EMPfUJ~iTS PUBLICS.

M. DEGASTÉprend la parole pour exposer la question.

Cet exposé est le développement des observations qu'il a

présentées dans deux lettres des 9 et 15 mars dernier au

ministre des finances, et dans une autre lettre du 23 mars

au président de la République, à propos du projet d'em-

prunt étudié par le gouvernement et par la Chambre.

M. de Gasté, passant eh revue les exemples d'emprunts

publics remarquables, soit en France, soit à l'étranger,

fait constater d'abord ceci que trois gouvernements,

ceux de l'Angleterre, de la Prusse et des États-Unis, ont

seuls jusqu'ici obéi aux règles de l'arithmétique et aux

prescriptions commandées par l'intérêt de leur nation.

Ces règles, ces prescriptions consistent à emprunter au

pair, ou aux environs du pair, au taux d'intérêt exigé par

les circonstances, puis, quand le taux de l'intérêt s'est
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abaissé, à offrir le remboursement au pair, par séries, aux

créanciers de l'État qui ne voudraient pas accepter une

réduction d'intérêt conforme aux circonstances, toujours

sans augmentation de capital.

L'Angleterre qui, en 1815, avait une dette moins consi-

dérable absolument que la dette actuelle de la France,

mais beaucoup plus lourde si l'on tient compte de sa po-

pulation en 1815, par trois conversions successives, en

1822, 1830, 1844, a réduit son 5 0/0 en 4 0/0, en 3 1/2,

puis en 3 0/0, sans augmentation de capital, et n'a eu

que des sommes insignifiantes à rembourser à chaque con-

version.

La Prusse a imité l'Angleterre, mais en 1848 elle n'avait

encore pu réduire son 5 0/0 par des réductions succes-

sives qu'en 31/2 0/0. Pendant la guerre de 1870-1871 que

Napoléon III lui avait déclarée, elle a emprunté du41/2 0/0

aux environs du pair, entre 97 et 98, mais il lui a fallu plus

d'un mois pour placer entièrement son emprunt chez elle.

Les États-Unis, pendant les quatre ans qu'a duré la

guerre de sécession, ont emprunté aux environs du pair,

d'abord à 4 0/0, puis à 5, à 6, enfin à 7,3 0/0 (sept trois

dixièmes pour cent), environ une douzaine de milliards.

La guerre civile finie, ce dernier emprunt ne fut pas

difficile à réduire chez eux d'intérêt sans augmentation

de capital.

Plus tard, ils ont placé chez eux et en Europe, à Lon-

dres et à Paris notamment, deux emprunts en 4 1/2 0/0

à 103, puis du 4 0/0 à 102,75, s'élevant ensemble à près

du tiers de leur dette primitive, pour rembourser les ban-

quiers qui ne voulaient pas accepter la réduction d'inté-

rêt sans augmentation du capital.

En France, le ministre des finances actuel s'est cru

obligé de tenir compte d'autres considérations que celles-

là, et il a proposé d'émettre un emprunt à 3 0/0, au lieu
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d'emprunts à 4 0/0 et à 4 1/2 0/0 à émettre à la Bourse,

où des emprunts semblables sont cotés, et à compléter

ensuite, s'il y a lieu, par des emprunts avec publicité et

concurrence au-dessus du pair en 4 0/0.

Il est facile de voir, dit M. de Gasté, combien le projet

soumis aux Chambres est défectueux.

10 Si le 3 0/0 à émettre est souscrit à 80, la France,

pour recevoir 1 milliard, prendra l'engagement de rem-

bourser 1 milliard 250 millions et de payer un intérêt an-

nuel de 37 millions et demi, qui ne pourra pas être réduit

par des conversions successives en 3 0/0 que l'Angleterre

n'a pu raisonnablement convertir en 2 1/2 0/0.

2" Si le 3 0/0 était émis à 75, pour recevoir 1 milliard,

la France s'engagerait à rembourser 1 milliard 333 mil-

lions et à payer un intérêt annuel de 40 millions.

3° Du 4 0/0 émis à 105,50, ce qui serait possible, n'obli-

gerait qu'à rembourser 975 millions pour recevoir 1 mil-

liard et à payer un intérêt annuel de 39 millions, qui se-

raient réduits à 29250 000 francs, quand le 4 0/0 aurait été

réduit à 3 0/0 par des réductions successives d'intérêt,

sans augmentation de capital.

4° Si l'on émettait du 4 1/2 0/0 convertible au bout de

sept ans, comme le nouveau 4 1/2 qui est coté 109 à la

Bourse, s'il était émis à 105, ce qui ferait supposer une

forte baisse de ce cours, pour recevoir 1 milliard, la

France n'aurait à rembourser que 950 millions et à payer

pendant sept ans 42750000 francs d'intérêt annuel, qui

se trouveraient réduits à 28 millions et demi par le temps
et par des réductions successives de l'intérêt à 3 0/0, tou-

jours sans augmentation de capital.

L'emprunt en 3 0/0, dit l'orateur, ne serait préférable

aux emprunts au-dessus du pair en 4 0/U et en 4 1/2 0; 0,

qui ont l'inconvénient d'exiger un intérêt un peu plus fort

au début, mais de bien peu de chose pour le 4 010, que si
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la faillite de la France était inévitable, ce que je suis loin

de croire, bien quo l'Angleterre depuis 1815, en consa-

crant chaque année 100 millions pour l'amortissement de

sa dette, n'en ait guère diminué le capital de plus de 2 mil-

liards et un quart, soit d'un, dixième environ, réduisant

l'intérêt à payer d'un cinquième au moins.

En un mot, conclut M. de Gasté, la France, comme

l'Angleterre et les États-Unis, n'est point à la merci des

capitalistes, et elle peut rester maîtresse de ses apprécia-

tions en matière d'emprunt.

D'après M. Adolphe Cobtb, on peut employer trois sys-

tèmes d'emprunt i° l'emprunt en rente perpétuelle au

pair ou à des cours voisins du pair, en se réservant des

conversions successives; 2° l'emprunt en un fonds amor-

tissable, avec une sorte de prime de remboursement;

3° l'emprunt en rente perpétuelle au-dessous du pair.

Voyons les avantages et les inconvénients de ces diffé-

rents systèmes

Le fonds convertible à bref délai promet une économie

facile à réaliser sur les arrérages. Mais cette économie

est toujours rachetée par des conditions plus onéreuses

au moment de l'emprunt. Si, par exemple, nous emprun-

tions aujourd'hui en un fonds 4 0/0, il est évident qu'on

ne pourrait guère faire l'émission qu'au pair et même

au-dessous du pair on emprunterait au taux effectif

de 4 0/0, tandis. qu'en rente 3 0/0 on peut emprunter au

taux de 3,75 0/0. On payerait donc d'une surcharge d'in-

térêt de 25 0/0 la faculté de réaliser ultérieurement une

économie d'arrérages par la conversion. Des économistes

éminents sont partisans de ce système qui a donné, en

effet, des résultats très appréciables en Angleterre et

surtout aux États-Unis. Peut-être dans ces pays, la rente

est-elle un placement moins exclusivement national,

moins divisé à l'infini que chez nous; toujours est-il que
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le système des conversions est très impopulaire en France,

parce qu'il ne s'applique jamais sans imposer aux petites

gens d'épargne une perte sensible de capital. C'est là

une difficulté à laquelle on se heurtera toujours et qui ôte

beaucoup de ses avantages aux fonds convertibles.

Les fonds amortissables évitent cet inconvénient, puis-

que le remboursement s'en fait toujours fort au-dessus

du prix d'émission. En France, un emprunt en 3 0/0 amor-

tissable pourrait s'émettre à S2 francs, mais on le rem-

bourse par séries progressives au pair de 100 francs

l'État perd donc 18 points à chaque amortissement, tandis

que le 3 0/0 perpétuel peut se racheter sur le marché à

des prix voisins du prix d'émission et par conséquent

sans majoration. Le 3 0/0 amortissable et, en général,

les fonds remboursés avec majoration offrent encore cet

inconvénient que le public n'apprécie jamais exactement

la valeur de la prime de remboursement; il ne considère

surtout que le revenu effectif représenté par les coupons,

non le revenu mathématique qui résulte des, annulés.

C'est pourquoi le 3 0/0 amortissable français, qui devrait

être de 4 francs à 5 francs au-dessus du. 3 Q/0 perpétuel,

ne présente avec ce fonds qu'un écart de 1 fr. 50à 2 francs.

On emprunterait en amortissable à.,un taux plus élevé

qu'en perpétuel. Le système de l'a.mortissable aboutit

donc comme celui des fonds convertibles à une élévation

du taux de l'intérêt qui réagit fâcheusement sur le cours

de toutes les autres valeurs mobilières.

Un autre inconvénient des dettes amortissables, c'est

de laisser aux États qui les contractent une sécurité trom-

peuse. Pour constituer en 3 0/0 amortissable et non

en 3 0/0 perpétuel les 1 milliard 466 millions qu'il s'agit

d'emprunter présentement, il suffirait d'augmenter de

7 millions par an la charge du service de l'emprunt.. Cette

faible surcharge suffirait pour en assurer le rembourse-
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menten soixante-sept ans. Cela est bien peu; c'esttrop peu.

En vingt-cinq ans on n'auraitpas même éteintlequartde la

dette ce serait donc quand les nécessités de l'emprunt

auraient disparu, quand les motifs de courage feraient

défaut, que la part de l'amortissement deviendrait de plus

en plus considérable. Il est permis de douter que dans ces

conditions on aille jusqu'au bout du remboursement. Le

contrat sera modifié avant l'extinction de la dette.

L'expérience manque encore sur ce point, mais elle

peut être invoquée indirectement. Une caisse d'amortis-

sement destinée à amortir mécaniquement et automati-

quement en quelque sorte la dette publique, a fonctionné

en Angleterre et en France pendant la première moitié

du siècle. Elle n'a donné de résultat que quand elle a opéré

sur de véritables excédents budgétaires. Mais, en défini-

tive, et dans les'deux pays, les amortissements qu'elle a

réalisés ont été plus que compensés par les emprunts si-

multanés qu'on faisait et qui n'auraient pas le plus sou-

vent été nécessaires, si la caisse d'amortissement n'avait

pas existé en sorte que ce système d'amortissement mé-

canique a toujours été onéreux pour le pays qui l'a pra-

tiqué.

La vérité est qu'on ne rembourse la dette qu'avec des

excédents budgétaires et que les amortissements sont

d'autant plus faciles qu'on a emprunté au moyen du fonds

qui permet le taux le plus avantageux, c'est-à-dire, dans

le cas présent, en 3 0/0 perpétuel.

Du moment, en effet, où nous écartons les fonds au

pair et le 3 0/0 amortissable, nous n'avons pas le choix

des types de rente. Comme il s'agit de faire un emprunt
de liquidation, il faut évidemment employer dans ce but

un titre qui liquide, un titre qui se négocie aisément sur

le marché, qui soit compris du public aussi bien que des

banquiers, qui enfin existe déjà et ait fait ses preuves.
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Il n'y a que le 3 0/0 perpétuel qui réponde à ces condi-

tions. C'est lui qui permet d'emprunter au plus bas taux

possible.

Est-ce à dire, parce qu'il est perpétuel, qu'on doive re-

noncer à l'idée de l'amortir? Nullement, mais on choisira

un temps pour cela. Il faudra d'abord créer des excé-

dents budgétaires, et on les emploiera ensuite, soit au

rachat des rentes sur le marché, soit à une transformation

d'une partie des rentes perpétuelles en rentes tempo-

raires. Il suffit, en effet, de majorer dans une certaine

mesure l'intérêt de la rente perpétuelle pour la convertir

en une annuité terminable. Quant au rentier qui serait

disposé en tout temps à accepter cette conversion, il est

tout trouvé il s'appelle en Angleterre, la Caisse de la

Cour de Chancellerie, et en France, la Caisse des dépôts

et consignations.

M. Léon SAYse préoccupe plutôt du côté scientifique

de la question. Il aurait désiré la voir traiter à un point

de vue plus élevé, plus général.

Sans se borner à examiner ce que le gouvernement

devrait faire dans les circonstances actuelles pour se pro-

curer l'argent dont il a besoin, il faut plutôt se demander

s'il y a parité entre les diverses formes de papier à

émettre.

Soit, en effet, de la rente 4 1/2 perpétuelle, mais avec

certitude de remboursement dans un temps donné elle

équivaut à une rente qui assurerait une annuité variable

et décroissante, de 4,50 pendant dix ou douze ans, par

exemple, puis de 4,25, puis de 4 pendant d'autres périodes
de douze ans, etc.

Tel autre papier donnera un revenu fixe, mais pendant
une période limitée d'avance, soixante-quinze ans par

exemple, période au bout de laquelle l'État ne devra plus
rien.
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Tel autre fonds donnera un intérêt comportant, d'une

part, un intérêt proprement dit, plus une portion d'intérêt

sous forme de prime, soit prime de remboursement, soit

prime en lots.

Tous ces fonds peuvent se calculer, se comparer en

parités.

Donc, au point de vue économique, la forme même du

papier, du titre, n'est pas intéressante. Si la population

est ignorante et ne sait pas faire les calculs ci-dessus, le

gouvernement peut la tromper, et i11'a faitplus d'une fois

dans d'autres circonstances, on a vu parfois, au contraire,

le gouvernement moins éçlairé que la population, et se

trompant lui-même.

A ce point de vue, le public, en Angleterre, est aujour-

d'hui plus instruit qu'en France. Ici, il calcule très mal,

il ne sait pas se rendre compte, et la meilleure preuve,

c'est le succès des valeurs à lots. Notre grand public n'a

pu acquérir le sentiment de la valeur de l'annuité variable.

M. Léon Say croit qu'il n'est pas très moral pour un gou-

vernement d'abuser de cette ignorance et de prendre les

souscripteurs au moyen d'un fonds convertible.

Voilà quelques indications sur le côté économique de la

question, que les précédents orateurs, dit-il, ont plutôt

traité au point de vue administratif.

Cependant, malgré les observations ci-dessus, dans la

pratique, il faut bien donner au public le genre de fonds

qu'il demande il veut du perpétuel, il faut.bien lui en

céder. Mais alors il faudrait aussi avertir tes prêteurs,

leur bien dire que leur intérêt sera réduit à certaines

époques.

Malheureusement, quand l'État fait un emprunt, il doit

compter avec plus d'un élément. Il y a, par exemple, à

apprécier très sérieusement la situation du marché, et

c'est alors que les ministres des finances sont tous, fata-
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lement, disposés à s'appuyer sur la spéculation, pour s'as-

surer une bonne réussite.

Aujourd'hui, par exemple, la situation est fâcheuse il

règne une défiance incontestable; il serait certainement

difficile de trouver 1 milliard disposé à s'employer du

jour au lendemain en rente, 11faut donc user de la spé-

culation pour placer les titres.

A l'heure qu'il est, M. Léon Say pense que la rente per-

pétuelle serait préférable, mais qu'il serait dangereux

d'adopter une combinaison qui a été proposée,, consistant

à réserver des titres à tous les déposants des caisses

d'épargne, considérés alors comme des souscripteurs pri-

vilégiés et irréductibles. Il pourrait y avoir là un trafic de

livrets fort regrettable.

Il ajoute enfin une remarque au sujet de l'assertion de

M. Goste, que, pour amortir vraiment, il faut avoir des

excédents.

Ce n'est pas exact, car on peut s'assurer des excédents

à volonté, en maintenant des impôts, et amortir dans de

pareilles conditions ne peut constituer une heureuse

combinaison financière. Vouloir amortir quand même et

se trouver, obligé d'emprunter pour amortir, .c'est, aboutir

à un véritable contre-sens.

M. Clément Juqlar s'étonne qu'au moment d'emprun-
ter on fasse valoir tant d'arguments pour limiter le béné-

fice .du prêteur et donner, à l'emprunteur une situation

privilégiée, en faisant entrevoir à bref délai la menace de

la conversion. >

On s'attriste de voir l'État emprunter au-dessous du

pair, on constate l'écart entre le taux auquel il emprunte
et le pair comme cet écart feraie bénéfice du prêteur, on

le regarde comme une perte pour l'État c'est là qu'est

l'erreur.

Sans doute, si l'État devait rembourser au pair la



SÉANCE DU 5 AVRIL 1886.

somme empruntée au-dessous du pair, il y aurait perte

pour lui. Mais il n'en est rien.

L'État choisit son jour et son heure, et, quand les cours

ont dépassé le pair, il offre une réduction d'intérêt ou le

remboursement au pair. Quand l'opération est bien con-

duite, combien peu de personnes se présentent au guichet

desremboursements c'est, du moins, ce que les dernières

conversions nous apprennent.

L'État réduit sa dette et ne rembourse pas le capital. La

perte entière, capital et intérêt, retombe sur le rentier,

s'il n'a pas réalisé, dans les hauts cours, avant la conver-

sion.

Quant à l'État, tout le bénéfice est pour lui, puisque,

avec un taux moindre, il obtiendra dans l'avenir, s'il em-

prunte, un capital plus considérable que par le passé.

Mais, revenons au fait il s'agit d'emprunter, et avant

de choisir le titre de la rente à émettre, il faut prendre la

cote de la Bourse, observer le taux de capitalisation des

valeurs, établir ce qu'en terme de banque on appelle la

parité.
Rien de variable comme ce taux de capitalisation.

Quand les risques et les revenus varient, cela se com-

prend mais quand c'est le même débiteur, l'État, et

nne somme fixe, les différences doivent tenir à d'autres

causes.

Pourquoi les cours du 3 0/0, du 4 0/0, du 4 1/2, de

l'amortissable ne sont-ils pas au même taux de capitalisa-

tion ?̀.'

Parce que, dans les placements en fonds publics, il y a

deux catégories de preneurs à long terme, les rentiers;

à court terme, les banquiers et les spéculateurs, et ces

derniers sont d'accord, non pas pour rechercher un taux

d'intérêt élevé, mais, outre la solidité du placement, une

grande élasticité des fonds sur lesquels ils opèrent, c'est-
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à-dire l'espoir de plus-value sur le capital que ne donnent

pas les fonds aux environs du pair et sous la menace pro-

chaine d'une conversion.

En un mot, même dans ces questions matérielles, c'est

encore l'idée, l'espoir d'un bénéfice futur qui entraîne.

Ce choix fait, toute la spéculation suit, et, même sans

capital et sans titre, acheteurs ou vendeurs de fonds

publics cherchent à prélever une part de cette plus-value

attendue, ou à la réaliser quand le mouvement de hausse

est trop rapide et dépasse le taux du marché.

De là une variété infinie de combinaisons, ferme et à

prime, qui, moyennant des risques limités, forment un

réseau dans lequel toutes les opérations, à crédit ou au

comptant, sont confondues et balancées à chaque liquida-

tion.

Chaque pays a un fonds qui sert de chef de file c'est lui

qui donne le branle et dont le taux d'intérêt est coté aux

prix les plus élevés.

Veut-on acheter ou vendre des millions, on n'a qu'un

mot à dire, l'opération est faite et disparaît dans l'im-

mense stock flottant des combinaisons et de la spécu-

lation.

A Paris, ce fonds privilégié est le 3 0/0, c'est sur lui que

porte tout le mouvement d'affaires; de là son plus haut

taux de capitalisation comparé au 4 0/0 ou 4 1/2 ou à

l'amortissable. Pour ce dernier, rien ne prouve mieux la

négligence du public à rechercher la valeur réelle des

fonds publics qu'on lui offre. Ici, comme dans bien d'au-

tres circonstances, il y a une grande différence entre la

valeur réelle et la valeur ayant cours. Si l'on établit la

parité du 3 0/0 perpétuel avec le 3 0/0 amortissable,

sur le cours de 80 francs pour le premier, le second devrait

valoir 84 fr. 82 et on le cote 82 fr. 30.

Le public demande à être conduit, entraîné on a dit que
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le crédit des États était celui que les banquiers voulaient

bien leur faire, tout en tenant compte de toutes les con-

ditions du marché nous en avons un exemple frappant

dans l'amortissable. Malgré les avantages qu'il offre, ce

fonds n'est pas le favori de la Bourse son prix en porte

ta trace.

Quand on a Besoin d'emprunter, què doit-on recher-

cher ? La plus grosse somme à recevoir immédiatement

contre le moindre intérêt les combinaisons de conver-

sion doivent entrer en seconde ligne, surtout quand l'ex-

périence a montré combien dans notre pays on a de peine

à convertir, même dans les circonstances les plus favo-

rables.

Or; la cote à la main, voici la parité du taux des rentes

dont nous avons le choix

Rente, 3 0/0; intérêt, 3 fr. 75; capital, 80francs.
4 0/0; 4 francs; 93

Amortissable, 3 84fr. 82.

Le 3 0/0 à 80 francs, le 4 0/0 devrait être coté 93 francs,

l'amortissable 84fr. 82. Pour ce dernier, on cote 82 fr. 30,

2 fr. 52au-dessous de sa valeur réelle comparée au 3 0/0.

Ce serait cependant le meilleur choix à faire; parce

qu'il porte son amortissement avec lui, mais la fausse

appréciation du public ne permet pas d'y avoir recours.

Voudrait-on répéter l'expérience sur le 4 0/0, le résultat

serait le même, et l'échec plus sensible pour l'État. Le

revirement d'opinion de la Commission de l'emprunt

prouve que tout le monde l'a compris. Il a suffi de lui

faire observer que dans une semblable opération le mi-

nistre des finances ne pouvait agir seul sans autre appui

que le public, que déjà on avait pris position pour sous-

crire du 3 0/0, qu'en un mot l'emprunt était déjà amorcé

et que changer de front c'était jeter la perturbation dans
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les rangs, et aussitôt, malgré ses préférences, la Com-

mission s'est ralliée et a accepté le 3 010.

Il n'y a pas de regrets à avoir notre confrère, M. Ney-

marck, a déjà montré, dans le Rentier, qu'en empruntant

à 4 0/0 au pair, ce qui est douteux, et en convertissant en

vingt ans le 4 0/0 en 3 1/2 0/0, en 3 0/0, on débourserait

la même somme totale qu'en empruntant à 3 0/0, mais

l'annuité à payer, pendant les dix premières années, se-

rait de 3 millions plus élevée.

En 3 0/0, l'économie immédiate que l'État réalisera est

supérieure aux économies éventuelles de conversions

successives.

Comme toujours il y a un choix à faire et à examiner

le côté théorique et pratique de la question.

En théorie, ne pas émettre d'emprunt au-dessous du

pair, accepter les taux du marché 6 0/0,5 0/0,4 0/0, 3 0/0

pour préparer les conversions futures.

En pratique, le pair dépassé sur le 5 0/0, prendre le

fonds déjà classé, à grande clientèle pour y noyer le nou-

vel appel au crédit avoir en vue la somme à encaisser

pour la moindre annuité, ne pas faire entrevoir des con-

versions menaçantes.

~~ahc~ du 5 mai i886.

Là séance est présidée par M. Léon SAY.

A ses côtés sont assis M. Émile de Laveleye, profes-

seur à l'Université de Liège, membre correspondant de

l'Institut, et M. Charles Petitjean, secrétaire de l'Asso-

ciation pour la défense de la liberté commerciale, tous

deux invitée du bureau.

M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, communique

une invitation adressée aux membres de la Société
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d'avoir à assister au prochain Congrès de l'Association

française pour l'avancement des sciences, qui auralieuà

Nancy du 12 au 20 août prochain.
La réunion adopte comme sujet de discussion la ques-

tion suivante proposée et posée par M. Courtois, secré-

taire perpétuel

LES CORPORATIONS DE MÉTIERS POURRAIENT-ELLES ÊTRE RÉTABLIES

DANS DES CONDITIONS DIFFÉRENTES DU PASSÉ

AVEC AVANTAGES POUR LES OUVRIERS ET SANS INCONVÉNIENTS

POUR LE PUBLIC ?

M. Alph. COURTOISprend la parole pour poser et déve-

lopper la question.

Les corporations de l'ancien régime, dit-il, ont été et

sont encore l'objet de chauds enthousiasmes et de déni-

grements persistants.

Pendant que certains, appartenant souvent à des

camps politiques différents, les regrettent et voudraient

les voir rétablir, d'autres iraient jusqu'à proscrire l'asso-

ciation entre ouvriers, la rendant responsable des grèves

qui désolent de temps en temps les pays tant du nouveau

que de l'ancien monde.

On dirait volontiers que les corporations de l'ancien ré-

gime méritent et cet excès d'honneur et cette indignité

tout dépend de l'époque à laquelle on se place pour les

envisager.

Si, en effet, on remonte à leur origine non seulement en

France, mais en Europe, du onzième au quatorzième

siècle, on voit les corporations suppléer l'État, qui se dé-

robe, dans sa plus importante fonction, la seule suivant

l'orateur, la production de la sécurité.

Faute de rencontrer dans les pouvoirs publics la pro-

tection à laquelle tout contribuable a droit, pour lui et ses

biens, dans un État policé, les travailleurs, pour sauve-
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garder leur liberté, durent veiller eux-mêmes à leur

sûreté.

L'histoire des corporations, à cette époque, se confond

fort souvent avec celle des communes, tant l'union des

uns et des autres fut intime.

Peu à peu l'État se fonde, ses organes se développent

et se fortifient il a conscience de ses devoirs et alors,

inversement, la raison d'être de la corporation perd de

sa valeur jusqu'à cesser d'exister. Bien plus, cette asso-

ciation devient un instrument d'inégalité, d'oppression du

fort sur le faible d'exploitation réelle cette fois, de

l'homme par l'homme, du compagnon par le maître, de

l'apprenti par le compagnon, du public consommateur

par le privilège, des inventeurs de génie par la routine;

elle achète, d'ailleurs, les bénéfices de cette situation rui-

neuse pour le pays par un asservissement abrutissant en-

vers les pouvoirs publics ceux-ci, à leur tour, en tirent

parti pour se créer des ressources financières qui ne

les empêchent pas d'aller à la banqueroute, puis à la

Révolution.

C'est à cette période de l'histoire des corporations que

se réfère le rapport si instructif de Roland de la Plâtrière,

alors inspecteur des manufactures, plus tard député gi-

rondin, le mari de la célèbre MmeRoland. Ce rapport

d'un témoin oculaire, autorisé par ses fonctions et son

caractère personnel, est écrasant pour le système écono-

mique qui prévalait avant 1776, et cependant il n'em-

brasse que le côté industriel; il ne vise ni les rapports

des membres de la corporation entre eux ou avec les

autres travailleurs, les étrangers, comme ils les appe-

laient, fussent-ils d'ailleurs de la même ville, ni les ba-

tailles judiciaires des corporations entre elles, ni les

déboires des inventeurs obligés de fuir un pays qui re-

poussait opiniâtrément le progrès, ni ces dispositions
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réglementaires qui refusaient le droit de travailler de la

profession de son choix à l'homme assez coupable pour

ne pas partager en religion la manière de voir de la

majorité de ses compatriotes. Arrière le protestant Ar-

rière le juif! La première condition pour être d'une cor-

poration, apprenti, compagnon ou maître, était d'être bon

catholique, ou, tout au moins, d'en faire publiquement et

régulièrement profession. C'est ce régime oppressif au

suprême degré, ruineux pour le pays, en opposition avec

l'esprit moderne, que quelques hommes, pris, encore une

fois, dans des camps politiques souvent fort opposés,

voudraient voir ressusciter d'une manière plus ou moins

complète. La révolution économique si courageusement

entreprise par Turgot, confirmée par la Constituante,

qui nous a valu ce magnifique élan industriel qui, depuis

un siècle, nous fait assister à de véritables merveilles;

cette pacifique révolution, on, la regrette, on veut re-

monter le courant, prétendant qu'en renversant les cor-

porations on a proscrit l'esprit d'association.

Oui, sans doute, le décret de juin 1791 fut une erreur,

au moins quant aux articles 2 et suivants qui proscri-

vaient l'association entre gens de métier. Mais comment

s'étonner que, dans un mouvement de réforme aussi co-

lossal, on ait tâtonné, voire même erré, sur les limites

précises à s'imposer ?̀?

D'ailleurs, ce décret n'est plus ni lui ni l'ancien article

du Code pénal qui proscrivait la coalition.

Faut-il revenir aux corporations ? Là est seulement la

question.
M. Courtois ne s'arrête pas aux corporations fermées,

bien qu'il en existe encore en France. Personne, surtout

dans la Société d'économie politique, n'en demande le

rétablissement.

Reste la corporation ouverte, sans doute, maisréunis-
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sant tous les travailleurs d'une même profession, une par

profession.

Comment, d'abord, établir la frontière d'une profes-

sion ? Admettant l'immobilité, il y a encore des indéci.

sions de la nature de celles qui jadis motivèrent ces pro-

cès homériques qui duraient un ou deux siècles, qui

absorbaient, en frais de procès, des millions, accroissant

ainsi le prix de revient, sans compter le dommage résul-

tant de cette guerre de papier timbré qui, derechef, haus-

sait d'autant le prix de revient et, grâce au régime pro-

tecteur, le prix de vente.

Le consommateur, bon enfant, payait tout et le pro-

ducteur n'en était pas plus heureux pour cela, puisque

son bénéfice net ne s'était pas accru. Il y perdait même,

la quantité diminuant en raison de la cherté.

Mais le monde n'est pas immobile, il marche les be-

soins changent ou se développent, les procédés se mod

fient, les inventions bouleversent les industries. Il est donc

présomptueux à la loi de prétendre bâtir sur ce sable

mouvant une classification quelconque.

Et puis la concurrence, cet instrument de progrès, cette

cause incessante du développement de la richesse pu-

blique, que devient-elle avec cette servant

à établir des corporations ouvertes, soit, mais une seule

corporation par industrie ?

On parle de l'esprit de corps qui ennoblit-le travail, qui

inspire au producteur des sentiments d'amour-propre pro-

fessionnel, qui commande la délicatesse, pousse à la pra-

tique des préceptes de la morale tout cela est souhai-

table, certes mais faut-il, pour y arriver, une organisa

tion légale, une réglementation préventive

Faut-il, en d'autres termes, que des lois humaines vien-

nent combler un prétendu vida dans le monde moral?

N'avons-nous pas des sociétés dues à l'initiative privée
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qui viennent, pour tous ceux qui le veulent, faire ce que

réalisaient, avec plus ou moins de succès, mais pour un

nombre limité, pour des privilégiés, les corporations d'au-

trefois.

Des secours, médecins et médicaments, en cas de ma-

ladies, des pensions de retraite, des écoles profession-
nelles pour les enfants, des cours pour les adultes tout

cela se fait de nos jours sans recourir aux corporations,

sans l'intervention du pouvoir. Des sociétés privées, des

associations syndicales d'ouvriers, par exemple, ont fondé

des cours professés avec talent, suivis avec succès.

Le mieux, fort souvent, en matière d'association parti-

culièrement, c'est que l'État s'abstienne, sauf de sa fonc-

tion principale.

M. Alph. Courtois termine par ce passage de Rossi que

MM. Say et Passy citaient naguère dans des milieux dif-

férents. « L'isolement, à son plus haut degré, c'est l'état

sauvage l'association forcée, oppressive, c'est le des-

potisme la perfection se trouve dans les associations

volontaires qui multiplient les forces par l'union, sans ôter

à la puissance individuelle ni son énergie, ni sa moralité,

ni sa respectabilité. Un peuple chez lequel peut se réali-

ser cette haute combinaison de la puissance individuelle

avec le principe d'association, est entré définitivement

dans la carrière de la civilisation progressive. »

M. Cheysson trouve significatif que l'établissement des

corporations ait pu se poser devantla Société d'économie

politique. C'est pour lui « un signe des temps » Pareille

question n'aurait pas été de mise il y a une trentaine

d'années.

A cette époque, en effet, le vent était au libéralisme.

On supprimait partout les entraves à la liberté du travail

on abaissait les frontières douanières. Il semblait que ces

grandes conquêtes fussent définitives; mais, comme l'0-
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céan, le monde économique a ses marées et ses courants

alternatifs d'une puissance irrésistible. Nous sommes

aujourd'hui en plein reflux tous les pays se hérissent à

l'envi de douanes et la liberté du travail est exposée à de

redoutables assauts.

Ses adversaires viennent de divers points de l'horizon:

hommes de nouveauté, qui placent l'âge d'or dans l'ave-

nir, hommes de tradition qui le placent dans le passé;

socialistes et conservateurs, divisés sur presque tout le

reste, s'entendent pour dénoncer les méfaits de la liberté

du travail et pour demander que le travail soit régle-

menté, les uns dans le but de faire tourner à leur profit

l'intervention de plus en plus accentuée de l'État, les autres

dans l'espérance de ressaisir peut-être certains privilèges

d'autrefois, mais surtout de ramener les avantages sociaux

qu'ils rattachent aux anciennes organisations. Les artisans

se plaignent de la liberté du travail qui les fait écraser par

la grande industrie les ouvriers demandent de tous côtés

qu'on les protège à leur tour contre la concurrence de la

main-d'œuvre étrangère, qu'on limite la durée du travail

quotidien, qu'on tarifie les salaires. Tous ceux, en un mot,

qui souffrent d'un malaise économique, et ils sont nom-

breux aujourd'hui, l'imputent à la liberté du travail et se

coalisent contre elle. On songe à des réglementations

nouvelles ou plutôt à du « vieux neuf », à la restauration

de certaines institutions du passé, notamment à celle des

corporations.

Dans les pays voisins, elle n'a pas été seulement l'objet

d'une discussion académique, mais elle a reçu des solu-

tions pratiques.
En Allemagne, la liberté du travail a été proclamée par

la loi sur l'industrie (Gewerbe Ordnung) du 21 juin 1869,

qui a ouvert les corporations, les Guildes, et les a rendues

facultatives. C'était le temps où la politique allemande
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s'orientait vers le libéralisme. Mais, peu après, M. de Bis-

mark lui imprimait, comme on sait, une autre direction.

La corporation est un des rouages les plus importants

du mécanisme imaginé par le grand chancelier. Elle avait

été expressément désignée pour ce rôle dans le discours

prononcé par l'empereur d'Allemagne à l'ouverture du

Reichstag, le 15 février 1881. Ce discours, qui contient

en germe le programme des réformes économiques et

sociales successivement présentées depuis lors, annon-

çait un projet de loi « ayant pour but de régler le régime

des corporations, de grouper en unions corporatives les

forces isolées de tous ceux qui exercent le même métier,

et d'augmenter par là leur force productive ainsi que leur

force morale

Ce projet est devenu la loi du 18 juillet 1881, qui ré-

glemente les corporations de patrons (Immz~ngen)et leur

assigne la tâche de protéger les intérêts communs de leur

industrie.

Ces corporations sont facultatives, mais en accueillant

le 10 juin 1884 la proposition du député Ackermann, le

Heichstag a obligé les patrons à y entrer, s'ils veulent se

procurer des apprentis. Cette mesure indirecte a rendu

sans bruit la corporation obligatoire pour la petite indus-

trie dans une foule de localités. Le même résultat est ob-

tenu pour la grande industrie par la loi du 15 juillet 1884

portant assurance contre les accidents. Le plan se dessine

ainsi dans toute sa netteté.

Créer des groupes fortement organisés qui évoluent

sous la main de l'autorité, comme des régiments sous

celle de leur colonel, tel est le but poursuivi par M. de Bis-

mark au travers de ses combinaisons législatives. Le

pivot du système, c'est l'Office impérial des a.s.snra~tces,

dont le siège est à Berlin et dont les membres en service

ordinaire sont nommés par l'empereur. Ce bureau a la
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haute main sur toutes les corporations des patrons, inter-

vient dans tous leurs actes pour les approuver ou les re-

dresser et donne pied au gouvernement dans toutes les

industries. C'est donc un véritable instrument de règne.

Aussi les socialistes, qui avaient vu en M. de Bismark

« un cheval de renfort pour gravir la côte », commen-

cent-ils à protester contre le caractère de police et de bu-

reaucratie imprimé à ses réformes, et à déclarer que

« du socialisme sans démocratie, c'est du socialisme de

caserne ».

Ce n'est donc pas en Allemagne qu'il faut chercher

l'idéal désintéressé de la corporation restaurée pour ses

propres vertus. En Autriche, la tentative a été plus sin-

cère, et, si l'on ose le dire, plus naïve. Quoiqu'elle ne soit

encore qu'à ses débuts et ne permette pas un jugement

définitif, elle mérite toute l'attention des économistes.

Les corporations avaient été abolies par la loi du 20 dé-

cembre 1859. La loi du 15 mars 1883, rendue sous l'inspi-

ration des conservateurs autrichiens, les rétablit pour les

métiers de la petite industrie, en même temps qu'elle im-

pose, comme condition de l'exercice de ces métiers, la

production d'un certificat d'apprentissage et de capacité.

La corporation est obligatoire pour les patrons, qui,

seuls, en sont membres, tandis que les ouvriers sont de

simples adhérents (art. 106). Elle est administrée par une

commission corporative formée de patrons et par l'as-

semblée corporative où ne siègent que des patrons, sauf

deux à six représentants au plus des ouvriers, entendus

pour l'expression de leurs griefs et de leurs voeux.

Quant à l'assemblée des ouvriers, elle a des attribu-

tions très limitées, et des précautions étroites sont prises

pour l'empêcher d'en sortir.

C'est l'autorité qui arrête le périmètre des corporations,

au besoin les établit d'office, approuve leurs statuts,
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institue des commissaires spéciaux pour surveiller leur

marche, etc.

On voit combien peu ces groupements artificiels, ad-

ministratifs, a priori, ressemblent aux anciennes corpo-

rations, issues spontanément de la communauté des

intérêts et des besoins.

Le terrain était particulièrement favorable au succès

d'une pareille entreprise. L'Autriche est, en effet, restée

un pays de tradition, de coutume et d'autorité. Sa légis-

lation conserve des dispositions archaïques qui étonnent

et dont M. Cheysson cite plusieurs exemples empruntés

à la loi du 15 mars 1883. Elle consacre l'inégalité entre

les patrons et les ouvriers, et confère aux premiers des

privilèges que nous trouverions exorbitants. Les ouvriers

n'ont pas de droits politiques, ne siègent pas dans un jury,

ne peuvent se mettre en grève ils sont presque exclus

en fait de la corporation, qui est formée des patrons et

qui est investie de pouvoirs étendus pour la réglementa-

tion du travail, pourle jugement des contestations élevées

au sein de l'atelier. Enfin la petite industrie a gardé en

Autriche une grande importance, et l'on sait que c'est elle

qui est la terre promise de la corporation.

Toutes les conditions se réunissaient donc pour faire

réussir l'expérience de 1883. Il ne semble pas cependant

qu'elle ait répondu à l'attente de ses auteurs.

Les ouvriers, les compagnons, ont paru peu flattés de

s'encadrer dans une institution qui ne leur laissait qu'un

rôle effacé de comparses. Les délimitations entre les corps

de métier ont été difficiles et ont été tranchées au gré des

autorités locales. Ainsi se sont produits des groupements

hybrides, qui ont juxtaposé pêle-mêle, par exemple, des

peintres, des orfèvres, des fabricants de peignes, et qui
contrastent étrangement avec la puissante homogénéité
des anciennes corporations.
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Quoique abolies seulement depuis vingt-quatre ans, ces

corporations avaient si bien disparu qu'il a fallu presque

partout les refaire à nouveau et de toutes pièces.

Pour assurer le fonctionnement de la nouvelle organi-

sation créée par la loi du 15 mars 1883, une loi acces-

soire du 17 juin 1883 a institué un corps d'inspecteurs de

l'industrie auxquels sont conférés des droits étendus

d'ingérence dans les ateliers.

Ces corporations vont-elles relever l'esprit chrétien et

conservateur, d'une part, et de l'autre, fortifier la petite

industrie ?

Sur le premier point, des esprits clairvoyants et peu

suspects signalent les dangers des contacts entre des ou-

vriers encore peu entamés par les idées socialistes et ceux

qui en sont profondément imbus. Il est peu probable que,

dans ces groupements, ce soit le socialisme qui batte en

retraite et perde des adhérents. Contre leur gré et leurs

prévisions, les auteurs de la loi auraient ainsi facilité la

propagande ou la contagion des doctrines qu'ils voulaient

contenir.

Quant à la petite industrie, c'est un mauvais moyen de

la défendre que de la réglementer. Autrefois le consom-

mateur était enchaîné à un atelier déterminé, tandis que

libre aujourd'hui de son choix, il va, non à la qualité,

mais au bon marché, c'est-à-dire à la grande industrie.

Les entraves résultant de la nouvelle loi vont faire re-

fluer les ouvriers du côté de la liberté et les enlever aux

petits ateliers pour les pousser vers les usines, où l'offre

de leurs bras fera baisser les salaires. On aura ainsi rendu

plus précaire la situation de la petite industrie, loin de

l'améliorer.

C'est l'usine qui a tué la corporation, et qui l'empêche
de revivre. Rien ne peut prévaloir contre cette fatalité

économique.
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Vainement a-t-on essayé par une loi votée en mai 1884,

sur le rapport du comte Blome, de protéger la petite in-

dustrie en imposant à la grande la limitation des heures

de travail, et toute une série de dispositions restrictives

en faveur des ouvriers (Gesetzüber die Arbeiterschutz).

Les artisans ne se sont pas tenus pour satisfaits et, dans

un congrès tenu à Vienne en septembre 1884 par 2000

d'entre eux, ils ont formulé tout un programme de me-

sures dirigées contre la grande industrie. Peu après

un congrès semblable, tenu à Berlin et représentant

150000 adhérents, votait des conclusions analogues.

Il est peu probable que le gouvernement autrichien dé-

fère à ces vœux. Il a déjà trop d'embarras avec les cor-

porations de la petite industrie pour aborder les autres.

Or, qu'est-ce qu'un mouvement corporatif qui laisse en

dehors de lui les usines et constitue un droit spécial pour

les petits ateliers? `?

En résumé, les résultats de ces essais ne sont pas pour

en encourager d'analogues dans notre pays, où les con-

ditions d'application sont beaucoup moins propices.

La corporation demande pour réussir l'égalité de si-

tuation entre les maîtres et les ouvriers, la communauté

de foi religieuse et politique, la simplicité de l'outillage,

l'exiguité de l'atelier, l'isolement des marchés, le tête-

à-tête forcé entre le consommateur et le producteur, le

sentiment de la hiérarchie, le respect des traditions. Notre

pays offre-t-il rien de pareil? C'est une illusion de croire

à la toute-puissance d'une formule et d'une organisation

factice. On parvient ainsi à fabriquer une carcasse, qui a

les dehors de la vie. Mais comme on n'a pu lui souffler

une âme, elle reste une œuvre décidément morte. Pour

ressusciter l'ancienne corporation, il faudrait supprimer
les transformations économiques dont le choc l'a brisée et

biffer un siècle d'histoire.
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S'il n'admet pas le rétablissement des corporations par

voie de réglementation et de contrainte légale, M. Cheys-

son reconnaît au contraire la légitimité et la fécondité

des groupements qui s'opèrent sous la seule impulsion de

la liberté entre personnes du même métier, ayant, n'en

déplaise au législateur de 1791, « des intérêts communs ».

Il applaudit donc au principe de la loi du 21 mars 1884

sur les syndicats professionnels et constate par une expé-

rience personnelle les bons effets de ce groupement pour

les syndicats agricoles qui facilitent au paysan l'achat

à bon compte des engrais chimiques, des semences de

choix, et l'application des bonnes méthodes de culture,

comme dans les départements des Ardennes, du Loir-et-

Cher et dans une foule de localités.

Toutefois M. Cheysson exprime, à l'occasion de la loi

du 21 mars 1884, un regret et une crainte: le regret

qu'elle aitabrogé l'article 416 du Code pénal, et la crainte,

malheureusement justifiée par des exemples récents, que

la liberté du travail ne soit plus suffisamment assurée

contre l'intolérance de certains ouvriers. Les dissidents

pacifiques et laborieux sont soumis à une contrainte mo-

rale, parfois tout aussi despotique et odieuse que la vio-

lence physique.

Notre législation aurait dû prendre modèle sur celle de

l'Angleterre, qui reconnaît les Trades- Unions, mais qui,

en souvenir des crimes de Sheffield et de maintes exac-

tions du début, prévoit et punit les cas de violence et de

pression que les unionistes pourraient exercer sur les

non-adhérents. Permettre la liberté des groupements,

mais aussi sauvegarder la liberté du travail, tel est le

double objet que visent et qu'ont atteint les lois anglaises

du 29 juin 1871.

Telle est aussi la conclusion de M. Cheysson. S'il n'a

pas foi dans la résurrection des institutions tombées sous
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des causes organiques et toujours grandissantes, il croit

que, sur le sol jonché de ces ruines vénérables, il faut

élever un édifice approprié aux conditions modernes, en

lui donnant pour bases la liberté d'association et la liberté

du travail.

En terminant, M. Cheysson fait appel à la haute compé-

tence de l'éminent convive de la Société, M. de Laveleye,

dont elle serait heureuse de connaître l'opinion sur la

question mise à l'ordre du jour.

M. E. DELAVELEYEvoudrait bien répondre par quel-

ques renseignements à cet appel de M. Cheysson; mais

il n'en a guère à fournir. La Belgique est restée en dehors

de ce mouvement corporatif auquel il vient d'être fait

allusion et qui se manifeste en France. Il y a bien une loi

belge récente sur le crédit agricole, mais elle est restée

sans donner de fruits, parce que les populations rurales,

comme d'ailleurs les autres classes laborieuses en Belgi-

que, ne sont pas assez avancées intellectuellement. On a

vu les secousses violentes qui ont agité tout dernièrement

le monde industriel, sans solution possible, sans qu'il pût

un instant être question de recourir à ce moyen de l'arbi-

trage, qui rend tant de services en Angleterre dans les

différends entre patrons et ouvriers.

Encore une fois, la Belgique n'estpas encore mûre pour

l'examen de la question dont s'occupe la Société d'écono-

mie politique.

Dans le passé, cependant, il ne faut pas l'oublier, les

corporations ont fait la grandeur et la puissance de ce

même pays, mais elles ont disparu et leur résurrection

semble de moins en moins probable devant la substitution

de la grande industrie à la petite. A Liège, pour ne citer

que ce fait, la fabrique d'armes, demeurée jusqu'à ces

derniers temps en quelque sorte « familiale », disparaît

peu à peu sous cette forme par les effets de la concurrence
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étrangère, américaine en particulier, et cède devant l'or-

ganisation en usines.

M. Léon SAY constate avec chagrin combien la situa-

tion morale et économique du monde industriel est pro-

fondément troublée, et voyant quelle vive réaction se

manifeste chez nous contre la liberté du travail, il de-

mande à M. de Laveleye si, en Belgique également, on

n'attaque pas cette même liberté.

M. E. DELAVELEYEle reconnaît. Oui, dit-il, il y a dans

notre pays une « désharmonie » accentuée entre les tra-

vailleurs et les capitalistes mais une des causes de ce

mal gît dans la situation politique des peuples qui les fait

s'entourer de barrières et consacrer à des armements des

capitaux qui fructifieraient si bien par le travail utile.

Mais ce n'est pas la liberté, sous une quelconque de ses

formes, qu'il faut incriminer au contraire, si tous ces

maux existent, c'est précisément que la liberté n'est pas

assez complète.

M. LIMOUSINfait remarquer que la question des corpo-

rations de métier n'intéresse pas exclusivement les ou-

vriers, que c'est une question générale qui englobe les

employeurs ou patrons aussi bien que les employés sala-

riés.

Il a été dit bien des choses contre les corporations de

l'ancien régime, et certes elles avaient, sous beaucoup de

rapports, mérité leur condamnation; cependant leur dis-

parition a eu des inconvénients que tous les hommes qui

voient les choses de près signalent fréquemment il y a

eu notamment l'abaissement du savoir professionnel, tant

chez les patrons que chez les ouvriers. Les fabricants

n'étant parfois que de simples capitalistes, ignorants du

métier, l'exercent par l'intermédiaire de contre-maîtres et

peu à peu la direction s'affaiblit. Quand les corporations

existaient, les maîtres devaient passer un examen, exé-



SÉANCE PU 5 MAI 1886.

cuter un chef-d'œuvre. De même chez les ouvriers, qui
devaient aussi, autrefois, exécuter un chef-d'oeuvrepour

devenir compagnons, et qui aujourd'hui ne font souvent

point d'apprentissage, mais se renferment dans des spé-

cialités infimesd'une profession.
Il est juste de dire qu'à l'heure actuelle une agitation

très vive en faveur du relèvement de l'enseignement du

travail manuelse produit en France, mais dansquelmilieu

se manifeste cette agitation ?2

Dans le milieu des syndicats professionnels, ces héri-

tiers des corporations.
La question telle qu'elle a été posée laisse une certaine

obscurité sur le but auquel elle tend en parlant da la

reconstitution des corporations sur de nouvelles bases.

Faut-il entendre par cette reconstitution la liberté pure
et simple des sociétés professionnelles qui existe actuel-

lement, ou au contraire penser à un retour vers des ins-

titutions en quelque sorte administratives, investies d'une

partie de la puissance de l'État et entraînant des mono-

poles et des privilèges.

Évidemment,il nesaurait être questiondeporteratteinte
à la liberté du travail, mais il y. auraitlieu de modifierla

loi sur les syndicats et, d'autre part, de faire au travail,

c'êst-à-dire à l'agriculture, à l'industrie et au commerce

une place parmi les pouvoirs publics.
Ence qui concerne les unionsde métiers, il faudrait que

la loi leur interdît de mettre, dans les règles qu'elles se

proposent d'établir, l'exigence pour les ouvriers d'une

nationalité, d'un sexe, d'un âge ou d'une parenté, d'un

versement, d'une adhésion à la société qu'elle leur inter-

dise également d'imposer des conditionsd'outillage ou de

mode de travail, tout ce qui, en résumé, constituait les

abus de l'ancien régime industriel. Il serait facile, avec

une dispositionpénale, peu sévère mais bien faite, d'as-
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surer le respect de ces obligations. Cette législation exis.

tant, la liberté des unions professionnelles ne donnerait

que d'excellents résultats.

La constitution d'un conseil supérieur de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce, paraît à M. Limousin,
avec la limitation des droits des unions libres de métier

ou syndicats professionnels, la solution de la question des

corporations.
La discussion, dit M. Ameune de LABriselainne, vient

de prouver que nous avons ici peu d'exemples à pren-
dre à l'étranger.

Au dire de M. de Laveleye, la Belgique ne nous offre

aucun enseignement précis.
D'un autre côté, M. Cheysson a démontré que l'Alle-

magne obéit à une pensée césarienne, et que l'Autriche,

dont les mœurs ne sont évidemment pas les nôtres, n'a

encore réussi dans aucune de ses tentatives. Rentrons

donc paisiblement en France, où nous avons la loi nou-

velle de 1884.

L'orateur, laissant tout à fait en dehors le côté politique,
ne veut envisager que le côté strictement économique de

cette loi.

Eh bien, à ce point de vue économique,la loi de 1884

réalise un changement considérable. Pour le comprendre,
il faut reculer d'un siècle, L'Assemblée constituante

de 1791, la plus grande assemblée, incontestablement,

que nous ayons jamais eue, obéissant, elle aussi, à des

idées politiques, a décrété, en juin 1791,qu'elle ne voulait

plus du régime des corporations elle a si bien manifesté

sa volonté à cet égard qu'elle a interdit la faculté à toutes

les corporations de métiers, de se nommer des bureaux,

des présidents et des syndics. En cela, la Constituante a

été trop loin, elle a dépassé le but. La loi de 1884, il a fallu

un décret pour cela, revient sur ce que le décret de la
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Constituante avait d'excessif et le premier mot de la loi

de 1884 est celui-ci la loi de juin 1791 est abolie.

Sous ce rapport, purement économique, la loi de 1884

est digne de toute approbation. Elle ressuscite les corpo-

rations. Mais il est bien entendu que les corporations
dont nous désirons le retour ne sauraient être semblables

aux anciennes corporations. Les vieilles jurandes, les

vieilles maîtrises avaient pour règles la contrainte et le

monopole. Les nouvelles corporations seront libres, acces-

sibles à tous, soumises à la lutte moderne et à la loi de la

concurrence.

Dans ces termes, l'orateur aurait peine à comprendre

que la Société d'économie politique ne fût pas favorable à

la résurrection pacifique et légale des corporations. Com-

ment une société libérale se refuserait-elle à admettre que

des hommes de même métier se groupent, pour discuter

uniquement leurs intérêts professionnels et économiques.

Ce groupement est une conséquence spontanée de la

liberté de parler et d'agir. Si l'on veut la proscrire, on en

revient à décréter entre les hommes de même profession

un isolement éternel cet isolement se retourne contre

les particuliers qui, seuls, ne peuvent rien, et ensuite con-

tre les industries elles-mêmes qui trouvent, dans leur

émiettement individuel, un élément de faiblesse et d'im-

puissance en face de la concurrence étrangère.

Donc, la pensée du groupement professionnel est li-

bérale et juste, conforme aux principes, à la nature même

des choses.

Au surplus, il ne faut pas être dominé par la pensée

des inconvénients que, dans les villes, et surtout dans les

grandes villes, peuvent présenter les unions industrielles.

Il y a tout un monde, c'est le monde agricole, qui ne subit

pas les mêmes entraînements, qui est éparpillé sur tous

les points du sol, et qui peut justement trouver, dans le
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retour au système de la corporation libre, une source

considérable de progrès. Il faut d'autant plus le constater

que la loi de 1884, dans son origine, ne songeait en rien

au monde agricole, et que les hasards de la discussion

ont seuls amené l'attention sur le parti que le monde

agricole pouvait tirer de cette loi.

Le retour aux corporations libres doit donc, à tous

égards, être encouragé Mais la corporation n'est utile

que si elle reste libre. Quels sont les moyens de la main-

tenir ouverte et toujours ouverte ? Comment faire pour

qu'elle ne glisse pas sur la pente du passé, pour qu'elle

ne devienne pas, suivant en cela les penchants de la na-

ture humaine, étroite, exclusive, jalouse des lauriers et

des succès des autres, tracassière et privilégiée? Voilà

le fond du sujet.

L'orateur examine à ce point de vue la loi de 1884.

Sans vouloir rechercher les précédents de la question,

M. Ameline de la Briselainne dit que les principes qui

sont la sauvegarde de la liberté d'autrui, en face d'une

corporation tyrannique, sont ou étaient dans le Code

pénal.

Il y a d'abord l'article 414 et il y a ensuite l'article 416.

L'article 414 dit « Sera puni, etc., quiconque à l'aide

de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frau-

duleuses, aura amené ou tenté d'amener une cessation

concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou

la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exer-

cice de l'industrie ou du travail. »

Quoi de plus naturel et de plus juste? Comment se

fait-il que dans le parlement, les hommes qui deman-

daient avec le plus d'instance que la loi de 1884 fut con-

sacrée, désiraient en même temps qu'on pût même par
la violence, même par des manœuvres frauduleuses,

porter atteinte au libre exercice du travail? C'était aller
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contre la vérité des choses et supprimer une digue là où,

au contraire, il fallait et il faut en établir une. Heureuse-

ment la suppression de l'article 414 n'a pas été votée.

Mais ce n'est pas tout. Il y avait dans le Code pénal un

article 416 qui disait « Seront punis, etc., tous ouvriers,

patrons et entrepreneur d'ouvrage qui, à l'aide d'amen-

des, défenses, prescriptions, interdictions prononcées

par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au

libre exercice du travail ou de (industrie. »

Quoi encore de plus rationnel ? Eh bien, cette fois, la

loi de 1884, obéissant à des pensées passagères de po-

pularité, a supprimé l'article 416. Cet article est bel et

bien aboli. Si bien que les ouvriers peuvent à leur aise

damner un patron, mettre son établissement à l'index;

comme un patron (car la réciproque est vraie) peut inter-

dire l'eau et le feu à l'ouvrier.

Que résulte-t-il de là? Que la corporation a ainsi une

arme toute-puissante qui, sous couleur de liberté et par

fausse application d'une prétendue idée de liberté, peut

être un instrument d'oppression cruelle.

C'est si bien là le vice économique de la loi de 1884,

que déjà, à ce point de vue, en même temps qu'au point

de vue des excitations par la parole et par la presse, nos

législateurs du Sénat ont demandé de nouvelles mesures

pour protéger la liberté individuelle. C'est à cette pensée

première et fondamentale qu'obéissent les propositions

de M. Bozerian, de M. Marcel Barthe, et l'amendement

Pressensé signé d'une douzaine de ses collègues. La loi

de 1884 n'est cependant pas bien vieille ? Il a suffi des

grèves de Belgique et de Decazeville pour amener et

justifier ces demandes de changement dans notre légis-

lation.

En résumé, oui, le retour à la corporation est un résul-

tat enviable, qui, à tous égards, peut être bien heureux,



SÉANCE DU 5 MAI 1886.

mais à une condition, c'est que la corporation soit libre

toujours et oppressive jamais.

Pour en arriver là, il faut ou maintenir ou créer des

lois qui veillent avec un soin jaloux à la défense de la

liberté individuelle.

M. Ducrocq voudrait dissiper une équivoque produite

au cours de la discussion.

Il a été reproché à la loi du 21 mars 1884 sur les syn-

dicats professionnels d'avoir détruit l'œuvre de l'Assem-

blée constituante en abrogeant la loi de 1791, par laquelle

la grande Assemblée avait aboli les corporations d'arts et

métiers et proclamé le principe fondamental de la liberté

du travail. Le législateur de 1884 n'a pas commis cette

folie, et si quelques dispositions de la loi sur les syndicats

professionnels sont loin d'échapper à la critique, le re-

proche formulé n'est pas mérité et repose sur une con-

fusion.

Deux lois ont été promulguées en 1791, à quelques se-

maines d'intervalle, sur les matières en discussion l'une

est une loi de principe, et l'autre une loi de circonstance

le législateur de 1884 n'a pas touché à la première il a

seulement achevé l'abrogation de la seconde.

La première de ces deux lois est celle du 2 mars 1791,

intitulée Loi portant suppression de tous les droits d'aide

et de toutes les maitrises et jurandes, et établissement des

patentes. C'est cette loi qui, dans son article 7, a repris

les dispositions de l'édit de Turgot de février 1776, en

proclamant la liberté du travail de la manière suivante

« A compter dul" avril prochain, il sera libre à toute per-

sonne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession,

art ou métier qu'elle trouvera bon mais elle sera tenue

de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter

le prix suivant les taux déterminés, et de se conformer

aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. »
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Telle est la loi qui a consommé en France la destruction

des anciennes corporations d'arts et métiers, et repris

heureusement l'œuvre de Turgot, en consacrant enfin la

liberté du travail dont les corporations étaient la négation.

Mais des résistances se produisirent de la part des

membres de quelques-unes des corporations privilégiées

et de certains groupes d'ouvriers; et c'est pour triom-

pher de ces révoltes contre la loi d'égalité et d'émanci-

pation du travail qu'elle venait de proclamer, que l'As-

semblée constituante fut amenée à refuser à tous les

patrons et ouvriers d'une même profession le droit de se

rassembler pour la défense de leurs incontestables inté-

rêts communs, c'est-à-dire ce droit de réunion et d'asso-

ciation qu'elle accordait largement à tous les Français en

matière politique. Tel a été le but et l'objet de la seconde

loi, celle des 14-17 juin 1791, intitulée « Loi relative aux

assemblées d'ouvriers et artisans de même état et profes-
sion. » Cette loi édictait trois sortes de prescriptions elle

punissait le refus concerté de travail; elle interdisait toute

représentation des industriels et commerçants en commu-

nication avec les pouvoirs publics elle proscrivait toute

réunion et association de personnes exerçant la même

profession.

Les deux premières de ces trois prohibitions étaient

depuis longtemps abrogées, et il était étrange que les pa-
trons ou ouvriers, devenus libres de se coaliser, ne pus-

sent se réunir pour arriver à l'entente commune. Aussi,

malgré la troisième prohibition, ces réunions ne s'en

produisaient pas moins, et, en fait, les syndicats profes-

sionnels, soit de patrons, soit d'ouvriers, étaient nom-

breux malgré la défense de la loi des 14-17 juin 1791. Il

faut bien reconnaître, en effet, ce qu'il y avait d'excessif

dans ces défenses relatives à ce que l'article 2 de cette

loi appelait les prétendus intérêts communs des citoyens
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d'un même état et profession. Les circonstances rap-

pelées expliquaient seules ces dispositions, dont le

caractère n'était pas d'être définitives et permanentes,

contrairement au texte cité de la loi de principe du

2 mars 1791.

Aussi le fait était-il en désaccord absolu avec le droit,

lorsqu'est survenue la loi de 1884. Les syndicats profes-

sionnels existaient, presque officiellement, bien que dé-

fendus. Les tribunaux de commerce y trouvaient, pour

les arbitrages et les expertises, les compétences les plus

sûres, appréciées par eux, et y avaient souvent recours

à ce point qu'il existe une circulaire, bientôt oubliée, d'un

garde des sceaux, qui, en 1874, rappelait les tribunaux de

commerce aux prescriptions de la loi des 14-17 juin 1791.

L'administration elle-même avait souvent cherché et

trouvé, près des syndicats professionnels, ses meilleurs

éléments d'information.

La loi de 1884 a donc eu pour objet principal de mettre

le droit d'accord avec les faits patents et existant avec

une sorte de complicité des pouvoirs publics. Par celles

de ses dispositions qui prononcent l'abrogation de la loi

des 14-17 7 juin 1791,elle n'a fait qu'achever l'abrogation

d'une loi déjà abrogée dans deux parties essentielles sur

trois, et qui, sur la troisième, n'était plus appliquée depuis

longtemps.

Mais la loi de 1884, dont d'autres dispositions peuvent

être critiquées, s'est bien gardée d'abroger, et n'a jamais

songé à abroger la première de ces deux lois, celle du

2 mars 1791, qui, en abolissant les corporations d'arts et

métiers et proclamant la liberté du travail, « ce droit ina-

liénable de l'humanité », suivant le magnifique langage

de Turgot, a mérité, à la grande Assemblée, l'éternelle

reconnaissance de la postérité.
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Séance du 7 juin 1886.

La séance est présidée par M. Léon SAY,président. On

remarque à ses côtés M. le docteur Alfred Zimmermann,

professeur d'économie politique à Berlin.

Le président fait part à la Société de la perte qu'elle

vient de subir en la personne de M. Adolphe Blaise (des

Vosges), vice-président honoraire, que l'état de sa santé

empêchait malheureusement d'assister avec assiduité aux

séances mensuelles. M. Blaise était le dernier survivant

des cinq fondateurs de la Société d'économie politique,

issue des réunions intimes dans lesquelles se groupaient

pour causer science, dès 1842, Eugène Daire, Joseph

Garnier, Guillaumin, Adolphe Blaise, et un autre dont la

foi a chancelé, a dit M. Garnier. De tous ceux qui pen-

dant la première période d'existence de ces réunions,

de 1842 à 1846, venaient s'entretenir périodiquement

avec eux des questions économiques du moment, pres-

que tous ont été enlevés déjà parla mort; il ne reste plus,

par ordre d'ancienneté, que MM. Maurice Monjean, Léon

Say, Charles Vergé, Natalis Rondot, Raoul-Duval père

et Alexandre Clapier.

M. Ad. Blaise (des Vosges), malgré l'intérêt actif qu'il

portait aux études économiques, n'a pas laissé de livres,

mais seulement d'assez nombreux travaux dans le Journal

des Économistes. Sa disparition laissera dans les rangs de

la Société un grand vide, et son souvenir sympathique

restera vivant dans le cœur de tous ceux qui ont pu le

connaître et l'apprécier.

La réunion adopte comme sujet de discussion la ques-
tion suivante, proposée par le secrétaire perpétuel et

posée par MM. Yves Guyot et Ernest Brelay.
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DE LA SUPPRESSION DES OCTROIS ET DE LEUR REMPLACEMENT

PAR UNE TAXE SUR LA VALEUR VÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ BATIE

ET NON BATIE.

M. Yves GuYOTprend la parole pour exposer la ques-

tion.

L'ordre du jour, dit-il, ne vise pas la proposition de

loi qu'il va déposer dans quelques jours devant la Cham-

bre. Cette proposition a pour but de laisser aux com-

munes ayant un octroi le droit de le remplacer par des

taxes directes dont elles détermineraient elles-mêmes

l'assiette, sous certaines garanties de droit commun.

L'ordre du jour vise, au contraire, la proposition

adoptée par le conseil municipal de Paris le 8 juin 1880.

C'est ce système de suppression de l'octroi quia été rap-

pelé souvent depuis. Il a commencé par produire un ré-

sultat très pratique pour Paris. C'était une réponse aux

propositions de dégrèvement du ministère des finances

sur les vins. Pour ne pas soumettre la proposition du

conseil municipal au parlement, le ministère doubla son

dégrèvement de 2 francs, il le porta à 4 francs d'où

bénéfice pour les Parisiens, sur 4500000 à 5 millions

d'hectolitres, de 9 millions et demi à 10 millions par an.

Quel est le principe dominant qui a présidé à ce projet?

C'est celui que Turgot formulait de la manière suivante:

« La dépense commune devrait être payée par les pro-

priétaires du sol de ces villes, puisque ce sont eux qui en

profitent véritablement. » John Bright aussi, dans son

discours à la Financial Reform Association, disait, le

1" décembre 1859 « Les taxes locales doivent être rem-

placées par une taxe de 8 shillings par 100 livres ster-

ling sur le fixed capital, c'est-à-dire sur les immeubles. »

Le 16 mars dernier, la Chambre des communes discutait

une proposition sur une taxe sur les ground rents, la va-
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leur du sol. L'opinion de Turgot et de John Bright serait

de peu de valeur si elle n'était appuyée par les faits. Pas

une des améliorations accomplies dans une ville qui n'ait

pour conséquence la plus-value des immeubles de cette

ville. Qui en fait l'avance aujourd'hui? Le petit contri-

buable. Puis quand il en a fait l'avance, quand il supporte

la plus lourde part des charges des emprunts qui ont

fait cette plus-value, le propriétaire qui a bénéficié de

cette plus-value la lui fait payer, de nouveau, comme

locataire.

Personne ne peut nier que l'octroi ne soit un impôt

progressif à rebours. Il n'est pas et ne peut pas être ad

valorem. Il frappe les objets de consommation commune.

Partout on proclame que l'impôt doit être proportionnel

aux facultés du contribuable. Est-il juste, est-il bond'avoir

une pratique contraire au principe affirmé ? Si cela n'est

ni juste ni utile, n'est-ce pas la communication des impôts

indirects en général et de l'octroi en particulier?

M. Yves Guyot a pris la valeur vénale comme plus fa-

cile à déterminer que le revenu. C'est l'opinion de

M. de Parieu « La valeur vénale des immeubles, dit-il,

peut servir de mesure plus juste que « l'impôt foncier ac-

tuel ». Je crois, dit l'orateur, que M. Léon Sayl'a égale-

ment exprimée.

Dans la revision du cadastre à Paris, de 1878, on a dû

avoir recours à la valeur vénale pour déterminer le re-

venu imposable de beaucoup de constructions, des gares,

par exemple, des établissements religieux. Pour évaluer

la valeur des parcs et jardins, l'administration a recours

à une formule 0 fr. 10 de valeur locative pour les

500 premiers mètres, 0 fr. 024 pour les autres, soit une

valeur locative de 3 000 ou 4 000francs pour des hectares

valant de 10 à 15 millions. Puis n'y a-t-il pas les revenus

de spéculation terrains vagues réservés pour l'avenir?
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De quoi s'agit-il? D'une avance d'impôt. Vaut-il mieux

que le propriétaire la fasse comme il l'entend, ou vaut-il

mieux que l'administration essaye de la faire elle-même,

avec ses formules et ses règles? L'orateur croit que la

première vaut mieux. C'est encore un argument en faveur

de la valeur vénale.

Mais la répercussion a lieu. Comment se produit-elle ?

D'après les travaux faits par M. Ménier et M. Yves Guyot,

celui-ci croit que la valeur vénale des propriétés particu-

lières de Paris est de 20 à 21 milliards d'après une

lettre de M. Sadi Carnot, ministre des finances, du 11 no-

vembre 1885, le revenu serait de 750 millions, la valeur

des terrains non bâtis de 2 milliards. Si nous capitalisons

les 750 millions au denier vingt, nous avons 15 milliards

soit en tout 17 milliards. Acceptons ce chiffre.

Faisons, dit-il, un essai. Supprimons les 85 millions de

droits sur les objets les plus indispensables, le vin, la

viande, les huiles, les houilles. Pour obtenir ce résultat,

il nous suffit d'une taxe de 5 pour 1 000; 17 X 5= 85

5 pour 1000 sur le capital = 10 pour 100 sur le revenu,

au taux de 5 pour 100.

Que paye un Parisien à l'octroi? 145 millions, moyenne

des années de 1880 à 1884 soit 65 francs par tête. Mais

nous devons multiplier l'individu au moins par 4, une

femme, deux enfants pour savoir ce qu'il paye à l'oc-

troi soit 260 francs.

Supposons maintenant un loyer de 300 francs

300 + 260 = 560. Supprimons 85 millions de l'octroi.

Nous avons 300+ 30 d'impôt direct, + 116 restant en-

core de l'octroi soit 446 francs au lieu de 560 francs. Si

nous arrivons à la suppression complète de l'octroi, en

supprimant les 60 millions restant, il nous suffira d'une

taxe de 4 pour 1000 sur le capital, soit 8 pour 100 sur

le loyer. Nous avons alors 300 + 30 + 24 =-354, au lieu
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de 560 francs. Le bénéfice est certain pour le petit loca-

taire.

Mais il y a plus de petits locataires que de grands

au 1" janvier 1885, à Paris, 683000 au-dessous de

1000 francs 73 000 au-dessus ce sont donc ces 683 000

qui continueront à payer l'octroi. Alors, comment expli-

quez-vous, peut-on dire, le dégrèvement que vous indi-

quiez tout à l'heure? Voici l'explication les 683 000 petits

locataires représentent une valeur locative de 489 mil-

lions, tandis que les 73 000 autres représentent une va-

leur locative de 208 millions. Ces 73000 payeront donc

10 pour 100 de plus que les 683 000 autres, en admettant

que la répercussion se fasse d'aplomb.
A Lyon, seule ville où M. Guyot ait trouvé établi le

même travail qu'à Paris, par catégories de valeurs loca-

tives, l'exemple est encore plus frappant. Il suffirait, à

Lyon, d'une taxe de 6,50 pour 1000 pour supprimer

les octrois. Le loyer de 300 francs surchargé actuellement

de 112 francs d'octroi, n'aurait plus à supporter qu'une

charge de 39 francs. Le nombre des loyers de 300 francs

est de 80 000. Prenons, comme ligne de démarcation,

entre les grands et les petits loyers, le chiffre de500 francs,

qui paraît équivalent au chiffre de 1 000 francs pour

Paris. Nous avons alors 104 000 loyers au-dessous de

500 francs, représentant une valeur locative de 23 mil-

lions et demi, et 39 000 loyers au-dessus de 500 francs,

représentant une valeur locative de 49 millions. Si la ré-

percussion se fait d'aplomb, les 39 000 loyers au-dessus

de 500 francs payeront 67 pour 100, les 104000 au-des-

sous ne payeront que 32 1/2 pour 100 de l'impôt.

Certes, les gens riches, dans ce système, payeront

plus, mais c'est le principe de la proportionnalité qui est

rétabli et n'est-il pas affirmé partout comme la règle de

la justice en matière fiscale '1
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Les propriétaires devront-ils s'en plaindre? Non. Ils

feront l'avance de l'impôt mais on reconnaît qu'une ville

se développe quand le nombre des habitants, des indus-

tries s'y multiplie. L'octroi tend à les écarter.

On a dit que l'intermédiaire seul bénéficierait du dé-

grèvement. Mais alors, il supporterait donc seul les aug-

mentations d'impôts ? Les faits sont en rapport avec la

théorie, comme le prouve l'historique des divers dégrève-

ments et augmentations de droits et entrées à Paris.

M. Yves Guyot finit en déclarant qu'il a eu soin de

laisser à l'écart tous les côtés politiques de la question. Il

s'est tenu rigoureusement sur le terrain économique,

celui même de la Société d'économie politique car si

elle défend le libre-échange à l'extérieur, comment pour-

rait-elle repousser le libre-échange à l'intérieur?

M. E. BRELAYest tout à fait d'accord avec M. Yves Guyot

au sujet des inconvénients de l'octroi, en faveur duquel

il ne connaît qu'un seul argument la difficulté de le rem-

placer. C'est précisément au point de vue du système pro-

posé pour y suppléer qu'il craint de voir se laisser aller à

des tendances ultra-démocratiques. Aussi, sans défendre

l'octroi, va-t-il présenter les raisons qui en démontrent

la nécessité jusqu'à nouvel ordre.

Tout d'abord il discute les chiffres de M. Y. Guyot, qui

a évalué à 145 millions la recette moyenne de l'octroi,

soit, par tête de Parisien, 65 francs, ou 130 francs par

couple, et 260 francs par famille de quatre personnes.

M. Brelay rappelle que 1885 a produit seulement

135 millions, soit, par tête, 59 fr.50, par couple 119 francs

et par famille 238 francs, somme d'impôt énorme encore,

il le reconnaît, si l'on adopte, avec M. Y. Guyot, le chif-

fre de 2000 francs pour le salaire moyen d'une famille

ouvrière.

Mais il y a lieu d'examiner de près les quatre catégo-
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ries de droits d'octroi sur 1° les combustibles 2° les four-

rages 3° les matériaux, bois, etc.; 4° quelques articles

secondaires n'entrant, avec les précédents, que pour
une proportion minime dans les consommations popu-
laires.

De ce chef, 30 millions environ semblent exclusive-

ment payés par les classes aisées. Restent 105 millions

qui, divisés par le nombre des contribuables municipaux,

donnent alors, suivant l'orateur par tête, 46 francs; par

couple, 92 francs; par famille, 184 francs.

Il faut aussi tenir compte d'un contingent considérable

à Paris et en dehors de la population ouvrière, c'est-à-dire

de cette foule nomade et flottante composée d'étrangers,

de provinciaux, des habitants des hôpitaux et hospices,
de la garnison, des prisonniers, etc. Les consommations

de tout ce monde à part, celles des gens riches ou aisés,

avec leurs domestiques, leurs réceptions, grossissent le

budget de l'octroi et réduisent le tribut du prolétariat.

Cette réduction est évaluée par M. E. Brelay à 8 fr. 50

par tête, soit 17 francs par couple et 34 francs par fa-

mille. Les 184 francs trouvés tout à l'heure s'abaissent à

150 francs, soit 7 et demi pour 100 sur un salaire moyen

de 2000 francs.

Viennent les compensations spéciales dont jouit le pro-

létaire en sus des services généraux dont il profite, en

somme, en échange de ses impôts, comme tout le reste

de la population.

1° Dégrèvement prélevé sur les produits de l'octroi pour

exonérer les loyers jusqu'à 500 francs; soit, par ménage,

6 fr. 50 environ.

2° Assistance publique. Subvention municipale toute au

profit de l'ouvrier, du prolétaire, et donnant par tête d'as-

sisté environ 40 francs.

3° Assistance scolaire, soit, par tête d'écolier jouissant
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de la gratuité, depuis l'école maternelle jusqu'à l'école

supérieure, environ 75 francs, que M. Brelay réduit à

73 fr. 50 pour composer, avec les deux chiffres précé-

dents, un total de 120 francs.

Alors, des 150 francs payés par la famille à l'octroi, il

ne reste que 30 francs, que le contribuable paye, soit

7 fr. 50 par tête, s'il travaille.

Si, par contre, la famille a deux ou trois de ses membres

qui jouissent de l'assistance publique et deux ou trois

enfants allant à l'école gratuite, elle reçoit plus qu'elle n'a

payé.

Si le contribuable n'est dans aucun de ces cas, ce qu'il

paye constitue une assurance et un fait de solidarité dont

il ne peut guère se plaindre.

M. Brelay arrive alors à la question de la valeur vénale

de la propriété bâtie et non bâtie.

M. Yves Guyot le disait à l'instant « Les maisons louées

ou non louées, imposées ou non, représentent une valeur

locative, selon M. Sadi Carnot, de 750 millions, dont au

denier vingt, le Conseil municipal fait un capital de 15 mil-

liards les terrains nus étant évalués à 2 milliards, le total

de la matière imposable serait de 17 milliards, dont, à

raison d'un taux de 10 pour 1000, on obtiendrait 170 mil-

lions, source plus que suffisante pour remplacer le pro-
duit de l'octroi.

Or, M. Brelay estime qu'en aucun cas l'octroi, à Paris,

ne peut être remplacé partiellement

1° A cause du peu d'effet que produiraient sur les prix
des diminutions de tarifs mal connues ou insensibles;

2° Parce que les frais de perception grandiraient en

raison inverse des recettes ils ont été de 5 et demi

pour 100 environ sur 145 millions

3° Parce que l'octroi prélève pour le fisc national 70 à

75 millions, qui ne coûtent que 0 fr. 70 pour 100 à l'État
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celui-ci ne se prêtera à aucune combinaison qui ne lui

réservera pas ces avantages.

Soit donc à étudier le remplacement total de 135 à

153 millions, selon qu'on s'attache aux recettes récentes

ou anciennes de l'octroi.

Alors, sur les 1 8 milliards de matière imposable, don-

nant en apparence 170 millions de recettes (à raison de

20 pour 100 du revenu du capital), il faut déduire

1° La contribution foncière et celle des portes et fe-

nêtres {non bis in idem), en chiffres ronds.. 11 millions.

2° Nouvelles charges de même nature

pour service municipal de l'emprunt de

250 millions. 5 –

3° Hypothèques 3 –

4° Mémoire, non-valeurs sur 80 000 maisons ayant ac-

tuellement 42 000 à 45000 locaux vacants.

5° Exagération desdites valeurs vénales que l'impôt

même déprécierait d'ailleurs de plus de 20 pour 100 pour

les maisons et peut-être de 50 pour 100 et au delà pour

les terrains. On ne joindrait probablement que les deux

bouts et l'on aurait porté un coup funeste à la propriété

présente, qui ne se vendrait plus ensuite que déduction

faite du cinquième, du quart et peut-être du tiers du ca-

pital représenté par les nouvelles charges, avec aggra-

vation résultant de la méfiance.

N'oublions pas l'effet de la réforme sur les locataires,

objets de la répercussion tentée par le propriétaire de-

venu collecteur d'impôts et obligé, pauvre ou riche, d'en

avancer le montant à la Ville d'une part, à l'État de l'autre

ce dernier remplaçant ses recettes indirectes par des cen-

times additionnels perçus par la Ville, et représentant

70 à 75 millions par an, en sus des 135 à 153 millions

d'octroi. Alors on verrait des exemples comme ceux-ci



SÉANCE DU 5 JUIN 1886.

Un loyer de. 300fr.
Entraîneraitle payementà la Ville de. 60
Et à l'Etat de. 30

Cequi l'élèverait au total de. 390fr.

Pourun loyer de. 400fr.
A la Ville. 80
A l'Etat. 40

Total. 520fr.

Pourun loyer de. 500fr.
AlaVille. 100
A l'Etat. 50

Total. 650fr.

Le locataire verra ces suppléments trimestriels il ne

verra ou ne voudra pas voir les dégrèvements produits

par l'abolition de l'octroi.

Le propriétaire, riche ou non, avancera 30 pour 100

qu'il ne saura pas toujours où prendre.

La solution peut être démocratique; est-elle juste ?

M. Brelay ne le croit pas, et continue à combattre une com-

binaison fiscale destinée, en somme, à protéger une classe

sociale en surchargeant les autres.

M. E. ALGLAVEtrouve, contrairement à M. Brelay, qu'il

n'y a pas un si grand danger à laisser aux municipalités
le droit d'organiser à leur convenance le système fiscal

des communes.

Quant aux profits que tirent les prolétaires des dé-

penses communales, ne faut-il pas reconnaître que, grâce

aux octrois, la plus grande partié en est prise dans leur

poche même.

Il n'y a pas de difficulté réelle à évaluer la valeur vé-

nale des immeubles bâtis ou non. Ceux-ci ont des cours,

parfaitement établis à Paris, par exemple; et c'est si vrai

que l'impôt foncier, au lieu d'être fixé d'après le revenu
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des terrains, devrait l'être d'après cette valeur vénale

même, tout à fait facile à connaître.

Conclusion vouloir remplacer les octrois par un impôt

direct, comme celui dont il est question, est une erreur.

Il est illusoire de prétendre faire vivre les sociétés mo-

dernes avec un impôt direct seulement. Les impôts indi-

rects sont indispensables, mais il faut les bien choisir. Le

progrès, en matière fiscale, c'est précisément la ten-

dance vers les taxes indirectes.

M. ZIMMERMANN,prié par le président d'ajouter quel-

ques mots sur cette question des octrois en Allemagne,

fait remarquer que ceux-ci ont été supprimés, dans son

pays, en 1873. Ils y ont été remplacés par un impôt di-

rect, et l'expérience a été tout à fait déplorable. Par

exemple, le prix des vivres, presque sans exception, est

demeuré le même qu'auparavant, si tant est qu'il n'ait

pas monté. La population, en somme, paye autant.

Le fait est qu'on s'occupe, actuellement, en Allemagne,

de rétablir des impôts indirects pas les octrois, pour-

tant, car la réforme serait faite alors au profit des mar-

chands.

Séance du 5 juillet 1886.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

Il annonce à la Société la perte douloureuse qu'elle

vient de faire coup sur coup dans la personne de MM. Paul

Boiteau et Louis Simonin, morts tous deux à quelques

jours de distance.

M. Boiteau, maître des requêtes au conseil d'État, pen-

dant de longues années, rédacteur au Journal des Débats,

a publié d'importants travaux sur la science financière,

en particulier un ouvrage considérable sur les finances
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publiques de la France, ainsi qu'un volume estimé sur les

traités de commerce. Collaborateur du grand Dictionnaire

des finances, qui paraît en ce moment sous la direction

de M. Léon Say, il a donné à cette publication un article

sur le budget, qui sera une des études les plus complètes

sur la question. M. P. Boiteau faisait partie de la Société

depuis 1862.

M. Louis Simonin, qui n'y était entré qu'en 1871, avait

souvent pris une part active à ses discussions. Ingénieur

des mines, voyageur, écrivain, économiste, conférencier,

M. Simonin avait un talent de vulgarisation réel par la

plume, par la parole, il avait contribué dans une foule de

revues et de journaux, ainsi que dans tous les grands

centres industriels et commerçants, à répandre les saines

doctrines économiques et à faire connaître le rôle de la

France dans la grande lutte pour la vie sur les marchés

du monde.

M. Alph. COURTOIS,secrétaire perpétuel, donne lecture

de la notice suivante sur la vie et les travaux de Charles

Dunoyer, un des premiers membres de la Société d'éco-

nomie politique, à l'occasion du centenaire de la nais-

sance de cet économiste.

Notre Société, mes chers confrères, n'a pas seulement

pour but la recherche des principes de la science qui

nous est chère ou les applications dont ils sont suscep-

tibles, selon les temps ou les lieux elle a encore pour

objet de prendre des exemples et de puiser des encoura-

gements, à l'usage de chacun de nous, dans la vie et les

actes des hommes éminents qui ont fondé ou fait progres-

ser l'économie politique

C'est dans cet ordre d'idées et pour fêter l'un de nos

grands morts que je vous prie de me faire crédit de quel-

ques minutes de votre bienveillante attention, pour vous
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dire quelques mots d'un homme qui fut pour la science

économique un instrument de progrès non moins qu'une

gloire pour notre Société.

Je parle de Dunoyer.

Il y a cent ans, le 20 mai 1786, naissait d'une famille

nobiliaire, à Carennac, dans le Lot, Charles-Barthélémy

Dunoyer de Segonzac.

Si l'on se reporte aux années qui suivirent cette date

jusqu'à l'avènement du premier Empire, on comprendra

combien, au milieu d'événements qui se succédaient

sans relâche, dut être inégale et incomplète l'éducation

de Charles Dunoyer. Mais les hommes de sa trempe

prennent fièrement possession des vérités sans attendre

qu'on les offre à l'avidité de leur esprit. La philoso-

phie et le droit se disputèrent ses premières aspirations

intellectuelles.

Ses progrès le firent remarquer et il fut désigné par le

préfet de son département pour être, en 1803, envoyé

à l'Université de jurisprudence nouvellement créée à

Paris et là y compléter, à titre gratuit, son éducation

juridique.

Quelques années plus tard, en 1807, il se rencontra,

pour la première fois, sur les bancs de l'École de droit,

avec celui qui, par une association de pensées et souvent

d'actes, devait avoir, sur la direction de son esprit, une

si légitime influence.

J'ai nommé Charles Comte.

Légitime, en effet, fut cette influence, car elle n'eut

rien d'absorbant ni pour l'un, ni pour l'autre, tant leurs

caractères, leurs goûts et leurs idées offraient de points

de ressemblance.

Confiants dans les lois naturelles qui régissent le

monde moral, convaincus de l'universalité de ces lois

dans le temps et dans l'espace, ayant, l'un comme l'autre,
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foi dans la liberté, ne la séparant pas d'ailleurs de la res-

ponsabilité avec laquelle elle est connexe, pleins d'un

courage qui, à une autre époque, les eût fait courir au

martyre, tenant pour médiocres les difficultés apportées

par les hommes ou les choses à leur esprit de réforme,

ne voyant dans ces obstacles qu'une légère barrière,

tout artificielle, que la faiblesse ou la routine seules

s'imaginent infranchissable, ils s'unirent d'amitié de cœur

et d'entente intellectuelle, pour doter leurs concitoyens

des qualités idéales qui leur apparaissaient comme le but

final de l'humanité au travers de nuages qui le cachaient

aux yeux du vulgaire.

Comte avait quatre ans de plus que Dunoyer.

L'un et l'autre, tant que dura le régime impérial, s'oc-

cupèrent, soit, Comte, de collaborer au Recueil de juris-

prudence de Sirey, soit, Dunoyer, de traduire un livre de

droit romain.

Sous les incitations de sa famille, Dunoyer, en outre,

passa les dernières années de l'Empire en Espagne, puis
en Hollande, à titre de secrétaire particulier près d'amis

pourvus d'emplois publics dans ce pays.

Mais ses opinions l'éloignaient trop de l'esprit gouver-

nemental de cette époque pour lui faire agréer, même à

titre pour ainsi dire privé, des travaux administratifs.

« Nous éprouvions l'un et l'autre, a-t-il dit dans une

note manuscrite sur Comte, une aversion vive et solide-

ment motivée pour ce pouvoir militaire que ne semblait

animer aucune grande idée. A nos yeux cette domina-

tion toute matérielle était, au plus haut point, digne de

haine, et nous rongions ensemble notre frein. »

Aussi, l'Empire tombé, les deux amis allèrent-ils l'un

vers l'autre par une attraction toute spontanée pour fon-

der une oeuvre périodique qui offrît à leur caractère si

énergiquement trempé, si droit dans ses moyens, à leur
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esprit si clairvoyant dans son but, l'occasion de se mon-

trer dans tout son éclat.

Dunoyer, royaliste, sans doute, mais faisant ses con-

ditions, c'est-à-dire ne comprenant pas la monarchie sans

la liberté, fit d'abord partie de la garde nationale à cheval

qui, volontairement, accompagna le comte d'Artois, lieu-

tenant général du royaume, lors de son entrée à Paris

puis, ne trouvant pas suffisamment libérale la déclara-

tion de Saint-Ouen, la critiqua dans une brochure qu'il

distribua lui-même, autour de lui, en plein palais des

Tuileries.

Sa ligne de conduite est dès lors tracée et on sait que,

s'il fut un caractère persistant dans ses premières idées,

idées mûries d'ailleurs par la réflexion, ce fut Dunoyer.

Fidélité loyale au roi, obéissance absolue à la constitution

et aux lois, mais poursuite incessante des droits de tout

homme libre. La république ne lui apparaissait qu'à tra-

vers des révolutions et son esprit amoureux de l'ordre

comme du droit s'en effrayait.

Nos deux amis ne tardèrent pas davantage à se lancer

dans la politique active, et le Censeur, leur œuvre com-

mune, parut périodiquement à partir du 12 juin 1814.

Ce furent d'abord des cahiers de trois à quatre feuilles.

L'article 8 de la charte proclamait la liberté de la presse

sous réserve de la répression des abus, et nos deux pu-

blicistes s'abritaient sous cette égide, se croyant ainsi

protégés contre toute censure préventive. Il n'en était

rien.

L'administration, estimant que pour réprimer efficace-

ment il faut prévenir, institua, mais par simple ordon-

nance royale, une censure préalable pour tout écrit pério-

dique de moins de vingt feuilles. Comte et Dunoyer,

trouvant illégale une dérogation à la charte par ordon-

nance royale, continuèrent, sans nul souci de la censure,
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de paraître par petits cahiers, se constituant, par leur cou-

rageuse résistance, une situation exceptionnelle dans la

presse, un monopole d'un genre nouveau. Ce ne fut que

lorsque la loi du 21 octobre 1814 établit définitivement

le régime illibéral décrit plus haut qu'ils parurent par vo-

lume de 320 pages au moins, trouvant cet inconvénient

moindre que la censure.

De juin 1814 à août 1815 furent ainsi publiés sept vo-

lumes consécutivement, mais non sans entraves.

Le Censeur, sans atténuer les vices du régime impérial,

n'avait pas manqué, sous la première Restauration, de

signaler les fautes du gouvernement des Bourbons. Elles

étaient telles, à ses yeux clairvoyants, qu'elles facilitaient

un retour offensif du relégué de l'île d'Elbe. De là à

rendre ses rédacteurs complices de ce retour, il n'y avait

qu'un pas. Il fut franchi par la Quotidienne quand on apprit

le débarquement de Napoléon au golfe Juan. Comte et

Dunoyer, regardant cette allégation comme une injure,

intentèrent une action au rédacteur de la feuille ultra-

royaliste. Napoléon approchait cependant, et il était à

Fontainebleau, à la veille de rentrer à Paris, lorsque, le

19 mars, la cause fut appelée. On comprend combien

grand fut l'embarras des juges. Un prétexte futile ima-

giné par la Quotidienne leur permit d'ajourner la cause;

mais Comte et Dunoyer n'entendirent pas profiter des

événements. Accusés publiquement d'avoir favorisé le

retour de l'empereur, ils insistèrent, quoique sous les

Cent-Jours, pour obtenir un arrêt, regardant que le triom-

phe de la dernière révolution n'en changeait pas le carac-

tère et persistant tous deux à appeler calomniateurs ceux

qui les accusaient de l'avoir secondée.

On ne s'étonnera plus dès lors de l'insuccès de Fouché

quand, repris par Napoléon, quoiqu'il se fût rallié à la

Restauration, il chercha à gagner nos deux jeunes et
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vaillants publicistes à la cause de l'empire reconstitué.

Ne pouvant les corrompre, il leur fit la guerre et con-

fisqua le cinquième volume de leur publication. Les éner-

giques réclamations de nos deux écrivains lui firent lâcher

prise et les exemplaires leur furent rendus.

Il s'en vengea en inscrivant leurs noms sur une liste de

bannissement qu'il présenta à Louis XVIII, à son retour

de Gand, en vue de faire oublier ses honteuses palinodies

et ses infâmes trahisons. Talleyrand, intervenant avec

succès, fit rayer leurs noms. Mais le même Fouché, dans

cette lutte inégale autant que déloyale, voulant à tout

prix avoir le dernier mot, confisqua le septième volume

dont, cette fois, il garda les exemplaires saisis.

La violence de la réaction connue dans l'histoire sous

le nom de terreur blanche les contraignit de suspendre

momentanément le cours de leur publication pour le re-

prendre en 1817.

Ils mirent cette interruption à profit en étudiant l'éco-

nomie politique. Charles Comte venait de se lier avec

J.-B. Say dont il devait, quelques années plus tard, deve-

nir le gendre. Déjà, dans le septième volume du Censeur,

objet des rigueurs administratives du duc d'Otrante, des

extraits et un résumé du Traité d'économie politique

du grand-père de notre président avaient paru, témoi-

gnant un commencement d'intérêt pour la science éco-

nomique.

Profitant de leur inaction forcée de près de dix-huit

mois, ils firent, sous la direction de J.-B. Say, une étude

approfondie cette fois, de l'économie politique, et la ré-

daction de leur journal, qui reparut sous le titre de Cen-

seur européen, avec l'épigraphe significative Paix et Li-

berté, s'en ressentit, sans atténuer pourtant l'importance

de la partie politique. C'est ainsi qu'ils continuèrent à

réclamer légalement la liberté sous toutes ses formes sans
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cesser d'éclairer leurs lecteurs sur la manière d'exercer

leurs droits et de les faire respecter.

Cette nouvelle période de la publication des deux amis

fut traversée par plusieurs procès de presse où Comte

et Dunoyer eurent les rieurs de leur côté, s'ils éprouvè-

rent des ennuis qu'ils supportèrent philosophiquement.

Nous ne ferons pas l'énumération des quatre procès

qu'ils eurent à subir. On voit d'ici les procédés ordinaires

aux gouvernements qui se croient forts parce qu'ils abu-

sent des lois créées par eux. Arrêtons-nous cependant au

procès de Rennes.

Le Censeur européen gênait le gouvernement de la Res-

tauration, non qu'il fût contraire à l'esprit de la Charte,

mais il était libéral, sans être bonapartiste par une excep-

tion rare, l'un n'allant guère sans l'autre à cette époque.
Ne pouvant le supprimer, on entreprit d'intimider ses

rédacteurs. On les connaissait peu.

On résolut de les poursuivre on n'avait que le choix

quant aux prétextes d'accusation. On s'arrêta à un article

où le Censeur européen avait dénoncé une illégalité com-

mise à Vitré par le procureur du roi en faveur d'un roya-

liste ardent, coupable d'une tentative de meurtre. Le pro-

cureur général de la Cour de Rennes cita Comte et Dunoyer

devant un tribunal de son ressort et lança contre eux un

mandat d'amener. Sans nous arrêter à l'abus résultant de

l'emploi, pour un procès de presse, de ce procédé brutal,

remarquons l'illégalité de ce renversement de l'ordre

naturel des juridictions, puisque le siège de la publication

incriminée était à Paris et non à Vitré. A ce compte, ob-

servait Dunoyer, on eût pu poursuivre les deux collabo-

rateurs à la fois et en même temps dans tous les ressorts

de Cour royale où s'était passé un fait signalé par eux

comme illégal.

On fut généreux. On se contenta, passant outre sur la
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question de la juridiction compétente, d'envoyer des gen-

darmes pour les appréhender. Grâce à sa jeune femme,

Comte échappa aux recherches, mais Dunoyer fut arrêté.

« Comment voulez-vous aller à Rennes, lui demanda-t-on

à pied entre deux gendarmes ou en voiture, mais à vos

frais ? Choisissez vous-mêmes entre les divers modes

de transport, leur répondit Dunoyer moi je n'en préfère

aucun; je les repousse tous également. »

On n'osa pas le conduire à Rennes à pied, mais il eut

à supporter la société de deux gendarmes. Arrivé dans

le chef-lieu de l'Ille-et Vilaine, la jeunesse libérale de la

ville lui offrit à diverses reprises une aubade sous les

fenêtres de sa prison.

Condamné, il subit sa peine mais de retour à Paris, il

attaqua le détournement de juridiction commis à son pré-

judice et obtint gain de cause sur ce point.

Ce n'est d'ailleurs pas l'esprit d'opposition qui l'anime

cette fois; il est royaliste. « J'ai protesté, a-t-il écrit, avec

toute l'énergie dont je suis capable, parce que c'était mon

devoir qui ne l'eût pas fait eût été mauvais citoyen. »

Malgré leur intérêt attachant et les enseignements qu'on

en tire, abrégeons l'histoire de ces luttes où la dignité

des deux journalistes fut à la hauteur de leur talent, et

inclinons-nous respectueusement devant le caractère

qu'ils déployèrent en ces circonstances difficiles.

Après l'assassinat du duc de Berry, le rétablissement

plus étroit de la censure vint interrompre, pour toujours

cette fois, la publication périodique (elle était devenue

quotidienne en 1819) de nos deux amis qui, désormais,

sans cesser de poursuivre le même but, y arriveront par
des voies individuelles et séparées.

A cette époque, Dunoyer avait trente-cinq ans deux

ans auparavant il avait épousé la fille d'un négociant de

Bordeaux, Ghiselain. Ces circonstances modifièrent quel-
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que peu, si ce n'est son but, au moins sa manière de le

poursuivre. Il s'adonna un peu moins à la politique mili-

tante, un peu plus aux travaux économiques. Son premier

ouvrage de cette dernière nature l'Industrie et la Morale

considérées dans leurs rapports avec la liberté, parut en 1825

nous n'en parlons ici que pour prendre date.

Les événements politiques le forcèrent néanmoins de

nouveau à rentrer en scène, peu de temps sans doute,

mais avec une énergie digne de ses précédents.

Le ministère Martignac venait de tomber pour laisser

la place au ministère Polignac. Un coup d'État s'ensuivit:

les trop fameuses ordonnances du 26 juillet 1830. Le

même numéro du National qui contenait l'honorable et

courageuse protestation des quarante-quatre journalistes

libéraux, Thiers en tête, voyait également figurer dans

ses colonnes la lettre suivante de Dunoyer « Ayant fait

en maintes occasions serment de fidélité au roi et d'obéis-

sance àla Charte constitutionnelle et auxlois du royaume,

je jure sur ma vie de ne payer aucune contribution jusqu'à

ce que j'aie vu rapporter les ordonnances monstrueuses

consignées dans le Moniteur de ce jour. »

N'espérant plus la liberté avec Charles X sur le trône,

redoutant une longue régence, surtout dans les condi-

tions que promettait la fin du règne de ce souverain, il se

tourna vers la branche cadette, pensant y trouver les ga-

ranties qu'il exigeait de la forme monarchique.

Il fut sincère, personne n'en doutera, dans ses sympa-

thies pour Louis-Philippe; il fut non moins désintéressé,

car les fonctions qu'il remplit, si elles jouissaient de trai-

tements relativement élevés, entraînaient à des dépenses

de représentation obligatoires assez considérables; d'ail-

leurs, quoique modeste dans son existence, rangé dans sa

vie privée, il ne laissa pas de fortune.

Eut-il raison de se fier au gouvernement de 1830 ? Il ne
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nous appartient pas de répondre à cette question. D'au-

tres s'y sont ralliés d'abord qui s'en éloignèrent ensuite,

regrettant leur premier accès de confiance. Dunoyer per-

sista jusqu'au bout et au delà, comme le témoigne sa

lettre de protestation contre la révolution de 1848, lettre

qu'aucun journal n'osa publier. Son caractère ne lui per-

mettait pas, d'ailleurs, les demi-mesures, ni les tergiver-

sations, et, une fois lié à un gouvernement, il lui était

fidèle, conscience à part. Il faut ensuite tenir compte des

années qui modifient le tempérament de tout homme. Il

ne pouvait qu'être de l'opposition sous la Restauration.

La cinquantaine arrivée, il devint homme de gouverne-

ment, mais encore à sa manière, ce qui ne devait pas

tarder à le rendre impossible. Au commencement du gou-

vernement de Juillet, sa sincérité crut aux promesses et

aux affirmations du roi-citoyen et, de militant, il devient

gouvernant. Deux fois préfet, la première dans l'Allier

jusqu'en 1832, la seconde dans la Sommejusqu'en 1838

il se résolut, en cette dernière année, à quitter la poli-

tique active et entra au conseil d'État, ce qui, reconnais-

sons-le, allait mieux à son tempérament. Il n'était pas fait

pour les compromis que la politique active impose quel-

quefois. L'étude et les discussions en vue de s'éclairer,

la science, en un mot, convenaient mieux à son carac-

tère, étaient plus dans ses goûts. Les travaux administra-

tifs, surtout dans un pays aussi centralisé que le nôtre,

étaient également antipathiques à son tempérament, et

l'on apprendra sans étonnement que, nommé par Sal-

vandy, en février 1839, administrateur général de la Bi-

bliothèque royale, il fut relevé de ce poste par Villemain

quatre mois après.

Nous avons vu que la révolution de Février avait froissé

ses sentiments d'ordre et sa foi dans la force morale ce-

pendant l'Assemblée législative le continua dans ses
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fonctions de conseiller d'État, qu'il ne résigna que lors

du coup d'État de 1851, pour rentrer dans une opposition

digne et conforme à son âge, mais irréconciliable.

Nous avons tenu à esquisser sans interruption sa vie

politique revenons actuellement sur nos pas et parlons

de l'économiste.

Malgré la pureté de sa vie politique, ayant pu se tromper

sur les hommes ou être trompés par eux, mais ne transi-

geant jamais avec son devoir, c'est comme savant que la

mémoire de Dunoyer mérite nos hommages les plus sin-

cères, les moins réservés.

Élève de J.-B. Say, il sut conserver son indépendance

scientifique, sans altérer ses sentiments de respect pour

ce maître dont il disait, en 1818, « qu'il avait le mérite

d'avoir élevé l'économie politique au rang des sciences

les plus positives et les mieux faites ».

Énumérons d'abord ses œuvres.

Quelques articles, parus dès 1817 dans le Censeur euro-

péen, commencent à n'être plus exclusivement politiques,
sans cependant pouvoir compter comme œuvres écono-

miques. Hasardons une exception en faveur d'un article

publié en 1817, à l'occasion de l'ouvrage de M. Guizot,

paru en 1816, sous le titre de Essai sur l'histoire et

sur l'état actuel de l'instruction publique en France, où

Dunoyer se prononce pour la liberté absolue de l'ensei-

gnement à tous les degrés, sans intervention aucune de

l'État, aide ou restriction.

Ceci dit, et pour gagner du temps, signalons rapidement
les recueils suivants dans lesquels ce vigoureux athlète

inséra des articles sur l'industrialisme (lisez le saint-simo-

nisme), l'Église, l'armée, les emprunts publics, etc., à

savoir la Revue encyclopédique, la Revue française, le

Journal des Débats, enfin le Journal des Économistes, outre

le Compte rendu des séances et travaux de l'Académie des
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sciences morales et politiques à laquelle il appartint depuis

son rétablissement, en 1832. Le lecteur qui voudra s'é-

pargner la peine de les chercher dans ces divers recueils

les trouvera réunis par les soins pieux d'un fils, justement

fier des traditions paternelles qu'il cultive avec succès,

dans un volume portant le titre de Notices d'économie

sociale.

La majeure partie des idées économiques comprises

dans ces travaux épars est d'ailleurs reproduit dans son

grand traité la Liberté du travail. C'est sous ce titre que

parut, en 1845, une oeuvre magistrale s'il en fut, de lec-

ture facile, attrayante, grâce au style sobre et énergique

de l'auteur, à la diversité des sujets abordés, à l'imprévu

parfois des solutions présentées, à l'absence surtout de

toute forme pédantesque. Cet ouvrage fut l'oeuvre d'une

longue élaboration.

Dans l'hiver de 1825, Dunoyer fit à l'Athénée un cours

d'économie et de morale dont il recueillit les leçons dans

l'ouvrage que nous avons cité à sa date.

Dans le courant du premier semestre de 1830, il en-

treprit une œuvre plus considérable, sous le nom de Nou-

veau Traité d'économie sociale, ou Simple Exposition des

causes sous l'influence desquelles les hommes parviennent à

user de leurs forces avec le plus de liberté, c'est-à-dire avec

le plus de facilité et de puissance. Deux volumes étaient

déjà imprimés quand éclata la révolution qui le replon-

gea de nouveau dans la politique, pour quelques années

au moins. De là un retard dans l'achèvement et la mise

en vente, qui fut fatal même au deuxième volume dont,

à peu d'exception, tous les exemplaires furent détruits

dans un incendie.

En 1845, enfin, donnant à son œuvre tout le dévelop-

pement que, à ses yeux, elle comportait, il fait paraître,

en trois volumes De la liberté du travail, ouSimple Exposé
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des conditions dans lesquelles les forces humaines s'exercent

avec le plus de puissance.
Notons de suite que, malgré un intervalle de vingt an-

nées, le premier volume de 1845 n'est, à proprement

parler, que le volume unique de 1825, avec quelques re-

touches ou additions peu importantes. Nous tenons à le

faire remarquer, car cela prouve combien l'auteur mettait

de soins à ne faire un pas dans la science qu'autant qu'il

avait approfondi son sujet. Tel il fut dans le Censeur eu-

ropéen et autres revues favorisées de ses articles, tel on

le retrouve en 1845, tel il était au moment où nous le per-

dîmes. Sans doute il fut plus ferme que souple, plus digne

qu'élégant, ses actes politiques furent même parfois ma-

ladroits, mais ses travaux commandentl'admiration autant

que l'estime.

Vous n'attendez pas de moi, chers confrères, surtout

après avoir autant abusé de votre confiante attention, une

appréciation, même résumée, de ce magnifique monu-

ment, trop peu lu, malheureusement, de nos jours, d'ail-

leurs épuisé depuis trente années.

Permettez-moi cependant de signaler les points princi-

paux qui différencient, comme économiste, Dunoyer de

ses prédécesseurs ou de ses contemporains.

Disons d'abord que c'est à tort que Victor Cousin ac-

cusa jadis Dunoyer de faire empiéter l'économie politique

sur les autres sciences. Cet économiste, homme d'ordre,

dans ses idées comme dans ses actes, reconnaissait que

chaque science morale et politique a ses frontières seu-

lement, il pensait que tous les actes humains ont un côté

économique qui les fait ressortir de la science qui nous

occupe qu'ainsi la science économique a le droit, et les

économistes le devoir, de s'occuper de l'artiste, du savant,

du prêtre, comme du commerçant ou du manufacturier,

du professeur, du médecin, comme du travailleur manuel,



SÉANCE DU 5 JUILLET 1886.

et de là l'illusion qui donnait à penser à Cousin. Rappelons

d'ailleurs que ce dernier mettait parfois une certaine ma-

lice à inquiéter la candeur de Dunoyer qui, volontiers,

donnait dans le piège. Ses confrères de l'Institut y ga-

gnaient une réplique savante à laquelle ils étaient loin

d'être indifférents, et tout le monde en profitait. Peut-être

en fut-il ainsi dans ce cas.

Plus peut-être que J.-B. Say, Dunoyer admit les pro-

duits immatériels dans le cadre de la science économique.

Certes, J.-B. Say ne les repoussait pas; loin de là, et c'est

pour lui un titre de gloire que d'avoir, à cet égard, rectifié

une erreur grave d'Adam Smith. Cependant l'économiste

lyonnais refusait à ces produits la faculté d'accumulation,

et conséquemment celle de pouvoir former un capital. Ils

étaient utiles dans le présent, mais improductifs dans

l'avenir.

Dunoyer ne vit aucune différence, sous ce point de vue,

entre un produit matériel ou un autre produit immatériel

il ne les considérait, l'un comme l'autre, que sous le rap-

port du résultat, de l'utilité tous sont produits, parce

qu'ils sont utiles, et toutes les utilités sont susceptibles

d'être épargnées, accumulées, c'est-à-dire de former un

capital, d'aider à une nouvelle production. Puis, fran-

chissant le dernier obstacle, il proclamait qu'il n'y a que

des produits immatériels: « En créons-nous jamais d'au-

tres ? s'écriait-il.

La production est donc immatérielle en tout cas, et, par

suite, la consommation.

Et l'on accuse l'économie politique de matérialité

Qu'on lise Dunoyer, et l'on jugera de la valeur de cette

allégation.

Où nous trouvons notre économiste moins heureux,

c'est lorsqu'il blâme J.-B. Say de donner pour causes à la

production l'industrie (ou le travail), les capitaux et les
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agents naturels. En assignant le travail pour facteur

unique de la production, il a certes pour lui Smith et

Bastiat, mais il est en opposition, non seulement avec

J.-B. Say, mais avec la majeure partie des autres écono-

mistes Mac Culloch, John-Stuart Mill, Joseph Garnier, etc.

La nécessité du capital est évidente, et l'indispensabilité
des agents naturels ne nous est que trop affirmée. D'ail-

leurs, la lecture des passages où Dunoyer soutient son

opinion nous semble prouver que, sous son affirmation,

il y a plus une question de mots qu'un principe.

Évidemment, la nature est faite pour l'homme, et non

ce dernier pour la nature. Il n'en reste pas moins acquis

que l'homme ne peut rien sans la nature, et par suite, sans

le capital, fruit de l'union primordiale des deux.

La limite des attributions de l'État et des fonctions des

particuliers a fourni à Dunoyer l'occasion de pages élo-

quentes où ce maître a fait à chacun une part que les pro-

grès de la science ne semblent pas devoir sensiblement

modifier.

Inutile, pensons-nous, de prouver que Dunoyer était

pour la liberté du commerce cela découlerait tout natu-

rellement de ses principes, s'il n'avait été, d'ailleurs, vice-

président de l'Association française pour le libre-échange.

Mais nous ne pouvons omettre de rappeler qu'il em-

brassa avec chaleur la cause de Malthus au sujet de la

population.

Dès 1833, étant préfet à Amiens, il adressait à ses ad-

ministrés des conseils de prudence matrimoniale qui, soit

dit en passant, scandalisèrent fortement le monde officiel

de l'époque. Jugez donc 1 Il les engageait à éviter de

rendre leur mariage plus prolifique que leur industrie. Il

fut fidèle jusqu'au bout à cette doctrine salutaire.

En effet, la Société d'économie politique dont, en 1845,

il fut nommé premier président à titre permanent (avant
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lui chaque réunion choisissait sur place son président

pour la soirée), la Société d'économie politique, disons-

nous, avait, le 5 novembre 1862, choisi la question de la

population pour thème de ses discussions Dunoyer pré-

sidait cette séance, dans laquelle parlèrent Joseph Gar-

nier, Léonce de Lavergne, Louis Wolowski, Dupuit et

MM. Frédéric Passy, Maurice Block, Henri Baudrillart,

et enfin Dunoyer lui-même, mais très brièvement et sim-

plement pour affirmer son opinion.

A la réunion suivante, où la même question devait être

posée, il se proposait de prendre la parole et d'entrer,

cette fois, dans les développements qu'elle comporte. On

savait le sens dans lequel il devait parler à la Société

d'économie politique, le 10 février 1853, à l'Institut quel-

ques mois plus tard, il avait formulé ses arguments avec

cette éloquence digne et ferme, mais vive et franche, qu'il

savait mettre au service de ses convictions scientifiques.

Néanmoins, les membres de notre Société attendaient

avec impatience le moment où ils pourraient entendre le

maître, toujours écouté avec respect et profit, développer

avec ampleur ses idées mûries sur un sujet si délicat.

Hélas! cette attente fut cruellement déçue. Le 4 décembre

il expirait, après une maladie qui, particulièrement dans

les vingt derniers jours, l'avait fait beaucoup souffrir.

La mort eut de la peine à terrasser cette nature vigou-

reuse.

La réunion du 5 n'eut pas lieu, ou plutôt elle fut remise

au 6, car ce jour-là toute la Société tint à accompagner à

sa dernière demeure celui qui fut l'apôtre éloquent, con-

vaincu, persévérant de la liberté, de la liberté doublée de

la responsabilité, sans laquelle elle n'est qu'un vain mot,

avec laquelle elle n'a plus besoin de limites légales.

La réunion adopte comme sujet de discussion la ques-
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tion suivante, proposée par MM. Arthur Mangin 'et Émile

Levasseur

L'ASSURANCEOFFRE-T-ELLEPLUSD'AVANTAGESQUEd'inconvénients?

M. Arthur Mangin regrette vivement l'absence de son

savant adversaire et ami M. Levasseur; mais il ne craint

pas pour cela de manquer de contradicteurs; il s'attend

même, dit-il, à ne rencontrer que cela. Il n'ignore pas

de quelle popularité, de quel engouement l'assurance est

aujourd'hui l'objet. M. Léon Say constatait, il y a trois

ans, dans un rapport à l'Académie des sciences morales

et politiques, que l'assurance a des partisans enthou-

siastes, et que tous ne s'en tiennent pas à l'enthousiasme

il en est qui vont jusqu'au fanatisme; « et le fanatisme,

ajoutait-il spirituellement, dans cette matière comme

dans toutes les autres, c'est le bras séculier le bonheur

de l'homme par l'assurance serait le résultat d'une con-

trainte qu'imposeraient au genre humain les gouver-

nements paternels ». Certes, ce n'est pas parmi les

membres de la Société d'économie politique que l'on

trouverait des partisans de l'assurance capable de pous-
ser l'enthousiasme pour cette institution jusqu'à en vou-

loir faire une institution d'État. L'orateur, de son côté,

n'est point, comme on pourrait le croire, un ennemi de

l'assurance il ne songe nullement à invoquer contre elle

le bras séculier, à demander qu'on la supprime ou qu'on

l'expulse il ose simplement soutenir que l'assurance

n'est pas sans défauts, qu'elle en présente même d'assez

graves dans quelques-unes de ses applications, et que,

considérée dans son principe même, elle donne lieu à

des objections d'ordre scientifique ou philosophique sur

lesquelles il n'est pas inutile d'attirer l'attention des éco-

nomistes.
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Notre excellent confrère, M. Thomereau, rédacteur en

chef du Moniteur des assurances, se plaignait, l'année

dernière, dans son journal, de ce que, « tandis que, dans

le monde entier, tous ceux qui s'occupent d'économie

politique y font entrer largement les questions d'assu-

rances, les économistes de profession semblent presque

en oublier l'existence, ou du moins en méconnaître l'im-

portance ». Loin d'admettre que ce reproche soit fondé,

l'orateur s'étonne, lui, de voir beaucoup d'économistes

attribuer, au contraire, à l'assurance une importance

qui, au point de vue économique, ne lui paraît point jus-

tifiée car ce qu'il reproche surtout à l'assurance, c'est

de n'être pas, au sens propre du mot, une institution

économique. En effet, ce qui est économique, c'est d'abord

ce qui assure ou tend à assurer l'observation ou l'appli-

cation des principes économiques, et notamment du plus

essentiel de tous la responsabilité c'est ensuite ce qui

contribue à l'accroissement, ou tout au moins à la con-

servation des richesses c'est encore ce qui a pour effet

de procurer à l'homme qui travaille et qui épargne des

avantages exactement proportionnels à ses efforts, et ce

qui l'habitue à ne compter que sur lui-même. Sur ces

trois points, M. Arthur Mangin estime qu'il ne saurait y

avoir de contestation parmi les économistes. Or, selon

lui, l'assurance ne remplit aucune des conditions qu'il

vient d'indiquer.

Et d'abord, en ce qui concerne le premier point, il

invoque le témoignage de M. Thomereau, qui lui avouait,

il y a quelques jours, que, dans certains cas, l'assurance

supprime ou réduit à fort peu de chose la responsabilité

personnelle. Ces cas sont bien connus on s'assure au-

jourd'hui contre toutes sortes de risques, non seulement

contre les risques que l'on court soi-même, mais aussi

contre ceux que l'on peut faire courir à d'autres. Qu'est-ce
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à dire, sinon que, moyennant une redevance annuelle

payée à une compagnie, on se dégage de toute respon-
sabilité vis-à-vis de soi-même? On se donne le droit

d'être négligent et imprudent; on a prévu une fois pour

toutes les dommages que l'on peut avoir à subir ou dont

on peut avoir à répondre; on n'a plus à s'en occuper

qu'autant que leurs effets échappent à la garantie de

l'assurance.

L'assurance ne fait ainsi qu'assumer, moyennant ré-

tribution, la responsabilité pécuniaire d'accidents ou de

sinistres qu'elle ne peut en aucune façon prévenir, et

qu'elle ne répare jamais qu'imparfaitement. Il y a plus

elle les répare au profit de l'assuré; elle ne les répare

nullement au profit de la société; non seulement elle ne

crée rien et ne contribue en aucune façon à augmenter

la richesse sociale non seulement lorsqu'une partie

quelconque de cette richesse est détruite par un naufrage

ou un incendie, par la grêle, etc., elle est dans l'impuis-

sance absolue de la reconstituer, mais elle contribue

plutôt à multiplier ces sinistres qu'à en restreindre le

nombre, et M. Alfred de Courcy, dans une brochure qu'il

a publiée en 1883, en réponse à l'article sus-visé de r Éco-

nomiste français, sur la Philosophie de l'assurance, a écrit

et imprimé cet aveu significatif, qui fait le plus grand

honneur à sa loyauté « Le grief propre que j'articule

contre l'institution des assurances, l'infirmité spéciale

que je lui reconnais est de supprimer l'intérêt à la conser-

vation des choses (c'est lui-même qui souligne ces der-

niers mots), par là de favoriser les incuries et de mul-

tiplier les accidents ». C'est un des plus fervents apôtres

de l'institution, c'est l'administrateur d'une des plus

grandes compagnies d'assurance de Paris qui s'exprime

ainsi. Et pourtant, le même M. de Courcy fut grandement

scandalisé et indigné de ce que M. Arthur Mangin avait
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osé soutenir que l'assurance est, au fond, un pari, une

gageure. C'était là, à son avis, un paradoxe ridicule

car il tient, avec M. Reboul, avec M. Mornard, avec tous

les panégyristes de l'assurance, que cette institution a,

au contraire, pour résultat, « d'éliminer le hasard des

affaires humaines ». Sans vouloir revenir sur sa thèse,

M. Mangin pose seulement à M. de Courcy et à ceux qui

ne veulent, non plus que lui, convenir que l'assurance ait

rien de commun avec le jeu, ces^deux simples questions

Est-il vrai, oui ou non, que toute la science de l'assu-

rance repose sur le calcul des probabilités, absolument

comme la science des jeux dits de hasard? Est-il vrai,

oui ou non, que tout contrat d'assurance soit fait en vue

d'un accident qui peut se produire ou ne pas se produire,

sans que les deux contractants, ou les deux joueurs,

puissent, à moins de tricherie, rien faire pour qu'il ne se

produise ou ne se produise pas? Quand je contracte une

assurance sur ma vie, je parie que je mourrai jeune; la

compagnie parie que je mourrai vieux. Quand j'assure

ma maison contre l'incendie, je parie qu'elle brûlera, la

compagnie parie qu'elle ne brûlera pas. Si je meurs

jeune ou si ma maison brûle, la compagnie, évidemment,

a perdu son pari, et elle paye. Si je vis vieux et si ma

maison ne brûle pas, c'est moi qui paye, et je ne reçois

en échange de mon argent que cette marchandise idéale

qu'on appelle la sécurité sécurité toute personnelle,

encore une fois, et dont la société ne bénéficie point,

puisque, de l'aveu de M. de Courcy, l'assurance favorise

les incuries et multiplie les accidents, quand elle n'en-

gendre pas des crimes comme ceux du docteur Lapom-

meraye et de son confrère anglais Palmer. Ces crimes

sont rares, heureusement, et il serait injuste de les im-

puter à l'institution de l'assurance, tout comme d'imputer

au principe d'hérédité le forfait du scélérat qui assassine
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ses parents pour entrer plus tôt en possession de leurs

biens. Mais ce qui n'est pas rare, c'est que l'assurance

donne lieu à des spéculations de lucro captando, contre

lesquelles le législateur a dû prendre des précautions,

encore insuffisantes.

Si les partisans de l'assurance conviennent que cette

institution laisse à désirer lorsqu'elle s'applique aux acci-

dents, aux sinistres, il n'en est plus de même quand ils

parlent de l'assurance sur la vie. Celle-ci est, à les en-

tendre, la forme la plus perfectionnée de l'épargne, c'est

l'épargne à sa plus haute puissance. M. Arthur Mangin

ne peut s'associer à ces éloges hyperboliques. Il tient

que l'épargne vulgaire, celle dont le résultat est exacte-

ment proportionnel à l'effort de l'épargnant, est préfé-

rable au point de vue moral, au point de vue économi-

que, souvent même au point de vue personnel, à celle

dont le résultat sera avantageux pour les héritiers si

leur soutien meurt prématurément, et sera onéreux pour

ce dernier si sa vie se prolonge. Ce dernier cas n'est pas

le plus rare, et cela est naturel, puisque les compagnies

n'assurent que les gens qui jouissent d'une parfaite santé.

Quant aux valétudinaires, ils sont exclus sans cérémonie,

et le non possumus de la compagnie implique pour eux la

révélation de ce fait peu consolant, que leurs jours sont

comptés et que la sécurité n'est pas une marchandise à

leur usage.

M. Arthur Mangin aurait encore d'autres griefs à arti-

culer contre l'assurance ce qui ne l'empêche point de

reconnaître que, comme la bienfaisance, comme la mu-

tualité, comme d'autres procédés ingénieux, elle peut

rendre et rend en effet des services, non à la société,

encore une fois, mais aux individus. Tout ce que l'ora-

teur a voulu démontrer, c'est que l'assurance n'est pas

une institution économique. Il ajoute qu'avec le défaut
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de ne point servir à la conservation des richesses, elle a

encore celui d'entretenir dans le public de fâcheux pré-

jugés sur la nature même de la richesse, en faisant

croire qu'un désastre est réparé parce que celui qui en

est directement victime reçoit une indemnité dont ses

coassurés font les frais. En réalité, l'assurance ne répare

rien elle ne fait, comme l'État, que prendre à plusieurs

pour donner à quelques-uns.

M. Paul Leroy-Beaulieu commence par déclarer qu'il

ne partage point du tout l'opinion de M. Arthur Mangin.

Il est, lui, grand partisan de l'assurance; ce qui ne l'em-

pêche pas de reconnaître que l'assurance a des défauts,

des inconvénients, quelle institution n'a pas les siens?

Non seulement elle diminue l'intérêt à la conservation

des choses, sans toutefois le supprinzer, comme le dit

M. de Courcy, car, en réalité, sauf l'exception en temps

de crise, de quelques industriels peu scrupuleux, un pro-

priétaire n'est jamais bien aise de voir brûler sa maison

ou son mobilier, mais les compagnies ont parfois des

façons d'agir qui, contre leur propre intérêt, sont de

nature à diminuer encore le souci de la conservation

qu'elles devraient s'efforcer d'entretenir chez leurs

clients. M. Paul Leroy-Beaulieu cite, à ce propos,

l'exemple d'un brave ouvrier de ferme qui fut blessé

dans un incendie dont il avait travaillé non sans succès

à restreindre les ravages. Le propriétaire essaya de

faire entendre à la compagnie qu'elle devait bien une

indemnité à cet honnête homme, puisque, grâce à lui,

les dégâts avaient été beaucoup moins étendus qu'ils au-

raient pu l'être. Mais la compagnie se renferma dans le

cercle étroit de ses engagements, et sa générosité ne se

traduisit que par l'octroi au blessé de la misérable

somme de 50 francs. Ce que voyant, le propriétaire tint

à ses gens à peu près ce langage « Mes enfants, si le
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feu prend encore à la ferme, tâchez de vous sauver, vous

et les vôtres; sauvez aussi, s'il est possible, les pauvres

bêtes, dont il faut toujours avoir compassion; mais quant
au reste, ma foi! ne risquez pas votre vie ou vos mem-

bres pour arrêter l'incendie, cela ne servirait ni à vous

ni à moi, mais à la compagnie seule qui ne vous en tien-

drait aucun compte* »

M. Leroy-Beaulieu convient aussi que l'assurance af-

faiblit parfois, dans une certaine mesure, la responsabi-
lité personnelle ce qui est sans doute fâcheux. Mais la

société économique ne repose pas uniquement sur la

responsabilité, elle repose aussi sur un autre principe

qu'il ose à peine nommer, tant on en a abusé la solida-

rité. Or, il est certain que dans toute association, la res-

ponsabilité de chacun diminue c'est ce qui faisait dire

au jurisconsulte Troplong « L'homme fort ne s'associe

point. » Eh si, il s'associe tout de même, et parfois il ne

s'associe que trop. L'association est une nécessité à la-

quelle on n'échappe guère. Et après tout, cette atténua-

tion de la responsabilité est déjà un service que rend

l'assurance elle en rend un autre plus grand, en don-

nant la sécurité, qui est un bien pour l'individu et qui en

est un aussi pour la société parce qu'elle accroît la force

productive de chacun. Si le Marchand de Venise, de

Shakspeare, avait été assuré, il ne serait pas devenu la

proie de l'usurier Shylock, et, de nos jours encore, une

foule de personnes hésiteraient à se lancer dans les en-

treprises industrielles et commerciales, si elles n'avaient

pas l'assurance pour les garantir contre la partie la plus

aléatoire des risques qu'entraînent toujours ces entre-

prises. S'agit-il de l'assurance sur la vie? Même dans

les cas de longévité dont le précédent orateur a parlé,

elle est encore un bienfait par la tranquillité qu'elle donne

à l'assuré sur le sort de ceux qui lui sont chers et qu'il
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laissera après lui, quand bien même les sommes que

garantit l'assurance seraient assez modiques. Quant à

l'assurance contre les naufrages, il est vrai qu'elle en

augmente le nombre dans une certaine proportion, très

faible après tout, par suite d'abus auxquels il n'est pas

impossible de remédier; mais en revanche, elle facilite

singulièrement des entreprises déjà fort aléatoires de

leur nature. En définitive, l'assurance, sous toutes ses

formes, crée des capitaux considérables. Les valeurs

détruites par les incendies ne dépassent pas 50 ou

60 pour 100 des primes payées aux compagnies il reste

40 pour 100 qui forment une richesse nouvelle, s'élevant,

en France à plus d'un milliard. Les molécules de l'épar-

gne recueillies par l'assurance forment chaque année des

capitaux qui dépassent de beaucoup les valeurs détruites

par les sinistres.

Tant il y a que M. Leroy-Beaulieu a peine à se repré-

senter la société moderne sans l'assurance, qui est à ses

yeux un élément essentiel et désormais indispensable de

l'organisme économique. Il croit que le principe fécond

de l'assurance serait susceptible d'applications plus éten-

dues que, par exemple, la valeur des immeubles et la

sécurité des propriétaires et des locataires dans les gran-

des villes s'accroîtraient, et que l'ordre public serait mieux

garanti si les maisons étaient assurées contre les effets

des émeutes et des révolutions.

Il pense aussi que l'assurance est à peine à ses débuts

dans la population ouvrière, pour garantir ses logements,

ses mobiliers, les accidents, le risque du chômage, la vie

même, etc. En résumé, M. Leroy-Beaulieu croit que les

avantages de l'assurance dépassent de beaucoup ses in-

convénients. C'est un pari, une gageure dans la forme

au fond, c'est tout le contraire. C'est une garantie réci-

proqne contre toutes sortes de risques; c'est une forme
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simple de l'association, qui ne gêne personne, qui donne

à tous la sécurité, qui encourage l'esprit d'entreprise, qui

crée infiniment plus de richesse qu'elle n'en détruit et qui

répare, dans la mesure du possible, des malheurs presque

toujours immérités.

M. Edouard BADON-PASCALjeune est d'avis que l'as-

surance produit, développe et conserve la richesse à

ces points de vue elle dépend de l'économie politique, de

plus elle n'est pas un jeu.

Quant aux inconvénients dont parle M. Mangin, ils sont

de ceux qui sont inhérents aux meilleures choses.

Mais d'abord, l'assurance est obligatoire au point de

vue moral et au point de vue légal.

Le propriétaire a le droit de se ruiner, il n'est pas obligé

de s'assurer, mais le mari, le tuteur, tous ceux qui ad-

ministrent pour le compte des autres seraient respon-

sables de l'incendie s'ils avaient l'imprudence de ne pas

s'assurer.

Quant au locataire, son obligation résulte d'un texte for-

mel de la loi, car l'article 733 du Code civil, le rend res-

ponsable de l'incendie vis-à-vis du propriétaire et, s'il

veut éviter la ruine, il est obligé de s'assurer.

Pour la vie, les textes sont encore plus formels, l'arti-

cle 203 du Code civil édicte que les époux contractent

ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nour-

rir, d'entretenir et d'élever leurs enfants.

Et l'article 214 édicte que le mari est obligé de fournir

à sa femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de

la vie, selon ses facultés et son état.

Cette obligation, le mari la remplit de son vivant, mais

est-elle interrompue par la mort ? Ne lui survit-elle pas ?

Nous ne le croyons pas. Il est impossible que le mari, qui

est, en général, par son travail, un rentier viager, consi-

dère que la mort le dégage de ses obligations, et le seul
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moyen de remplir son devoir vis-à-vis de sa femme et de

ses enfants est de conserver une partie de ce qu'il gagne

pour être certain que sa famille ne sera pas réduite à la

misère après son décès.

Au point de vue des avantages de l'assurance, dit

M. Badon-Pascal, c'est la prévoyance, l'épargne, la coo-

pération et la solidarité humaine à la plushaute puissance.

Au point de vue incendie, le propriétaire qui n'est pas

assuré se tromperait étrangement s'il s'imaginait qu'il a

la propriété intégrale de sa maison il n'en a qu'une par-

tie. Supposons que, sur 100 maisons, l'incendie en brûle

une tous les ans le propriétaire n'aura, chaque année que

99 centièmes de sa maison, il y a 1 centième qui appar-

tient au fléau l'assurance, en le garantissant contre

l'incendie, complète sa propriété et à quel prix ? moyen-

nant une prime de 10 centimes pour 1 000 francs de

valeurs assurées, c'est-à-dire que 10 francs garantissent

100000 francs, 100 francs garantissent 1 million.

Pour la vie, le chef de famille prévoyant, qui contracte

une assurance, constitue, en cas de décès, un capital ins-

tantané dès le lendemain du payement de la prime. N'est-il

pas vrai de dire que, dans ces conditions, l'assurance est

la prévoyance à sa plus haute puissance ?

C'est aussi l'épargne à sa plus haute puissance. Prenons,

comme exemple deux amis, âgés de trente ans, voulant

laisser, à leur décès, 100000 francs à leurs familles. L'un

s'adresse à l'assurance, il paye, à raison de 3 pour 100,

une somme de 3000 francs. Le lendemain, s'il meurt, sa

famille a un capital de 100 000 francs. L'autre veut arriver

au même résultat, en faisant lui-même des placements, il

place 3000 francs, le lendemain et pendant toute l'année

il n'a que 3 000 francs.

L'année suivante, celui qui s'est adressé à l'assurance

a toujours son desideratum, il paye 3 000 francs, mais il a
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en plus, une participation dans les bénéfices de la compa-

gnie, participation qui a son importance.

L'autre ami place 3 000 francs, ce qui avec l'intérêt des

trois premiers mille francs, lui fait 6 150 francs et puis.

c'est tout.

A quel moment cet autre ami aura-t-il son desidera-

tum de 100000 francs à laisser à sa famille en cas de

décès ? Au bout de vingt-cinq ans.

Mais, au bout de vingt-cinq ans, celui qui s'est adressé

à l'assurance aura non plus 100 000 francs, mais une

somme bien supérieure, grâce à la participation des béné-

fices. Cette participation représente 80, 90 et même

100 pour 100 des bénéfices des compagnies. On l'évalue,

quant à présent, de 2 à 2 un quart pour 100 des sommes

versées elle représente donc pour celui qui s'est adressé

à l'assurance, une somme de 30 000 francs en vingt-cinq

ans. Ainsi, il aura 130 000 francs, tandis que son ami aura

100000 francs, et ce n'est qu'au bout de trente et un ans,

que les deux amis se rejoindront à partir de ce moment,

celui qui a placé lui-même ses économies, aura l'avantage,

mais on voit à quel prix.

Celui qui a voulu faire ses économies lui-même est

exposé à bien des inconvénients, dont le principal est la

mort. Celui qui s'est assuré n'a à redouter aucun de ces

inconvénients, sa situation est bien supérieure.
Un autre exemple indique bien la supériorité de l'assu-

rance sur l'épargne ordinaire. Il existe à Londres une

compagnie d'assurance,la P~·udential, s'occupant unique-

ment d'assurances populaires; la prime est hebdomadaire

et pour le grand nombre elle est de 1 pe~zny ou de 10 cen-

times par semaine. La moyenne de ses encaissements est

de 12 fr. 50 par année.

Cette Compagnie a commencé ses opérations démocra-

tiques en 1854. En 1880, elle a encaissé 40220000 francs
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et a payé 14 millions de sinistres. En 1883, elle a reçu

62 608 000 francs. Elle a plus de 7 millions de polices. Elle

paye tous les ans pour ses agents receveurs 1 4^4000 fr.

A Londres, elle a 100 receveurs, dans les autres villes elle

en a 10, 20 et 30. Ses tarifs sont, il est vrai, plus élevés

de 20 à 25 pour 100 que ceux des compagnies françaises.

L'assurance n'est-elle pas ainsi la coopération et la soli-

darité humaine à sa plus haute puissance ?

Sans aucun doute, puisqu'elle répartit les conséquences

des fléaux sur un nombre infini de personnes et les ré-

duit à des proportions insensibles pour chacun.

Comment l'assureur arrive-t-il à ce résultat? Il reçoit

dans les plus grandes villes comme dans les plus petits

hameaux une quantité énorme de primes, dont la moyenne

n'est pas de 10 francs, et c'est avec ces petites primes

accumulées qu'il paye des milliards.

Voilà le Grand-Hôtel, qui représente une valeur de

plus de 20 millions ses propriétaires payent probable-

ment à raison de 0 fr. 15 pour 1000, une prime de

4000 à 5 000 francs; s'il venait à brûler, il serait rebâti,

comme par enchantement, par ces milliers de primes in-

férieures à 10 francs, récoltées dans le monde entier,

car l'habitant de Grenade comme le paysan du Ca-

nada, participeront à la reconstruction de l'immeuble. Ce

prodige s'accomplit d'une façon bien simple. Les com-

pagnies françaises qui ont assuré le Grand-Hôtel ont

conservé leur plein, qui est de 200000 francs, et elles

ont réassuré le reste à des compagnies étrangères qui

ont des représentants à Paris pour faire la réassurance.

On voit donc que ce résultat merveilleux est produit

par la coopération et la solidarité humaine développées

par l'assurance à sa plus haute puissance. En résumé, dit

en terminant M. Badon-Pascal, l'assurance est la ba-

guette magique avec laquelle la maison détruite est re-
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construite, avec laquelle le patrimoine de la famille est

reconstitué d'une façon instantanée. Elle joue le rôle de

la Providence, en intervenant à un moment toujours op-

portun pour réparer la ruine causée soit par le fléau, soit

par le décès du chef de la famille.

La question soulevée par M. Mangin est analogue, dit

M. Alfred DROZ,à celle que proposait Ésope Qu'y a-t-il

à la fois de meilleur et de pire ? C'est la langue, répon-

dit-il, car la langue persuade et enchante les hommes

d'autre part, elle les trompe et les pervertit. Il n'est pas

douteux que l'assurance bien employée est un bien pour

les individus, comme pour la société. On construirait

moins d'immeubles, on armerait moins de navires, on

s'exposerait moins aux entreprises périlleuses, si l'on ne

pouvait se protéger contre les coups du hasard. Le ha-

sard, a dit M. Mangin, ne peut être supprimé, soit Mais

ce qu'on peut supprimer au moyen de l'assurance, ce

sont les conséquences du hasard. Ce qu'il faut dire, c'est

que l'assurance peut, comme toutes les institutions, être

détournée de sa destination; en ce cas elle est grosse

d'abus. C'est ainsi que l'assurance ne doit jamais garantir

l'individu contre son dol ou sa faute équivalente au dol.

On ne saurait admettre que le maladroit qui met le feu à

sa maison, parce qu'il s'est amusé à tirer des feux d'arti-

fice dans sa chambre, puisse avoir droit à une indemnité,

ni, de même, que le cocher qui lance volontairement ses

chevaux dans la foule ait un recours contre la compa-

gnie. Il faut encore que celui qui contracte une assurance

ait intérêt à la conservation de la chose assurée. Si Paul

assure la maison ou le navire de Pierre, sans avoir un

intérêt personnel à la conservation de cette maison ou de

ce navire, il ne fait autre chose qu'une gageure, un pari.

Enfin il est indispensable que l'assurance reste un contrat

d'indemnité et ne puisse devenir pour celui qui le con-
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tracte une occasion d'enrichissement. Il serait immoral,

contraire à l'ordre public, que le propriétaire d'un im-

meuble qui vaut 100000 francs pût, en cas de sinistre,

toucher 120000 francs. Nous pensons même qu'il y

aurait avantage à ce que l'assuré ne pût jamais se ga-

rantir contre la perte intégrale, de façon à ce qu'il restât

intéressé à la conservation de la chose. C'est ce qu'ont

compris les compagnies d'assurance maritime qui n'as-

surent que 60 pour 100 de perte ou de profit. Sous l'em-

pire de cette clause, l'armateur et le capitaine sont inté-

ressés à la bonne arrivée. Cette observation est applicable

à toutes les assurances, sauf peut-être à l'assurance sur

la vie, dont le prix est difficilement appréciable. Il est

cependant exact qu'on comprendrait mal le contrat par

lequel un individu stipulerait, pour le cas de la perte, le

payement d'une somme supérieure à un gain capitalisé.

En définitive, l'assurance est féconde en bienfaits ou en

abus, de même que la vente, le prêt à intérêt, le louage

de service, qui peuvent, eux aussi, faire le bien et le mal,

suivant qu'on les ajuste à leur destination ou qu'on les

en détourne.

M. Ghérot dit que, suivant M. Mangin, l'assurance se-

rait un moyen de destruction d'une partie de la richesse

sociale, en ce sens qu'en déchargeant la responsabilité

individuelle, elle tend, par exemple, à la multiplica-

tion des incendies, au développement de la baraterie,

c'est-à-dire à la destruction des navires et de leurs char-

gements.

On peut l'admettre dans une certaine mesure mais il

est tout aussi légitime de soutenir que l'assurance est une

cause de productivité. Ainsi, l'assurance sur les maisons,

en couvrant le capitaliste du risque d'incendie, a multiplié

les constructions qui sont une partie de la richesse so-

ciale à laquelle M. Mangin s'intéresse. Ce développe-
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ment développe la concurrence, qui fait baisser le prix

des choses. L'assurance présente donc là un caractère

économique indéniable.

Mais c'est particulièrement au point de vue de la navi-

gation que l'assurance maritime a produit des résultats

considérables. Le risque de mer rendait naturellement

les capitaux timides. L'assurance les a rassurés. Le nom-

bre des navires s'est accru, et comme, à mesure de cet

accroissement le taux de la prime diminuait aussi bien

pour le navire que pour le chargement, la concurrence

se développait, le prix du fret en subissait les consé-

quences en s'abaissant progressivement il s'est abaissé,

depuis le commencement du siècle, dans une proportion

impossible à prévoir. Le fret de l'Inde, par exemple, s'est

abaissé de plus de moitié. A cette heure, on peut importer

des blés de l'Inde en Europe, de l'Amérique du Nord, à des

prix qui assurent le pain à bon marché. Cette même ré-

volution s'est produite sur les transports de tous les

produits coloniaux.

Le bas prix des transports n'est-il pas un desideratum

constant de l'économie politique? La richesse sociale ne

s'accroît-elle pas de l'abaissement du prix des choses ? Eh

bien, il me paraît qu'en matière de transports maritimes,

le bon marché a été essentiellement une conséquence de

l'application du principe de l'assurance.

M. F. Limet considère que l'assurance joue un rôle

économique important, car elle est un auxiliaire puissant

du crédit. L'assurance maritime contribue à multiplier les

échanges entre nations, en permettant à l'expéditeur des

produits ou des matières terrestres d'en réaliser la valeur

par l'escompte des lettres de change; cet escompte s'ef-

fectue grâce à la garantie fournie par le connaissement

accompagné de la police d'assurance. L'assurance contre

l'incendie des usines et des marchandises est indispen-
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sable à l'industriel et au négociant qui veulent obtenir du

crédit. Enfin les polices d'assurance sur la vie sont très

souvent données en garantie d'une ouverture de crédit ou

d'une avance.

M. Arthur MANGIN,malgré l'heure avancée, demande

la permission de répliquer brièvement aux principaux

arguments de ses contradicteurs. Et d'abord, il lui est

impossible d'accorder que l'assurance crée de la richesse

ou des capitaux déplacer et accumuler n'est pas créer;

elle puise dans un grand nombre de bourses pour donner

à quelques-uns, sans s'oublier elle-même voilà tout. Et

que fait-elle des capitaux qu'elle récolte ainsi sans don-

ner en échange autre chose qu'une sécurité relative et

subjective? Elle les place en rentes sur l'État, ou bien

elle construit de grands immeubles dans lesquels elle vise

à l'ostentation autant qu'à l'utilité.

La société économique, a dit M. Leroy-Beaulieu, ne

repose pas uniquement sur la responsabilité, elle repose
aussi sur la solidarité. Oui, mais autre chose est la soli-

darité naturelle, qui est une loi économique à laquelle

nous ne pouvons nous soustraire etque nous devons cher-

cher à faire tourner à notre profit en la subissant autre

chose, la solidarité artificielle qui amoindrit la liberté et

déplace les responsabilités. De celle-ci, M. Mangin se

défie et il ne l'accepte que quand il ne peut faire autre-

ment. Il veut épargner pour lui, non pour les autres. Il ne

connaîtqu'une seule espèce de mutualité qui soit vraiment

« économique », c'est l'échange de produits ou de ser-

vices équivalents. Or, avec l'assurance, comme avec l'im-

pôt, c'est le grand nombre qui paye et le petit nombre

qui reçoit. C'est du socialisme, libre, facultatif, il est vrai,

en attendant que le « bras séculier* s'en mêle, mais c'est

du socialisme, ou de la bienfaisance et la bienfaisance

n'est pas non plus une œuvre économique.
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Enfin, l'assurance, dit-on, en donnant la sécurité, a

puissamment aidé au développement de l'industrie, des

constructions terrestres et navales, de la navigation, du

crédit. Cela n'est pas prouvé l'argument post hoc ou cum

hoc, ergo propter hoc, n'a jamais été accepté en bonne

logique.

Puis, en admettant même que l'assurance ait eu les

résultats qu'on lui attribue, il resterait à prouver que ces

résultats sont réellement bons, que ce développement

artificiel de l'industrie des constructions, du crédit, est un

bienfait pour le genre humain. Or, en matière d'entre-

prises, la quantité importe beaucoup moins que la qualité.

Peut-être vaudrait-il mieux qu'il y eût moins d'entreprises

de toutes sortes et qu'elles fussent plus sagement conçues

et plus sagement conduites. Les armateurs sont, sans

doute, peu disposés à s'applaudir de l'avilissement des

frets qui fait la joie de M. Ghérot la crise immobilière

qui sévit à Paris prouve assez qu'il n'est pas bon de con-

struire trop d'immeubles et quant au crédit, c'est encore

une chose dont il ne faut pas abuser, et dont beaucoup

d'économistes, suivant M. Mangin, paraissent avoir sin-

gulièrement exagéré les avantages.

Séancedu 5 août 1886.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy. A sa

droite est assis M. Arturo de Marcoartu, économiste et

publiciste espagnol, invité du bureau.

M. A. COURTOIS,secrétaire perpétuel, donne commu-

nication d'une lettre adressée à M. Léon Say, président

de la Société, par notre confrère M. Varagnac, maître

des requêtes au Conseil d'État, lettre annonçant que la

section de l'intérieur du Conseil a émis un avis favorable
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à la reconnaissance de la Société d'économie politique

comme établissement d'utilité publique.

M. Yves Guyot a adressé à la Société le programme

des travaux de la section des sciences économiques au

Congrès de l'Association française pour l'avancement des

sciences, à Nancy.

M. Fr. Passy, président, fait remarquer que cette sec-

tion a fort à propos fait de nouveau figurer à son pro-

gramme la question des droits sur les céréales, qui ont

encore fait l'objet, tout récemment, de discussions très

vives à la Chambre des députés.

Le président met aux voix de la réunion, qui les adopte,

les deux questions suivantes proposées, l'une par M. Four-

nier de Flaix, l'autre par M. Alph. Courtois

QUE PRÉFÉRER, DES SYSTÈMES SCHULZE-DELITZSCH OU RAIFFEISEN,

EN MATIÈRE DE BANQUES POPULAIRES?

LA SOLIDARITÉ, TELLE QU'ON LA PRATIQUE EN ALLEMAGNE,

DANS LES CAISSES POPULAIRES FONDÉES PAR SCHULZE-DELITZSCH,

POURRAIT-ELLE S'IMPLANTER UTILEMENT EN FRANGE,

ET SI OUI, PAR QUEL MOYEN ?

M. FOURNIERDE FLAIXprend la parole pour poser la

question. Faut-il, dit-il, que le gouvernement continue en

France, àdisposer seuldes épargnes populaires, qui dépas-

sent aujourd'hui 2 milliards 400 millions ? Il s'est formé

contre cette maîtrise un grand mouvement d'opinion. Le

gouvernement paraît disposé à y céder. Il est question

d'autoriser les caisses d'épargne à placer elles-mêmes

librement le cinquième de leurs dépôts. Mais comment,

dans quelles conditions faire ces placements ? Des études,

des recherches, une sorte d'enquête, des précautions, sont

nécessaires. Dans les pays étrangers, notamment en Alle-

magne, en Italie, en Belgique, en Autriche-Hongrie, les
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caisses d'épargne emploient librement leurs dépôts. Com-

ment les emploient-elles? Cette question conduit à l'exa-

men de ces emplois, et parmi ces emplois, ceux faits au

moyen des banques populaires viennent au premier rang,

car les banques populaires sont avant tout des caisses

d'épargne.

La liberté de disposer des fonds des caisses d'épargne

implique au préalable l'étude des institutions de crédit

populaire.

Cesinstitutions, qui ont eu aux seizième et dix-septième

siècles un développement notable en Italie, en Espagne et

en Portugal sous le nom de monts-de-piété, et auxquelles
se rattache directement le Banco de Naples fondé

en 1539 par Charles-Quint, ont été reconstituées de nos

jours, en Allemagne, sous l'influence de la révolution

de '1848, par M. Schulze-Delitzsch. D'Allemagne elles se

sont rapidement propagées en Autriche-Hongrie, en Bel-

gique, en Italie, en Russie, en Suède-Norvège; elles ont

été reformées, renouvelées, en Espagne et en Portugal.

C'est un mouvement dont la puissance est attestée par

1900 banques populaires (Vorsclazrss Vereine) en Alle-

magne, 1139 en Autriche-Hongrie, 270 en Italie. Les

sociétaires allemands sont au nombre de plus de 500000.

Les banques Schulze-Delitzsch n'ont pas absorbé toute

la force de ce mouvement. D'autres banques se sont fon-

dées sous l'impulsion de MM. Raiffeisen,et cesnouvelles

banques, qui dépassent en Allemagne le chiffre de 800, se
sont également propagées en Italie et en Autriche-Hon-

grie.

Voilà certes un grand mouvement, puisqu'il est repré-

senté en Allemagne seulement par 2700 banques popu-

laires. L'attention de l'opinion a donc été portée sur ce

mouvement et sur les institutions sinombreuses auxquelles

il a donné naissance.



SÉANCE DU 5 AOUT 1886.

Deux systèmes sont en présence, celui de M. Schulze-

Delitzsch et celui de M. Raiffeisen. L'un et l'autre ont pour

fondements la mutualité solidaire et la condition que toute

avance doit être garantie. La mutualité solidaire couvre

les créanciers sociaux contre les risques les garanties

spéciales couvrent les sociétaires. Toute banque popu-

laire qui n'est pas à l'abri de ces risques ne peut fonc-

tionner longtemps.

La similitude cesse sous les autres rapports. Dans le

système Schulze-Delitzsch, la Société a en vue le lucre, le

gain, le dividende le sociétaire est propriétaire du fonds

social. Dans la banque Raiffeisen, le sociétaire n'est que

créancier de sa mise sociale et n'a jamais droit qu'à l'in-

térêt de son apport. Il n'est pas propriétaire du fonds so-

cial. En cas de dissolution, le fonds social est versé à la

Banque de l'Empire pour servir à reconstituer une future

banque de prêts (Darlehnskasse Verein) c'est l'ancien

principe des monti di pietas et des monti frnmentari en

Italie et àespositos en Espagne.

M. Schulze-Delitzsch n'a eu en vue que l'amélioration

matérielle des classes laborieuses M. Raiffeisen place

en première ligne leur amélioration religieuse et morale.

M. Raiffeisen n'est pas seulement un vulgarisateur du

crédit populaire, c'est aussi un réformateur chrétien qui

voit avant tout dans la banque populaire l'instrument de

l'alliance fraternelle que l'Évangile impose aux chrétiens.

La banque ne doit pas être un instrument de lucre, mais

un instrument d'assistance, de véritable mutualité. Le

profit de ces banques sera l'assistance elle-même, l'aide

temporaire qu'y trouvera chaque sociétaire.

M. Raiffeisen a provoqué autour de lui, dans toute la

vallée du Rhin, une véritable rénovation. Il prépare la

statistique complète de 300 banques qui lui ont remis leurs

comptes rendus. Nous sommes donc en présence d'une
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oeuvre de premier ordre. Il y a quelques mois, M. von

Dobransky, membre du Parlement hongrois, a fait une

excursion dans la vallée du Rhin. Il a visité de nombreuses

banques Raiffeisen. a J'ai vu, a-t-il dit dans le récit de sa

visite, j'ai vu un monde nouveau, le monde de la frater-

nité. »

Ce mouvement s'est étendu en Italie, ou, à Padoue

même, dans la patrie de M. Luzzatti, M. Leone Wollem-

borg a fondé, depuis dix ans, 17 caisses rurales d'après

les idées de M. Raiffeisen.

Jusqu'à présent les banques populaires n'ont pas réussi

en France, parce qu'on s'est départi des principes fonda-

mentaux qui doivent y présider la mutualité solidaire, la

garantie des prêts et le dévouement chrétien. Ainsi, dans

les banques Raiffeisen, toutes les fonctions, sauf celle de

caissier, sont gratuites. M. Luzzatti a insisté, au Congrès

de prévoyance, en 1883, sur cette gratuité.

Le dévouement n'a peut-être pas manqué dans les ban-

ques populaires françaises, mais on a rejeté la solidarité

qui garantit les tiers, et l'on a négligé vis-à-vis des socié-

taires les précautions qui éliminent les risques.

Plusieurs banques populaires ont été fondées à Angers,

au Mans, à Paris, à Toulouse, sous l'inspiration du senti-

ment chrétien, et dans des vues analogues à celles de

M. Raiffeisen mais, sans parler des difficultés spéciales

aux grands centres, elles ne pourront réussir que si créan-

ciers et sociétaires sont couverts contre tous les risques.

M. LIMOUSINfait remarquer qu'en France la question

ne s'est jamais posée comme en Allemagne, quand il s'est

agi de banques populaires, entre le dévouement gratuit

et l'espoir de gagner un bénéfice. Chez nous, les fonda-

teurs de ces sortes de sociétés n'ont jamais pensé qu'à

faire escompter leur papier.

En matière de banques populaires, le principe le plus
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important, aux yeux de M. Limousin, c'est la solidarité

des associés. En Belgique, cette solidarité a été limitée à

l'apport des sociétaires, ce qui fait de ces associations

des sortes de sociétés anonymes, à ce point de vue.

Il en est de même en Italie, où ces banques sont pure-

ment et simplement des sociétés anonymes.

En France, la cause prédominante de l'échec de ces

espèces de sociétés, c'est l'insuffisance des garanties exi-

gées des emprunteurs.

En somme, conclut M. Limousin, toutes ces banques

populaires, dont on fait tant de bruit, ne peuvent être

sérieusement utiles ni aux ouvriers, ni aux artisans, car

ni les uns ni les autres ne présentent les garanties mo-

rales ou matérielles exigées pour servir de base réelle au

crédit.

M. Alph. COURTOIScommence par exprimer ses regrets

que M. Brelay, pour des motifs de santé qui, heureuse-

ment, n'ont plus de gravité, ait dû partir de bonne heure

pour une station balnéaire. A lui surtout qui a écrit à ce

sujet des articles si intéressants, si complets, faits et doc-

trine, à lui surtout eût appartenu le droit de traiter cette

question. En son absence, M. Courtois lit un passage de

l'une de ses lettres où il exprime cette opinion que les

sociétés de crédit du type Schulze-Delitzsch auraient,

dans notre pays, principalement pour utilité de servir de

caisse d'épargne, recevant des uns pour prêter aux autres,

et débarrassant ainsi l'État du souci de faire valoir, ce

qui est contraire à son essence, des capitaux considéra-

bles auxquels il doit payer un intérêt et qu'on peut lui

redemander à bref délai.

M. Courtois se rallie volontiers à cette manière de voir

et estime que l'implantation en France des sociétés de

cette nature, qu'il préfère de beaucoup aux associations

Ilaiffeisen, bonnes, toutefois, dans certains cas spéciaux,
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serait un grand bienfait surtout pour les classes peu for-

tunées. Mais la solidarité est la base de ce système or,

notre législation se prête-t-elle à cette forme d'exercice

de l'activité humaine? Encore, pour prêter sur la garantie

solidaire de deux parrains bénévolement responsables,

cela peut se concevoir et se pratiquer en France. Mais

pour prêter il faut avoir, et le capital-actions est insuffisant

pour cet office. Il ne doit d'ailleurs, c'est un principe de

banque, servir que de garantie et non d'instrument, de

balancier et non de moteur. Il faut donc emprunter et cela

ne peut se faire que sur bonnes garanties. La responsa-

bilité est meilleure à ce point de vue, comme on en peut

juger par le succès des 2000 banques allemandes du sys-

tème qui nous occupe, qui ont 600 à 800 millions de marks

(près de 1 milliard de francs) de dépôts. On n'hésite pas

à confier ses fonds à des associations où tous les action-

naires sont garants, et garants sur tous leurs biens. Cela

commande, il est vrai, plus de prudence dans l'adminis-

tration, de droiture dans la direction, de sérieux dans le

contrôle. Mais, loin d'être un mal, c'est là une excellente

chose, un frein salutaire. Or, encore une fois, est-ce pos-

sible avec notre législation ?

On nous dira que nous avons la société en nom collectif

où les associés sont tous solidairement responsables.

Sans doute, mais peut-on la proposer sérieusement à des

sociétés populaires par la situation modeste de leurs

membres, nombreuses comme actionnaires, mais variant

continuellement quant aux individualités les uns sor-

tant, les autres entrant. On sait que pour la société en

nom collectif, sans parler de l'acte originaire, il faut pour

chaque mutation d'associé, entrée ou sortie, un luxe de

formalités rédaction d'actes, publicité, droits fiscaux, qui

rendent cette forme réellement impraticable pour une as-

sociation de plusieurs centaines de membres. Il n'y a
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donc rien d'exagéré à dire que notre législation s'oppose

à la formation d'associations solidaires du type qui nous

occupe.

Que faire alors? Une bonne petite loi en vue de ré-

soudre strictement, chichement la difficulté qui nous oc-

cupe ? Non. Demain, un autre cas imprévu hier, deman-

dera une nouvelle loi qui ne s'occupera que de lui, pendant

que de nouveaux besoins se révéleront qui attendront leur

tour à la porte du palais législatif. Faisons tout de suite

ce que Charles Coquelin demandait bien avant M. Émile

Ollivier, dès lel" août 1843 dans la Revuedes Deux-Mondes,

savoir la liberté absolue des associations, permettant à

l'ingéniosité humaine de se donner toutes ses aises, fraude

à part, à l'expérience de se baser sur les faits, et non de

résulter plus ou moins dubitativement de précautions

orales qui s'oublient vite dans la pratique. Qui eût prévu,

au commencement de ce siècle, le rapide accroissement

de la richesse mobilière? Combien ce progrès eût été

plus rapide, plus intense, moins semé de crises s'il n'avait

pas été trop souvent gêné par une législation que les

pouvoirs, en rechignant, modifiaient après coup.

De nouveau, nous voyons chez nos voisins une forme

que leurs lois autorisent, intéressant les modestes tra-

vailleurs par plusieurs centaines de mille, groupant les

capitaux par centaines de millions, faisant des opérations

normales et prudentes par milliards, et nous irions mar-

chander à ce mouvement fécond l'air dont il a besoin

pour vivre. Soyons plus progressifs ayons le courage de

nos pères de 1789 et arrivons d'emblée à cette liberté des

sociétés qui n'exclut pas le contrôle, qui réserve la sécu-

rité des associés et des tiers, qui inflige la responsabilité

à qui de droit.

Mais, dira-t-on, en quoi ces associations peuvent-elles
être utiles aux ouvriers salariés qui ont à peine de quoi
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vivre, à qui l'assurance, par voie de mutualité, convient,

sans aucun doute, mieux que le crédit qui mine leur

avenir ?

Sans doute le crédit à la consommation est néfaste,

la chose consommée disparaît pour toujours et la dette

reste. Mais n'est-ce rien pour l'ouvrier salarié qui peine

au travail que cette association de crédit qui, tenant

compte de ses antécédents, de ses qualités morales, de

ses connaissances techniques, de la solidité de son carac-

tère, de sa moralité sous tous les rapports, lui fait, sur

la garantie de deux témoins de sa vie exemplaire, une

avance qui lui permet de commencer un petit établisse-

ment, de s'élever de salarié à petit fabricant?

Il y a là un pas immense dans le sens du progrès, une

amélioration sensible à apporter à l'amélioration des

classes modestes, mais méritantes.

C'est à ce progrès que nous convions le pays, à propos

des associations de crédit du système Schulze-Delitzsch,

et c'est pour l'atteindre que nous demandons la réalisa-

tion du vœu de Coquelin.

M. Ad. Monteaux a appris, dit-il, de divers côtés et

tient de renseignements assez sérieux qu'en Allemagne,

le nombre des sociétés de banques populaires diminue

progressivement.

Du reste, il s'explique aisément ce fait. Ces banques,

il l'admet, facilitent à une certaine quantité d'ouvriers

l'obtention la constitution d'un capital. Or, ces ouvriers,

quand ils sont ainsi arrivés à posséder, ne veulent plus

être solidaires, responsables pour d'autres, pour tous. Ils

se détachent alors des sociétés auxquelles ils ont appar-
tenu jusque-là et fondent d'autres sociétés particulières,
où ils tirent autrement, et sans se compromettre autant,

des héritages qu'ils ont pu recueillir ou des fonds per-
sonnels qu'ils ont acquis eux-mêmes.
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Quant aux institutions destinées à recevoir et à amas-

ser les épargnes des gens économes au fur et à mesure

qu'elles se forment, c'est encore l'État qui présentera

toujours le plus de garanties, et qui offrira plus de sécu-

rité que les spéculateurs quelconques auxquels on voit

échoir, en somme, la direction de toutes les banques,

populaires ou autres.

M. FOURNIERDEFLAIXfait remarquer que l'importance

des deux mouvements auxquels ont présidé MM.Schulze-

Delitzsch et Raiffeisen est tout à fait exceptionnelle, puis-

qu'il s'agit de 2 700 banques qui ont plus de 300 millions

de dépôts et qui manipulent des milliards. D'après le

dernier compte rendu des banques Schulze-Delitzsch,

l'ensemble des mouvements de 879 caisses a représenté

en 1884, 3 milliards 340 millions de francs.

Quant aux personnes qui profitent de ces banques,

elles appartiennent à toutes les classes de la population

car toutes, dans des proportions différentes, ont besoin

de crédit. En général, on est porté à exagérer le nombre

des ouvriers et à diminuer celui des patrons. Les ban-

ques populaires opèrent surtout dans la seconde couche

de la bourgeoisie et la première des ouvriers. Elles faci-

litent le passage en allant de l'une à l'autre, passage dont

l'importance est attestée par le développement des pa-

tentes. Elles permettent l'acquisition d'un outil, d'une

machine, d'une vache, d'un veau pour élevage, d'un

boeuf de labour. M. Wollemborg a donné à cet égard les

plus curieux renseignements. Dans beaucoup de petits

ménages ruraux et même industriels, la possession d'une

vache est une grande amélioration; il en est de même

d'une machine à coudre, à repasser, etc.

En général, on se méprend sur la nature des opéra-
tions auxquelles les banques populaires sont appropriées.
Elles sont faites pour les petites, mais nombreuses, in-
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cessantes transactions des modestes ménages, agricoles,

industriels ou commerçants. On dit que les ouvriers n'ont

pas besoin de crédit, c'est une illusion. Combien de fois

l'ouvrier a-t-il besoin de crédit pour acheter des outils,

des vêtements, desprovisions? Pour payer les frais d'une

maladie ? Il ne doit pas en abuser, mais il peut en avoir

besoin.

M. RICHARD(du Cantal), à propos d'une observation

relative à la part prise, dans quelques pays, par les popu-

lations agricoles aux banques populaires, fait remarquer

que les paysans ne recourent pas aux capitaux des villes,

simplement parce qu'ils ne savent pas s'en servir. Au

fond de la question, à ce point de vue, se retrouve tou-

jours la nécessité d'organiser fortement l'enseignement

agricole, si déplorablement négligé en France.

M. E. LlJ:v ASSEUR,de l'Institut, fait remarquer que

M. Monteaux, en exprimant sa méfiance contre les ser-

vices rendus par les banques populaires, les juge un peu

d'après les tentatives faites en France, et spécialement

à Paris. C'est que, chez nous, ces associations n'ont pas

été considérées ni appréciées de la même façon qu'à

l'étranger, où elles ont trouvé de véritables apôtres qui

ont travaillé avec ardeur et désintéressement à les pro-

pager, le tout avec un esprit pratique merveilleux.

En France, ces œuvres sont toujours influencées par

le sentiment politique quand on en a voulu fonder, on a

moins visé à réaliser le crédit pour les déshérités, pour

les travailleurs, qu'à accomplir une révolution sociale.

C'est pourquoi on a voulu les établir plutôt dans les villes,

précisément dans des endroits où le terrain était le moins

favorable à leur succès.

Du reste, M. Levasseur le répète comme il l'a dit et

redit dans son enseignement, au Collège de France et au

Conservatoire des arts et métiers pour l'ouvrier, le cré-
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dit est toujours une cause de ruine, car ce crédit, il l'ap-

plique à la consommation et non à la production. Ces so-

ciétés, pourtant, pourraient faire beaucoup de bien,

mais à condition de laisser le terrain politique pour res-

ter sur le terrain économique.

M. LiMousiN reconnaît sans difficulté que, dans les

questions sociales et économiques, les salariés, en France,

se laissent trop souvent influencer par la politique. Dans

tous les rapports qu'il a eus avec les ouvriers, avec des

groupes de travailleurs qui voulaient se constituer en

sociétés, il a toujours échoué dans ses tentatives pour

leur faire agréer un conseil pratique. C'était toujours

le sentiment politique qui l'emportait et qui entraînait

l'échec de tous les essais d'association.

Quant aux services que pourraient rendre les sociétés

de banques dont a parlé M. Fournier de Flaix pour aider

les ouvriers à devenir patrons à leur tour, c'est une illu-

sion que d'avoir confiance en de pareils résultats, car

c'est la grande industrie qui l'emporte de plus en plus de

nos jours et qui écrase le petit patronat individuel.

M. FOURNIERDEFLAIXfait pourtant remarquer que les

petites entreprises individuelles ne semblent pas dispa-

raître si rapidement, puisque le nombre des patentés

augmente sans cesse.

M. Frédéric PASSY,président, sans vouloir résumer la

discussion, vu l'heure avancée, ajoute cependant quel-

ques observations personnelles. Ainsi, il est de ceux qui

considèrent comme chimérique et même dangereuse

l'idée de vouloir transformer tous les ouvriers en patrons.

Mais pourtant il existe, entre les patrons et les ou-

vriers, un grade intermédiaire, pourrait-on dire, une

situation intéressante, celle des petits entrepreneurs

particuliers, des rr~archa~adeurs, comme on les appelle

souvent en mauvaise part, qui sont là entre la petite in-
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dustrie et la grande. Pour ceux-là, il semble qu'il soit

possible et avantageux de se grouper, de constituer des

unions de dix ou quinze, par exemple, dont la solidarité,

avec la garantie qui en découle, permet à chacun indivi-

duellement de trouver, d'obtenir un crédit précieux.

Mais, en dehors de ces combinaisons faciles à com-

prendre et à réaliser, on ne saurait trop répéter ce prin-

cipe, qui est un principe économique, en somme c'est

qu'il ne saurait y avoir de moyens artificiels de donner

du crédit à ceux qui ne présentent pas de garanties en

échange.

Séance du 6 septembre 1886.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

La réunion adopte comme sujet de discussion la ques-

tion suivante proposée par le secrétaire perpétuel

L'ÉCONOMIEPOLITIQUEEST-ELLEDISTINCTE,COMMESCIENCE,
DE LA MORALE ET DU DROIT ?

M. Alph. COURTOISprend la parole pour poser la ques-

tion, à laquelle il attache, dit-il, une certaine importance

de sa solution dépend, selon lui, la véritable distinction

à faire entre les économistes et les socialistes. Elle relève

de la méthode qui, en fait de sciences morales et politi-

ques surtout, est capitale pour quiconque veut arriver plus

sûrement à la vérité.

Au moyen âge, l'étude des sciences physiques ou mo-

rales se faisait avec la plus grande confusion, et il en ré-

sultait des progrès lents et rares. Bacon et Descartes, en

séparant les sciences aussi soigneusement que le permet-

tait l'état des connaissances humaines à cette époque,
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opérèrent une révolution salutaire et, depuis, les progrès

ont été nombreux et rapides. On a même dû subdiviser

certaines sciences en plusieurs branches pour mieux cir-

conscrire les recherches et les travaux et atteindre plus

sûrement le but proposé.
« Pour une intelligence infinie, a dit Bastiat, il n'y a

qu'une vérité. Sans doute, mais l'intelligence de l'homme

est malheureusement bornée, et elle ne peut tout embras-

ser d'un seul coup d'œil, voilà pourquoi il a fallu recon-

naître aux sciences deslimites qui aident nos recherches

en restreignant le champ de nos explorations. Les sciences

morales, aussi bien que les sciences physiques, possèdent

ces frontières, et vouloir les méconnaître, c'est faire

comme les socialistes, Proudhon en tête, qui, sous cou-

leur de science sociale, confondent et le droit, et la mo-

rale, et la politique, et l'histoire, et l'ethnographie, et la

philologie, etc., et finalement s'égarent ou font naître le

doute.

L'économie politique, continue M. Courtois, est une

science sut generis, qui doit être soigneusement distinguée

de ses sœurs les autres sciences morales et politiques, la

morale, le droit, la politique, par exemple. Si une fusion

des sciences morales et politiques était jamais possible,

le moment, en tout cas, ne serait pas encore venu de la

tenter, ainsi que le pensait Rossi, qui avait cependant qua-

lité pour l'essayer. Une puissante synthèse, comme disent

parfois les ignorants ou les socialistes, ces derniers pires

que les premiers, puisqu'il faut extirper de leur cerveau

l'erreur avant d'y semer la vérité, une puissante synthèse

en vue de constituer une seule et unique science sociale

embrassant l'homme sous tous ses aspects est un rêve

irréalisable au temps présent, comme il le sera probable-

ment toujours.

L'économie politique est donc une science distincte
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de la morale, du droit, de la politique, etc. Il s'ensuit qu'elle

a ses conséquences qui peuvent ne pas se trouver d'ac-

cord, au sujet d'une même question, avec celles des autres

sciences morales. La bienfaisance, l'instruction publique,

le travail des enfants, la condition des femmes, le passage

de la protection industrielle à la liberté du commerce, la

pratique de la liberté absolue dans beaucoup de domaines

politiques ou économiques, la création ou le maintien de

certains monopoles fiscaux ou autres, les armées perma-

nentes, la paix ou la guerre comme instrument de civili-

sation, les finances publiques et bien d'autres sujets sont

susceptibles de solutions opposées, selon qu'on les envi-

sage au point de vue strictement économique, ou moral, ou

politique, ou juridique. L'homme d'État, en tant qu'homme

d'État, ne doit être d'une façon exclusive adepte d'aucune

de ces sciences isolément, mais il doit les connaître

toutes, puis juger, avec cette sagacité qui est un de ses

mérites obligatoires, le point de vue sous lequel telle ques-

tion doit être particulièrement envisagée; il doit alors éta-

blir en conséquence sa ligne de conduite.

Ici se présente, remarque M. Courtois, une difficulté

assez délicate à concevoir de prime abord, à savoir cette

antinomie des sciences morales entre elles, qui ferait

aboutir parfois, pour une même question, à des réponses

complètement opposées. Certainement toutes ont l'homme

pour objet d'étude et d'observation, mais chacune le con-

sidère sous un point de vue différent l'économie poli-

tique sous le point de vue de l'utile la morale l'examine

au point de vue du devoir, le droit au point de vue de la

justice, la politique se préoccupe de la sécurité (personnes

et biens, etc.).

Permettez-moi, dit pour finir M. Courtois, une compa-

raison.Voyez sur la table, autour de laquelle nous sommes,

ce magnifique surtout qui a cependant le tort de m'em-
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pêcher de voir mon vis-à-vis. Supposez à cette pièce d'or-

fèvrerie une forme bizarre mon honorable confrère d'en

face trouvera qu'elle penche à droite, lorsque de ma place

je jugerai qu'elle penche à gauche; nous aurons tous

deux raison mais nous aurons considéré le surtout chacun

d'un point de vue différent. Pour qui le verrait d'en haut,

comme l'intelligence infinie voit l'univers, il n'y aurait

plus ni gauche, ni droite, ni haut, ni bas; un seul coup
d'œil embrasserait l'ensemble. Eh bien, il en est de même

de l'homme. L'opposition que notre faiblesse intellectuelle

croit trouver est plus apparente que réelle, le bonheur de

l'homme étant le véritable but auquel l'ensemble des

sciences doit finalement concourir.

M. A. MERCIER,au point de vue des rapports existant

entre les diverses branches des connaissances humaines,

rappelle comment Littré comprenait ces rapports d'après

la conception même d'Auguste Comte. Littré avait même

dit M. Mercier, commencé l'organisation d'une Société

de sociologie, science qui, suivant lui, embrassait, com-

prenait toutes les autres. Toutes les sciences se tiennent

et influent réciproquement les unes sur les autres.

M. Léon SAY,reprenant les termes mêmes dans lesquels

la question a été formulée, pense que l'économie politique

ne doit pas être étudiée isolément, mais au point de vue

de la morale et du droit.

M. Charles LETORTdemande à M. Courtois de préciser

la portée et le sens de la question posée. Il lui paraît que

cette question signifie ceci certaines solutions données

par la science économique semblent souvent différentes

de celles que formulent, sur les mêmes sujets, la morale,

le droit. Cette opposition est-elle réelle, ou seulement

apparente? Peut-il y avoir opposition, contradiction entre

ces trois sciences?

Alors, dit M. Léon SAY,d'après M. Courtois, il y aurait
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des solutions économiques qui seraient différentes des

solutions morales et des solutions indiquées par le droit.

M. Ad. CosTE fait observer que la question de M. Cour-

tois semblerait exiger que l'on décidât au préalable si

l'économie politique doit être classée dans les sciences

naturelles ou dans les sciences morales. Dans le premier

cas, son existence distincte de la morale serait tout éta-

blie.

M. LALLEMANDpense que les résultats économiques ne

peuvent être différents de ceux de la morale et du droit

qu'à une condition: c'est que les principes soient faux.

Mais en réalité les trois sciences dont il s'agit ne se peu-

vent séparer, ne peuvent se considérer isolément. A quoi

arriverait l'économiste, si ses conclusions se trouvaient

en désaccord, en contradiction avec la morale etle droit?

M. LouET fait remarquer que l'économie politique tire

son autorité de l'étude des choses, des faits, et non de

l'homme même. C'est une science qui, pour ses conclu-

sions, prend toujours son point de départ dans la morale

et dans le droit.

Il semble à M. Arthur MANGINque la question posée par
M. Courtois est assez précise pour qu'on ne soit pas em-

barrassé d'y répondre d'une façon très nette. Quant à lui,

il n'hésite pas à affirmer que l'économie politique est tout

à fait distincte de la morale et du droit et cela par la

raison, décisive à ses yeux, que l'économie politique est

une science, au sens propre du mot, tandis que la morale

et le droit ne sont point des sciences. Et puisque M. Léon

Say insiste sur la nécessité des distinctions, la première

qu'il y ait à faire est entre ce qui est une science et ce qui

n'en est point. Le vulgaire emploie les mots science et

savant dans des acceptions fort différentes les unes des

autres pour lui, tout homme instruit est un sava~at, et il

applique le nom de science à une masse quelconque de



SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 1886.

connaissances, sans souci de leur caractère et de leur

objet. Entre gens du monde qui causent dans un salon, il

n'y a pas d'inconvénient à cette confusion. Mais entre

gens qui se piquent d'être des hommes de science, c'est

une autre affaire il n'est pas permis d'appliquer une

même dénomination à des objets qui ne se ressemblent

en aucune façon et ne sont ni de même espèce, ni de

même genre, ni de même ordre.

L'économie politique a~t-elle pour objet d'étudier, d'ex-

pliquer certains phénomènes bien déterminés, d'en recher-

cher les causes et les effets, de constater les rapports

permanents qui les rattachent entre eux et qu'on nomme

proprement, en langage scientifique, des lois? Oui, assu-

rément. L'économie politique a-t-elle, en outre, subsidiai.

rement pour objet d'appliquer aux besoins de l'homme et

de faire tourner à son profit les résultats de ses recher-

ches, de ses découvertes ? Oui encore, sans contredit.

L'économie politique est donc bien une science positive,
une science d'observation, d'induction et de raisonnement,

susceptible de certaines applications pratiques; c'est une

science proprement dite. En est-il de même de la morale

et du droit ? Qu'est-ce que la morale ? L'étude des phéno-

mènes moraux? Alors elle n'est qu'une branche de la psy-

chologie. La science du bien et du mal, du juste et de l'in-

juste, du devoir? En ce cas, elle a tout l'air d'être une

branche de la philosophie, ou si l'on veut, de la méta-

physique, qui est la science de ce qu'on ne peut pas savoir.

Est-ce l'étude dés mœurs des différentes races et des dif-

férents peuples à travers les âges ? Ainsi conçue, elle

deviendrait réellement une science d'observation elle

offrirait un grand intérêt et une véritable utilité. Malheu-

reusement, les moralistes ne l'entendent pas ainsi, et cette

science-là est restée jusqu'ici confondue avec l'histoire,

l'ethnographie et la géographie si bien que, pour l'heure,
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la morale échappe à toute définition précise comme à toute

classification. C'est une affaire de sentiment que chacun

pour son usage accommode à sa façon. Peut-être, en y

regardant de près, trouverait-on qu'il y a plusieurs sortes

de morale, et que l'économie politique, considérée dans

ses applications, est elle-même une morale, et une morale

scientifique, puisque ses préceptes reposent sur l'obser-

vation et l'expérience et unissent la précision à l'univer-

salité.

Et le droit? Serait-ce aussi la science du juste et de

l'injuste ? Alors il se confondrait avec la, morale, Mais

non c'est tout simplement la connaissance plus ou moins

raisonnée et comparée des lois traditionnelles ou écrites

des différents peuples. Cela ne peut vraiment pas s'appe.-
ler une science. L'Académie des sciences morales et poli-

tiques s'est donc fourvoyée lorsqu'elle a ouvert un con-

cours sur les rapports du droit et de l'économie politique,

et le lauréat de ce concours, M, Alfred Jourdan, qui avait

fait un livre excellent sur le rôle économique da l'État,

n'en a produit qu'un médiocre en essayant d'établir entre

deux ordres d'études de nature absolument dissemblable

des rapports dont il lui était impossible de se faire une

idée satisfaisante. De même son collègue et ço-lauréatdu

concours sur le rôle da l'État, M. Edmond Villey, s'est

embrouillé lorsqu'il a voulu rapprocher et associer le droit

et l'économie politique dans son Traité de législation éco-

nomique, et il est allé jusqu'à présenter les lois économi-

ques comme étant de même espèce que les lois morales

ou que les lois du Code civil et du Code pénal. M. Émile

de Laveleye est entaché, du reste, de la même erreur,

lui qui a écrit en propres termes, dans ses Éléments

d'économie politique « Les lois dont s'occupe l'écono-

mie politique ne sont pas les lois naturelles ce sont

celles qu'édicté le législateur! »



SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 1886.

La question posée par M. Courtois est donc quelque

chose de plus qu'une question de méthode, et ce n'est

pas seulement, comme il le dit, par la méthode que les

socialistes se séparent des économistes. C'est par une

question de principe et, si l'on peut ainsi dire, d'essence

le socialisme n'étant qu'un amas de doctrines empiriques

qui sont le contraire d'une science. Quant à Proudhon,

qui ne fut jamais réellement socialiste, quoiqu'il se soit

cru obligé d'accepter cette qualification pour jouer un

rôle politique, quand il mêlait les concepts de Kant, les

citations bibliques et d'autres éléments hétérogènes aux

discussions économiques, c'était à seule fin d'ébouriffer

et de déconcerter ses adversaires mais cela ne prouve

point qu'il confondît l'économie politique avec la philoso-

phie, l'histoire ou la théologie. M. Courtois lui-même

semble plus près que Proudhon de tomber dans une con-

fusion de ce genre quand il parle de barrières arti ficielles

élevées entre les sciences ce qui revient à dire que la

distinction des sciences est purement arbitraire. Elle est,

au contraire, absolument rationnelle elle résulte naturel-

lement et nécessairement de 'l'objet et des caractères,

encore plus que de la méthode, propres à chaque science.

M. Adolphe Goste dit qu'autre chose est la distinction

à établir entre les sciences et autre chose leur corréla-

tion. M. Mangin a donné une définition de la science qui

ne s'applique qu'aux sciences physiques et naturelles.

L'économie politique s'en accommode parfaitement, parce

qu'elle est une science naturelle mais la morale et le

droit ne rentrent pas dans la définition. M. Mangin en

conclut que ce ne sont pas des sciences il va trop loin

il aurait dû dire que ce sont des sciences d'un autre ordre.

En effet, tandis que l'économie politique étudie ou doit

étudier d'après l'expérience les lois relatives aux phéno-

mènes de la richesse, la morale, elle, s'occupe à déduire
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d'un petit nombre de principes a priori tous les devoirs

qui s'imposent à notre conscience. Quant au droit, c'est

une science mixte d'une part, c'est une science de faits

lorsqu'il s'appuie sur le droit ancien, sur les coutumes,

surlajurisprudence; d'autre part, c'est une science déduc-

tive lorsqu'il se plie aux conventions des législations

nouvelles et qu'il s'étudie à les interpréter.

Quoi qu'il en soit, il est impossible de prétendre que

trois sciences qui ont respectivement pour objets: la

richesse, le devoir, la légalité, ne sont pas des sciences

distinctes, obéissant à des points de vue différents et

employant des méthodes indépendantes.

Tout en étant distinctes, elles sont pourtant corréla-

tives elles convergent toutes vers l'homme social.

L'omission de l'une d'elles a toujours de graves consé-

quences pour la société. De là, cette nécessité de les étu-

dier simultanément et de ne faire aucune application

sociale sans les consulter toutes à la fois. Elles sont en

quelque sorte comme les couleurs que le peintre dispose

sur sa palette et qu'il combine pour en faire un tableau.

M. Mangin a voulu distinguer entre l'économie politique

pure et l'économie politique appliquée. Cette distinction

ne paraît pas justifiée. L'économie politique n'est ni pure

ni appliquée, elle est la science des phénomènes de la ri-

chesse. Quand il s'agit de procéder à des applications so-

ciales, ce n'est plus l'économie politique toute seule qu'on

met en œuvre, c'est l'ensemble des sciences sociales.

L'homme d'État les consulte toutes simultanément et en

combine les prescriptions pour le plus grand avantage du

pays.

M. Léon SAYrépète que, à ses yeux, le véritable objet

de la question est de demander si l'économie politique

est une science. Or, les orateurs précédents ont tous ré-

pondu affirmativement, car elle a pour objet l'étude des
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lois économiques, qui sont des lois naturelles. Par con-

séquent, si c'est une science, elle est distincte des autres,

car les lois économiques s'appliquent à un ensemble dé

phénomènes présentant des caractères particuliers.

Maintenant cette science donne t-elle des solutions aux

questions qui tombent sous son étude, et ces solutions

sont-elles conformes à celles que peut donner sur les

mêmes sujets la morale ou le droit? Il est difficile de for-

muler ainsi une interrogation. En effet, prenons un

exemple nous savons scientifiquement, par l'économie

politique, que la liberté du commerce doit faire la ri-

chesse du monde. Mais si vous êtes Chinois, et si vous

vous figurez que votre peuple doit se concentrer, s'isoler

des autres nations, vous pouvez arriver à faire prévaloir

et à maintenir une pareille solution, la fonder même sur

le droit; mais alors ce n'est plus de l'économie politique

cela.

Une question nettement posée ne peut comporter trois

solutions, une économique, une morale, une juridique.

M. COURTOISadmet pourtant qu'un homme d'État, par

exemple, juge la même question autrement qu'un écono-

miste. Celui-ci, partisan du libre-échange, qu'il considère

comme étant la vérité scientifique, établirait la liberté

du commerce. L'homme d'État, le politique, sous la pres-

sion des intérêts de telles ou telles classes de produc-

teurs, établira la protection, et il arrivera que cet homme

d'État fiera en même temps un économiste, donnant, par

conséquent, à cette question des échanges une solution

contraire à ce qu'il sait être la vérité scientifique.

M. Léon SAYpersiste à penser que, dans cet exemple,
il y a deux questions différentes, et non pas une seule,

susceptible de deux solutions diverses. Il y a là une ques-
tion éco7aomi~ucdans un cas, une question politique dans

l'autre. Il en est de même en matière de charité, de bien-
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faisance. L'économie politique a son but, qui est de dé-

velopper la richesse. Si vous voulez faire de l'économie

politique, si vous voulez développer la richesse, vous

n'irez pas entretenir votre voisin à ne rien faire.

Mais la morale a son but aussi, un autre but, et elle ne

peut pas, elle, donner à la question de la charité une

autre solution que celle qu'elle luidonne et elle la résout

autrement que l'économie politique, car son but scienti-

fique n'est pas le développement de la richesse, car la

charité tend plutôt à l'amoindrir. Le moraliste cherche ce

qui rend l'homme meilleur et il croit que la charité pro-

duit ce résultat. En un mot, il n'y a pas là deux'solutions

opposées pour une même question, mais deux solutions

différentes pour deux questions différentes.

C'est selon, reprend M. MANGIN. D'abord, dans

l'exemple choisi par M. Courtois, il n'y a bien qu'une

seule question « Faut-il pratiquer la charité, la bienfai-

sance ? A cette question, quelques économistes absolus

répondront non, tout net. Mais la plupart seront d'avis

qu'il faut examiner les divers cas qui peuvent se présen-

ter, tenir compte des circonstances car tous les malheu-

reux ne sont pas des mendiants de profession, des non-

valeurs sociales. Il y a parmi eux de bons travailleurs,

momentanément empêchés par la maladie ou par le

chômage, mais que la société a intérêt à conserver, au

prix même de quelques sacrifices, comme un ouvrier a

intérêt à conserver, en le réparant, un outil qui lui a servi

déjà et qui lui servira encore. Puis il y a les orphelins,

les enfants abandonnés, qui, recueillis et convenable-

ment élevés, deviendront aussi des producteurs. On ren-

contre toujours, sans doute, la difficulté pratique de

savoir au juste dans quels cas la bienfaisance est utile,

dans quels cas elle est nuisible. Mais cela est étranger à

la question elle-même.
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Cette question, maintenant, posons-la à un moraliste.

Si c'est un moraliste chrétien, il répondra que la charité

est toujours méritoire que qui donne aux pauvres prête

à Dieu, et il conclura à la charité quand même. Mais sup-

posons que nous ayons affaire à un moraliste philosophe,

animé de l'esprit scientifique et cherchant ce qui produit

la plus grande somme de bien moral, comme l'économiste

cherche ce qui produit la plus grande somme de richesse

M. Mangin croit pouvoir affirmer que les solutions seront

identiques; que les motifs de faire ou de ne pas faire la

charité, les embarras, les hésitations, les chances de

mécomptes seront les mêmes de part et d'autre. Ce qui

prouve que la morale utilitaire, autrement dit la morale

économique, n'est pas si immorale que ses détracteurs

voudraient le faire croire. Le moraliste, tout comme l'éco-

nomiste, se dira qu'il est bon de secourir les honnêtes

gens, d'arracher les enfants à la mort ou à la déprava-

tion, mais qu'il est dangereux d'affaiblir le sentiment de

la responsabilité, d'encourager la paresse, l'imprévoyance

et le vice. Il n'y a donc ici qu'une seule question; et pour

cette question, il y aura deux solutions qui n'en feront

qu'une.

Dans l'exemple du libre-échange, M. Léon Say sup-

pose que l'économiste se préoccupe uniquement d'ac-

croître la richesse, et que le moraliste pourra être d'avis

que cet accroissement n'est pas toujours un bien. Ici en-

core il faut s'entendre. Le moraliste a peut-être raison,

et M. Mangin sait des économistes qui sont de cet avis.

Mais si le moraliste veut empêcher artificiellement cet

accroissement de la richesse, il a tort, car il peut se trom-

per. L'économiste est plus sage, parce que, ne sachant

pas si l'extrême richesse est un bien, il s'abstient égale-

ment d'en arrêter ou d'en provoquer l'accroissement il

laisse faire, il laisse passer; il laisse agir les lois natu-



SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 1886.

relles, sans avoir la prétention d'en inventer de meil-

leures, et il estime que tout va pour le mieux, ou pour le

moins mal, quand tout va comme il peut et quand chacun

agit à ses risques, périls et fortunes. L'orateur pense

donc qu'on s'entend toujours entre économistes et mora-

listes lorsqu'on se place sur le terrain de l'observation,

de l'expérience et du bon sens, et que pour ce qui est des

juristes, c'est à eux de prendre les leçons des écono-

mistes et non à ceux-ci de leur demander les leurs, à

moins que ce ne soit à titre de simple renseignement.

C'est là le seul rapport qu'il admette entre la science

économique et ce qu'on veut bien appeler la science du

droit.

M. LALLEMANDexplique que, pour lui, quand un éco-

nomiste a étudié un ordre de faits et qu'il veut traduire

ces faits en lois, il doit se demander si les règles écono-

miques auxquelles il arrive correspondent à la morale

générale, celle que tout le monde admet sans conteste.

Exemple l'esclavage au Brésil. Un économiste pourra

trouver d'abord que ce régime assure la prospérité du

pays mais il sait d'autre part que l'esclavage est une

chose odieuse, contraire à la morale et au droit, et il con-

damnera et repoussera l'esclavage. En un mot et de nou-

veau, l'économiste ne peut pas s'isoler, se cantonner dans

la science économiste.

M. Ad. MONTEAUXest bien d'avis, lui aussi, que l'éco-

nomie politique est une science distincte. Mais, dit-il, si

nous avons l'imprudence de vouloir unir les principes du

droit, de la morale, aux principes économiques, de vou-

loir les combiner ensemble, nous risquons de donner à

l'économie politique une élasticité que, scientifiquement,

elle ne comporte pas, et qui lui ferait tort.

M. DE GASTÉne cite qu'un seul fait économique, parmi
ceux que la morale et le droit peuvent sérieusement in-
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fluencer. En Angleterre, on ne trouve que 39 enfants illé-

gitimes sur 1000, tandis qu'en France il y en a 264. Le

nombre des mariages est aussi bien plus faible chez

nous que dans la Grande-Bretagne. C'est que, chez nos

voisins, les lois protègent la femme et la préservent par

la réparation qu'elles lui font accorder lorsqu'elle a été

séduite.

M. Ad.COB'l't:présente encore une observation complé-

mentaire. Il croit que certains doutes se sont élevés dans

le cours de la discussion, parce que M. Courtois a pré-

senté la question dans des termes très généraux. S'il

l'avait précisée davantage, la distinction des sciences se

serait nettement accusée par les conflits qui se produi-

sent entre elles. On a montré, dans certains cas, les rap-

prochements de la morale et de l'économie politique

mais qu'on particularise et qu'on prenne, par exemple,

cette partie de la médecine qui semble être à la fois une

branche inférieure de la morale l'hygiène on verra

surgir fréquemment des conflits entre l'hygiène et l'éco-

nomie politique. L'économie politique, qui ne s'occupe

que de la richesse, tient pour la liberté commerciale, elle

admettra donc la libre importation des alcools toxiques,

le vinage, etc., aussi bien que le libre commerce des poi-

sons. L'hygiène, au contraire, nous avertit des ravages

de l'alcoolisme. Et c'est au nom de l'hygiène et de la pru-

dence médicale que nous entravons le commerce de l'al-

cool etque nous réglementons la pharmacie. L'économie

politique est donc une science distincte, toujours pré-
cieuse à consulter, mais qu'on n'applique jamais seule.

M. MErtamn soutient que deux sciences ne peuvent

jamais se trouver en contradiction l'une avec l'autre. Au

point de vue scientifique, il ne peut jamais y avoir deux

solutions pour une même question. Si l'on aboutit à des

solutions contraires fournies par l'économie politique, par
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la morale, par le droit, c'est que la morale et le droit ne

sont pas des sciences.

M. Léon SAYvoudrait essayer de formuler une conclu-

sion pour cette discussion. Dans tous les temps on discu-

tera la question de savoir si l'humanité doit s'enrichir et

tendre vers un bien-être croissant, ou bien s'il vaut mieux

pour elle s'appliquer à arriver à un plus grand dévelop-

pement des sentiments moraux.

Dans tous les temps il y aura des hommes d'État sachant

bien ce qu'il faudrait faire au point de vue économique,

mais disant qu'il faut faire autrement. Il y a des faits so-

ciauxauxquels le politique, le législateur, peuvent essayer

d'obvier sans se tenir strictement dans les données de la

science.

En somme, ce qui est vrai en économie politique est

vrai souvent en morale, mais la concordance ne se pro-

duira pas toujours.

Sé~nce du 5 octobre 1886.

La séance est présidée par M. G. DHMOLINAnI.

Le président annonce la mort de M. Hippolyte Cas-

tille, l'auteur des Lettres remarquables publiées sous le

pseudonyme d'Alceste, et qu'on pourrait comparer aux

fameuses Lettres de Jzrnius. Sans être un économiste,

M. Hippolyte Castille avait le goût de l'économie poli-

tique. A une époque où la propriété littéraire était peu
en faveur même chez lés tittérateurs, en 1846, il avait

fondé pour la défendre un journal spécial, le Travail iyatel

lectuel. Deux ans plus tard, il s'associait avec Bastiat, dont

il était l'admirateur et l'ami, et celui qui rend aujourd'hui

hommage à sa mémoire, pout fonder un des premiers

journaux qui aient paru aprèl la Révolution de 1848, la
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République française. C'était le 24 février. Les trois asse-

ciés se rendirent chez un imprimeur qui réussit non sans

peine à racoler quelques ouvriers sur les barricades pour

composer le journal. Au moment de le tirer, en une demi-

feuille sur un seul côté, Bastiat eut un scrupule de léga-

lité. « Le Gouvernement est renversé, dit-il, mais les lois

sur la presse ne sont pas abrogées aussi longtemps

qu'elles subsistent, nous devons les respecter. C'est sur-

tout dans les moments de révolution qu'il faut donner le

bon exemple de l'observation des lois. » Vainement ses

deux amis essayèrent-ils de lui démontrer que la révo-

lution avait emporté avec le gouvernement les lois sur la

presse, il ne céda point. Alors, les trois associés résolu-

rent d'aller trouver le gouvernement provisoire pour lui

soumettre le cas. Arrivés à l'hôtel de ville, ils trouvent

le grand escalier encombré de montagnards à ceinture

rouge qui leur barrent le passage. Ils parlementent et

réussissent non sans peine à monter au premier étage.

Toutes les salles sont encombrées par la foule. C'est un

tapage infernal et une poussière aveuglante. Des citoyens

juchés sur les tables et sur les chaises prononcent des dis-

cours mais il est impossible de savoir où est le Gouver-

nement provisoire. De guerre lasse, Bastiat consent à pu-

blier le journal sans autorisation. Nous l'avions intitulé,

dit M. de Molinari la République. A peine sortis de l'hôtel

de ville, nous entendons crier la République du citoyen

Bareste Sans nous décourager, nous montons à l'impri-

merie et nous ajoutons à notre titre le motfrançaise. C'est

ainsi que nous avons été les premiers fondateurs de la

Républiquefrançaise Malheureusement, la nôtre ne vécut

qu'un mois. Bastiat partit pour son département où il

allait poser sa candidature à l'Assemblée nationale, aban-

donnant le journal à ses deux collaborateurs, qui n'étaient

pas précisément d'accord sur la manière d'envisager les
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choses et les hommes de la révolution. L'un tournait au

rouge, et l'autre passait au bleu. Le journal manquait

d'unité. Cela déroutait les lecteurs. D'un autre côté, les

fondateurs avaient eu l'idée malheureuse de fonder leur

entreprise sur le principe, en ce temps-là en vogue, de

l'association du travail, du capital et du talent. Le capital

crut devoir s'abstenir et le travail encaissa les recettes,

sans tenir compte des droits du talent, qui finit par se

dégoûter de l'association. Mais Hippolyte Castille avait

toujours conservé un bon souvenir de ses relations avec

les économistes; maintes fois dans ses Lettres d'Alceste il

a rendu hommage au talent et au caractère de ceux qu'il

avait connus, et en particulier, de Frédéric Bastiat et de

Joseph Garnier.

Sur l'invitation du président, M. Jacques Siegfried fait

un compte rendu du récent Congrès international de l'en-

seignement technique et commercial, tenu à Bordeaux.

Il signale un vœu formulé par M. Lescarret, de Bor-

deaux, et voté à l'unanimité par le Congrès, tendant à

prier l'administration de créer des cours pour l'enseigne-

ment de l'économie politique dans toutes les écoles pri-

maires s'occupant de l'enseignement manuel.

La réunion adopte ensuite pour question à discuter

celle qui a été proposée par le secrétaire perpétuel, ainsi

conçue

DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS ET DES SOCIÉTÉS ANONYMES

A L'ÉGARD DES AVANTAGES SPÉCIAUX

QU'ELLES PEUVENT PRÉSENTER AU POINT DE VUE ÉCONOMIQUE.

M. L. HuRvmux fait l'historique de lalégislation relative

à ces deux formes de sociétés, qu'il décrit et examine en

détail. Puis, à l'aide de documents statistiques empruntés

aux comptes rendus des travaux du tribunal de com-

merce, par l'étude des faits actuels, il conclut en faveur
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de la société anonyme, qui, bien plus que l'autre forme

d'association, favorise l'essor du commerce et de l'in-

dustrie.

M. Alph. COURTOISfait d'abord remarquer que le légis-

lateur de 1807 ne croyait pas au développement possible,

sérieux, des sociétés en commandite par actions sans

quoi, au lieu du modeste article 38 qu'il leur a particuliè-

rement consacré dans le Gode de commerce, il eût en-

touré ce mode d'association du luxe de précautions pré-

ventives dont il a gratifié la forme anonyme, au risque

de l'étouffer.

Aussi la commandite par actions, abandonnée à elle-

même, au point d'être privée des conditions vraiment

protectrices que tout corps moral est en droit de de-

mander aux pouvoirs publics, n'a-t-elle pas tardé à tomber

dans des excès qui l'ont profondément, quoique à tort,

discréditée. Sous le premier Empire et la Restauration,

elle fait peu parler d'elle; mais dès la première moitié du

règne de Louis-Philippe, elle atteint des développements

relativement précoces et s'aliène l'opinion publique par

des pertes qui sont numériquement une bagatelle si on les

compare à celles qu'ont depuis, fait éprouver, les sociétés

anonymes créées sous l'empire de la loi de 1867.

Le gouvernement croit devoir faire quelque chose et,

cédant au mouvement des esprits, il dépose, en 1838, un

projet de loi interdisant aux commandites la forme par

actions. La Chambre des députés, moins affolée, se con-

tente, par l'organe d'une commission, d'interdire l'action

au porteur à la commandite, en ne lui permettant que

l'action nominative. Puis on n'entend plus parler du projet

élaboré et les choses continuent comme auparavant,

c'est-à-dire asse~ mal au point de vue des sociétés par

actions l'anonymat est d'un abord si difficile, qu'il peut

passer pour une variété de monopole, et la commandite
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se dévoie chaque jour davantage faute d'être réglée par

les obligations de droit commun.

Comme l'a si bien dit M. Bozérian au Sénat dans son

rapport sur la loi actuellement à l'étude à la Chambre des

députés, la loi de 1856 fut un acte de réaction violente

le législateur dépassa le but. Mais comme on ne voulait

plus de la commandite, on s'occupa de faciliter l'accès de

'l'anonymat. En 1863, on autorisa d'abord la création de

sociétés anonymes d'un genre nouveau les sociétés à

responsabilité limitée. En 1867, enfin, on n'exige plus do

la société anonyme l'autorisation gouvernementale d'exis-

ter, mais on continue à rendre précaire, au point de vue

légal, la situation des sociétés en commandite par actions,

Comme dans toute réglementation trop méticuleuse, d'ail.

leurs, les faiseurs passent à travers des mailles que les

gens sérieux ne consentent pas à traverser et le public,

trompé par l'appareil de protection gouvernementale, ne

s'aperçoit que trop tard des défectuosités dudit appareil.

La répulsion contre la commandite et la popularité de

l'anonymat sont-elles fondées sous le rapport de la pros-

périté du commerce et de l'industrie ? M. Courtois croit

que non. La société anonyme libre a trop souvent servi à

constituer des sociétés à apports exagérés et à permettre

aux notabilités industrielles de s'effacer pour faire place

aux intrigants. La commandite est un acte de foi qui

confère l'autorité, mais avec la responsabilité, principa-

lement vis-à-vis du tiers que l'on oublie trop volontiers

quand on légifère en cette matière. La commandite fa^

vorise les vigoureuses et intelligentes individualités et, si

elle a permis des excès, des actes répréhensibles, c'est

que le titre a été désarmé faute de lois générales contre

la fraude.

Qu'on abroge les lois existantes sur les droits com-

merciaux de toute nature et qu'on édicté quelques pres-
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criptions de droit commercial sur la publicité des actes

de société, la responsabilité en cas de fraude ou de faute

lourde, la publication des comptes et inventaires, par

exemple, et l'on ne tardera pas à voir le public, dit en ter-

minant M. Courtois, revenir, avec le sens de son intérêt

bien compris, à une forme qui est en rapport avec les

principes de la science économique liberté et respon-

sabilité.

M. Alfred NEYMAROK,sans envisager au point de vue de

la législation, la question qui vient d'être traitée par les

précédents orateurs, se bornera, en citant quelques faits

et quelques chiffres, à l'examiner au point de vue écono-

mique et financier quelle est, pour les particuliers, pour
le pays tout entier, la forme de société la plus avanta-

geuse ? Est-ce la société anonyme ? Est-ce la société en

commandite ?

Il est utile de faire remarquer que le développement

des sociétés anonymes a été, en quelque sorte, la consé-

quence des doctrines du libre-échange et de la conclusion

des traités de commerce de 1860. C'est, en effet, à partir

de 1860, que se fondent, sous le régime de la loi de 1863,

loi plus libérale que ses devancières, et qui devait être

elle-même modifiée par la loi de 1867, les grandes so-

ciétés de crédit Société générale, Crédit lyonnais, Dé-

pôts et Comptes courants, etc. c'est à partir de cette

époque que se crée le canal de Suez, que se fondent et se

développent d'importantes sociétés industrielles, telles

que la Compagnie transatlantique, le Gaz, les Omnibus,

les Petites Voitures c'est à partir de ce moment que les

Compagnies de chemins de fer français étendent leurs

réseaux, que d'autres sont fondées pour établir ou aug-

menter, à l'étranger, en Russie, en Autriche, en Italie,

en Espagne, les voies ferrées. Ce mouvement était logi-

que il fallait grouper des capitaux importants, fonder
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des sociétés puissantes, pour mettre la France à même

de lutter avantageusement contre l'étranger ou de pro-

fiter des débouchés nouveaux qui étaient ouverts à son

activité.

On peut remarquer, en outre, qu'avec la transformation

du régime légal des sociétés, se place, presque à la même

époque, la transformation du mode d'émission des em-

prunts effectués par le gouvernement. Au lieu de traiter

avec une maison de banque et de lui céder, à un prix fixé,

un emprunt, le gouvernement s'est adressé directement

à la masse du public et l'on a inauguré la période des em-

prunts nationaux en faisant appel, par voie de souscrip-

tion publique, aux petits comme aux gros capitalistes.

C'est, enfin, à partir de 1860, que le mouvement finan-

cier, que les transactions prennent sur tous les marchés

français un développement considérable Si l'on se reporte,
en effet, à la cote officielle de la Bourse de Paris, on voit

qu'au commencement du siècle, 10 valeurs étaient ins-

crites à cette cote au 30 décembre 1815, il n'y en avait

plus que 5 c'étaient le 5 0/0 consolidé, le 5 0/0 nouveau,

les actions de la Banque, les obligations du Trésor, les

actions des Ponts. Le 31 décembre 1830, 39 valeurs,

dont28titres français et 11 fondsétrangers, étaient cotés;

le 3t décembre 1848, 130 valeurs étaient inscrites à la

cote le 31 décembre 1852, il y en avait 126 en 1860, en-

viron 200 et enfin, au 31 décembre 1883, nous trouvons,

tant au comptant qu'à terme, 783 valeurs diverses ad-

mises aux négociations et à la cote officielle de la Bourse

de Paris, et ce, sans compter les valeurs cotées aux

Bourses départementales. Si l'on établit un rapproche-
ment entre ces chiffres et ceux que citait tout à l'heure

M. Hervieux, d'après les comptes rendus du tribunal de

commerce, on trouvera la confirmation du développe-

ment commercial, industriel et financier du pays, coïnci-
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dant avec les modifications apportées, depuis 1860, au

régime des sociétés.

On peut dire, ajoute M. Alfred Neymarck, que la so-

ciété anonyme, avec son élasticité si large, sa force

d'expansion, ses ressorts si souples et si puissants, se

prête surtout aux grandes entreprises, à celles qui exi-

gent de gros capitaux et qui excèdent la mesure ordi-

naire des fortunes privées, parfois même celle du crédit

de certains États. La société anonyme a présidé à toutes

les grandes transformations industrielles, commerciales,

financières de notre époque. On ne saurait imaginer les

conditions dans lesquelles se seraient exécutés nos che-

mins de fer, qui représentent, à l'heure actuelle, une va-

leur réellement versée tant par les actionnaires que par

les obligataires, de plus de 11 milliards, et de 16 milliards

si l'on évalue cette valeur d'après les cours cotés à la

Bourse. Comment aurait-on pu grouper des capitaux

assez nombreux pour tous ces chemins qui sillonnent l'an-

cien et le nouveau continent? Quel temps eût-il fallu

pour assurer les résultats jusqu'ici obtenus? Sans la so-

ciété anonyme, sans ses ressources presque infinies,

sans le secours de ses innombrables adhérents, qui s'ap-

pellent légion, aurions-nous, l'Europe et le monde au-

raient-ils le canal de Suez, les câbles sous-marins, les

lignes télégraphiques? Pourrions-nous jamais avoir le ca-

nal de Panama, le canal des Deux-Mers, le tunnel sous la

Manche ?

La société anonyme a donc exercé une influence fé-

conde elle a mis en valeur des richesses qui fussent res-

tées ou stériles ou moins productives, si elle ne les avait

réunies, concentrées, utilisées en masse, au profit des

particuliers et du pays.

Sans doute, aux bienfaits de la société anonyme on

peut opposer et on oppose non sans raison le spectacle
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de ruines, de désastres, de fraudes dont on lui attribue

la responsabilité. Les mêmes désordres financiers qui se

sont produits avec la société anonyme avaient suivi de

près l'éclosion des commandites et des premières sociétés

industrielles et commerciales. Quand on s'étonne des

cours fantastiques auxquels certaines valeurs étaient par-

venues, quand on gémit sur la dépréciation qu'elles ont

subie, faut-il se rappeler des chutes retentissantes et ou-

bliées aujourd'hui? Beaucoup d'actionnaires savent-ils

que les Mines d'asphalle de Pyrimozz,t-Seyssel, émises à

1000 francs en 1837 ou 1838, ont été négociées publique-

ment à 10 200 francs l'une, pour tomber, l'année sui-

vante, à 1550 francs, cinq ans plus tard, à 375 francs,

et, depuis, on n'en a plus entendu parler. Et les actions

de la Compagnie de galvanisation du fer? 3 000 francs

en 1838; 230 francs en 1841. Et toutes ces actions di-

verses, Seyssel allemand, Seyssel belge, Bitume végéto-

minéral et de couleur, dont le cours a atteint, à la Bourse,

2 600 francs ? Et les actions du Mastic bitzt7nineztxvégétal,

dont les prix se sont élevés jusqu'à 2150 francs (1). Que

de ruines Que de désastres t

Que faut-il conclure, dit en terminant M. Alfred Ney-

marck, de ces faits et de ces chiffres ? C'est que s'il con-

vient d'améliorer et de modifier la loi de 1867, de s'effor-

cer d'empêcher la fraude de se glisser dans les contrats,

on ne peut méconnaître ni l'influence considérable que la

société anonyme a exercée sur le développement écono-

mique du monde moderne tout entier, ni les services

utiles qu'elle a rendus à notre pays.

M. Adolphe COSTEtrouve que la question a été un peu

trop restreinte par les orateurs précédents. Si l'on com-

(t) Voirpour tous ces cours les Tableauxdes cours des principale8
vcclexrsnégociéeset cotéesaux Boursesde l'aris, Lyonet Marseillecltc

17,/anvier1797à ?i0i;~o!f)'6',par M.Alph.Courtois,3°édition,)!i77.(A.C.)
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pare les grandes sociétés en commandite par actions aux

grandes sociétés anonymes, il ne paraît pas douteux que

l'avantage soit pour ces dernières. Elles facilitent la con-

centration des capitaux; elles créent de grandes situa-

tions qui permettent d'attacher aux entreprises des

hommes doués de hautes capacités. Sans elles on n'au-

rait pu faire ni les chemins de fer, ni le canal de Suez, etc.

Mais si l'on compare les petites sociétés anonymes aux

sociétés en commandite, alors la question change d'as-

pect et l'avantage n'est plus aux sociétés anonymes.

Sans doute, l'anonymat confère une liberté plus grande,

mais il atténue la responsabilité au point de créer, en

fait, l'irresponsabilité. Dans les grandes sociétés ano-

nymes, les administrateurs et les directeurs trouvent

leur intérêt principal dans la prospérité même de leur so-

ciété leur honorabilité est presque toujours indiscu-

table. 11n'en est pas de même pour les petites sociétés

anonymes. Là, les administateurs et directeurs ne trou-

vent dans l'entreprise sociale que de trop faibles situa-

tions pour n'avoir pas leur intérêt en dehors de la so-

ciété aussi a-t-on souvent constaté que de telles sociétés

anonymes ne sont que des moyens d'exploiter les action-

naires avec impunité. Sans aller même jusqu'à ces cas

qui frisent la pénalité, on a pu remarquer dans ces der-

nières années que presque toutes les transformations

d'anciennes sociétés en commandite prospères en so-

ciétés anonymes ont été fâcheuses pour les actionnaires.

L'affaire, bonne tant qu'elle était dirigée par un gérant

expérimenté et responsable, devenait médiocre, sinon

mauvaise, dans les mains d'un directeur irresponsable.

Quant aux anciens gérants, ils se désintéressaient vite

de la société en vendant avec prime les actions qui leur

avaient été attribuées pour prix de leur apport.
En insistant sur l'immoralité fréquente des gérants des
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grandes sociétés en commandite, M. Hervieux a paru

conclure à la moralité plus grande des sociétés anonymes.

Cela semble vraiment un paradoxe quand on songe à la

crise de 1882 qui a soulevé la même méfiance contre les

sociétés anonymes qu'en 1856 contre les sociétés en com-

mandite. Ce n'est pas tout de consulter, comme le fait

M. Hervieux, les statistiques relatives aux créations de

sociétés, il faudrait observer aussi les statistiques de leur

durée et de leur prospérité. On verrait alors que bien

des sociétés anonymes sont moins solides que des com-

mandites.

En résumé, M. Ad. Coste croit que chacune des deux

formes de sociétés en discussion a son domaine propre.

La société anonyme convient aux grandes entreprises;

la société en commandite est de beaucoup préférable

pour les petites. On peut même se demander si la loi

n'aurait pas dû exiger une certaine importance de capital

social pour permettre aux sociétés anonymes de se con-

stituer.

M. LYON-CAENinvoque les précédents de la loi de 1867

sur les sociétés et en indique la portée. Il cite plusieurs

législations étrangères et spécialement le Code de com-

merce austro'-hongrois et conclut à la supériorité accusée

de la société anonyme sur la société en commandite par

actions.

M. LiMOusiNest d'avis, comme M. Coste, que les deux

systèmes de la société en commandite et de la société

anonyme sont bons, tout en présentant l'un et l'autre des

inconvénients. Leur emploi est subordonné aux condi-

tions générales de l'entreprise. La société en commandite

présente cet avantage que la direction est plus person-

nelle, le gérant étant plus intéressé et plus responsable.

Il risque sa fortune, généralement il en a une, et est, en

outre, sous le coup terrible de la faillite. Seulement, pour
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que cette situation faite à un homme exerce sur lui un

effet utile, il faut que la fonction n'exige pas plus que la

puissance de travail d'un homme il faut, en outre, que

la responsabilité soit possible or, elle n'est pas possible

si les capitaux engagés dépassent les proportions d'une

fortune individuelle. Quel homme serait en état, au point

de vue de la responsabilité morale ou pécuniaire, de

prendre la direction d'une entreprise de l'importance

d'un de nos chemins de fer français?

Dans de semblables conditions, aucun homme sérieux

ne consentirait à prendre la responsabilité d'une gérance,

le gérant réel se dissimulerait derrière un homme de

paille qui n'aurait rien à craindre pécuniairement parce

qu'il ne posséderait rien, et que ne troubleraient pas les

inconvénients moraux d'une mise en faillite.

Pour des entreprises importantes, il faut une direction

collective, et par suite le régime de l'anonymat est pré-

férable.

La société en commandite a un autre inconvénient, c'est

que si le gérant est ou devient incapable, dissipateur, met

par suite en danger les capitaux des commanditaires,

ceux-ci ne peuvent pas le révoquer, le remplacer par un

homme offrant plus de garanties; ils sont à sa merci. Ce

danger n'existe pas avec la société anonyme.

A un point de vue particulier cependant, et qui relève

de la psychologie en même temps que de l'économie poli-

tique, la commandite est supérieure et produit de meil-

leurs résultats que l'anonymat. Elle donne aux capitalistes

ce qu'on appelle la garantie d'un homme, de sa notoriété,

de son talent et de son savoir universellement connus

on peut même dire de sa chance, à laquelle beaucoup de

personnes sont disposées à s'associer. L'entreprise de

Suez a été une commandite accordée à M. de Lesseps

les résultats ont prouvé qu'on avait eu raison d'avoir con-
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fiance, et l'entreprise marche maintenant toute seule,

comme une bonne société anonyme. Le percement de

Panama se présente aujourd'hui dans les mêmes condi-

tions où s'est présenté Suez les souscripteurs, encou-

ragés par le succès de la première affaire, commanditent

M. de Lesseps parce qu'ils ontconfiance dans son savoir,

dans ce qui ne se donne pas: son coup d'oeil et sa chance.

Pour beaucoup d'autres entreprises, la même situation

se présente, et, en réalité, les capitalistes, particulière-

ment les petits, ont beaucoup plus confiance en un homme

ou en des hommes connus qu'en un anonymat. C'est

pour cela qu'on a mis si souvent des sénateurs, des dépu-

tés, des officiers supérieurs retraités, des gens décorés

dans les conseils d'administration.

Les sociétés anonymes, depuis 1867, ont donné lieu à

des faits scandaleux comme les sociétés en commandite

antérieurement. La faute en est à la loi. Les lois faites

jusqu'ici sur cette matière ont été, à la fois, trop restric-

tives et trop libérales. Elles ont été trop restrictives, parce

qu'elles imposaient et imposent des formalités tellement

compliquées, que les associés ne sont jamais sûrs de leur

accomplissement intégral elles ont été trop libérales,

parce qu'elles n'ont pas organisé une action suffisante de

l'autorité judiciaire, laquelle peut seule surveiller; les

actionnaires étant ou désarmés ou ignorants, et les assem-

blées générales se manipulant souvent à l'avance.

La surveillance étant organisée et quelques règles étant

prescrites pour la constitution, la loi ne devrait pas en-

fermer les créateurs de sociétés dans des moules inflexi-

bles. Peut-être, si la liberté des formes sociales existait,

des hommes ingénieux imagineraient-ils quelque combi-

naison unissant les avantages de l'anonymatà ceux de la

commandite.

M. GHEYSSONadmet, comme les précédents orateurs,
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la nécessité de la société anonyme pour les entreprises

que leur ampleur interdit à la commandite, même par

actions. La société anonyme a fait de grandes choses,

qu'on n'aurait pu faire sans elle. Elle a donc un rôle légi-

time, consacré par d'immenses résultats, et personne
ne peut lui contester ni sa place au soleil, ni ses états de

service.

Dans ce domaine qui lui est réservé, il n'y a pas lieu

de la comparer à d'autres formes de société, puisqu'elle

y règne sans partage. La comparaison n'a de raison d'être

que sur le terrain des autres entreprises, où les diverses

formes sont applicables et se font concurrence.

Ce terrain est d'ailleurs beaucoup plus étendu qu'on

ne se l'imagine, et la commandite se prête à des opéra-

tions de large envergure, comme le Creusot, Beaucourt,

le Bon-Marché, le Louvre, et tous ces établissements sont

liés à des noms patronymiques qui sont l'honneur de

l'industrie.

En se plaçant sur ce terrain, M. Cheysson n'hésite pas

à donner la préférence à la société en commandite, pré-

cisément parce qu'elle n'est pas anonyme, qu'elle ne fait

pas abstraction de la personnalité de son chef, et qu'elle

s'incarne dans un nom propre.
« La société anonyme, même la mieux dirigée, a dit

justement M. Paul Leroy-Beaulieu, comporte toujours

une certaine part de négligence, de coulage, de favori-

tisme. Jamais l'économie n'y est aussi complète, la sur-

veillance aussi attentive et minutieuse que dans les indus-

tries gérées par un patron unique (1) ».

Le directeur, à la merci du conseil d'administration,

est plus ou moins instable il ne gère pas sa chose propre

(1) Le Collectivisme, p. 349. Voir dans ce même ouvrage le chapitre oh

l'auteur démontre que la société anonyme ne peut avantageusement s'ap-

pliquer aux exploitations agricoles. (E. C.)
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il ne transmettra pas sa situation à ses enfants; il songe

donc surtout à abriter sa responsabilité et à éviter les

écueils, contre lesquels il se briserait. De leur côté, les

actionnaires, pour la plupart incompétents et étrangers

aux détails de l'affaire, n'ont souci que du dividende et le

prennent pour critérium unique de la qualité de la direc-

tion, prêts à tout absoudre, comme à tout condamner,

suivant le taux du coupon qu'on leur annonce. Comment

réaliser, dans de pareilles conditions, cet esprit de suite,

ces longs desseins, cette prévoyance de l'avenir au détri-

ment même du présent, qui caractérisent la gestion du

père (le famille ?

Le plus souvent, le recrutement de ce personnel des

actionnaires s'opère en dehors de toute appréciation rai-

sonnée et par l'appât grossier de réclames plus ou moins

mensongères. La société anonyme est la terre privilégiée

des manoeuvres destinées à allécher le capital crédule et

les entreprises mort-nées

Hélas qu'on en a vu sombrer de ces affaires

On citait tout à l'heure le nombre des sociétés par ac-

tions qui se sont fondées dans ces derniers temps. Il serait

instructif de savoir combien il en subsiste et combien

n'ont vécu que l'espace d'un matin, après avoir enrichi

leurs fondateurs et ruiné leurs actionnaires.

Pourra-t-on conjurer ces abus par la réforme de la loi

de 1867 ? Illusion que de l'espérer. Ce n'est pas avec des

lois qu'on peut suppléer à la sagesse et à la prudence hu-

maines, empêcher la niaiserie et la cupidité de servir de

proie à l'intrigue. Quelque serré que soit le tissu des pré-

cautions légales, les habiles sans scrupules sauront bien

passer au travers de ses mailles, mais les honnêtes gens

seront certainement arrêtés. Un galant homme ne ris-

quera pas son nom dans les entreprises financières, si, à

chaque pas et à son insu, il peut tomber en des traque-
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nards légaux et encourir des responsabilités dangereuses.

Il laissera donc la place aux aigrefins, qui comptent leur

nom pour rien, juste ce qu'il vaut, et dépouilleront l'ac-

tionnaire sans vergogne.

La société anonyme a donc, au point de vue écono-

mique, le tort grave de détendre les ressorts de la sur-

veillance individuelle dans la gestion, et de se prêter com-

modément à des spéculations véreuses, qui drainent l'é-

pargne des pauvres gens.

Mais sa principale infirmité réside dans les rapports

qu'elle crée entre le capital et le travail. Avec elle le capi-

tal ne se révèle pas aux ouvriers sous la forme d'un pa-

tron, qui partage leurs travaux et vit au milieu d'eux,

mais sous celle d'actionnaires éloignés qu'on leur pré-

sente comme des frelons se gorgeant du miel produit par

les abeilles. Le contact entre eux et leurs chefs est loin-

tain et indirect; une pensée de bienveillance au sommet

se transmet de proche en proche par une série d'organes,

qui l'altèrent en route et ne la laissent arriver que tra-

vestie à destination. Pour gérer ces énormes entreprises,
il faut donner une part très large à la formule, c'est-à-dire

à l'automatisme et à la bureaucratie. Or, dans les ques-

tions des rapports humains, la formule n'est rien elle ne

vaut que par la façon dont on l'applique.

Parfois l'on s'étonne et l'on s'indigne que telle institu-

tion, qui a fait ses preuves là, échoue ici, quand on l'ap-

plique à grands frais. C'est qu'on a copié une carcasse

vide, en oubliantl'âme qui la faisait mouvoir. L'horloge-

rie sociale n'est pas plus efficace que l'horlogerie consti-

tutionnelle. Le dernier mot reste toujours à l'homme qui

féconde les formules les plus humbles ou stérilise les for-

mules les plus savantes.

Or, comme l'indique son nom même, l'homme est

absent de la société anonyme, qui vit surtout par le méca-
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nisme, par l'abstraction impersonnelle. En cela, cette

société a une infériorité organique sur le patronat indivi-

duel, et même sur la commandite avec son gérant, qui

personnifie l'entreprise, et derrière lequel disparaissent

les actionnaires. Au Creusot, ouvriers et employés appe-

laient M. Schneider le patron, ou plutôt le grand patron.

Auprès de cette influence personnelle directe, de ces

contacts d'homme à homme, quelle pauvre figure fait la

compagnie, sorte d'être mythique, perdue, travestie dans

un lointain vaporeux, comme cette Compagnie des Indes,

que les pauvres Indiens se représentaient sous les traits

d'une idole aux cent bras pour tout prendre, aux cent

bouches pour tout dévorer?

On arrive donc à cette double conclusion la société

anonyme est, pour certaines entreprises, nécessaire, iné-

vitable si l'on veut; elle se prête mal à la paix sociale.

Tâcher de dénouer cette douloureuse antinomie, c'est à

coup sûr un des problèmes les plus pressants de notre

époque.

Parmi les moyens de le résoudre, M. Cheysson indique

rapidement d'abord, la diffusion de l'enseignement éco-

nomique dans les écoles techniques, celles des arts et

métiers, aussi bien que celles du degré supérieur, où l'on

apprend tout aux élèves, sauf ce qu'il leur importe tant de

savoir comme conducteurs d'hommes; ensuite l'infiltration

d'un nouvel esprit dans la hiérarchie des grandes exploi-

tations.

Du haut en bas de l'échelle, il faut qu'on apprécie l'im-

portance des bons rapports dans l'atelier que les contre-

maîtres cessent d'être durs et arrogants pour l'ouvrier,

qui ne connaît ses grands chefs qu'à travers ces

intermédiaires que les ingénieurs sachent placer à côté

du souci du prix de revient la préoccupation de l'harmo-

nie et du bien-être en faveur de leur personnel que l'état-
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major s'en imprègne et se rapproche des ouvriers pour

étudier leur esprit, leurs aspirations, leurs besoins.

C'est toute une éducation à faire, y compris ce!le des

actionnaires, et elle se fera sous la pression de la néces-

sité. Quand il sera bien démontré qu'un sûr moyen de se

ruiner, c'est d'avoir l'antagonisme à l'état sourd ou aigu

dans l'atelier, les directeurs et les ingénieurs qui sauront

le conjurer et détendre les rapports entre patrons et ou-

vriers feront prime sur le marché l'on comprendra une

fois de plus que s'occuper de ses ouvriers pour assurer

leur bien-être intellectuel et moral, et solidariser leur inté-

rêt avec celui de l'usine, c'est faire la plus intelligente et

la plus fructueuse des spéculations.

Le jour où cette vérité sera comprise et pratiquée, la

société anonyme aura corrigé en partie ses inconvénients

sociaux. Mais le plus prudent est encore de la contenir

sur son terrain réservé, de limiter son application aux

affaires où elle est seule de mise et, pour toutes les autres,

de préférer, suivant les cas, les sociétés, soit individuelles,

soit en nom collectif, soit en commandite, c'est-à-dire les

formes où l'homme ne se dérobe pas sous le voile de

l'anonymat, mais s'affirme et couvre de son nom l'entre-

prise, en y apportant les inappréciables avantages de la

responsabilité, de la stabilité, de la tradition, de la marque,

et ceux des contacts directs, intimes, héréditaires avec les

ouvriers, au grand profit de la paix sociale.

M. Jacques SIEGFRIEDclasse les entreprises en quatre

catégories, au point de vue de leur supériorité économi-

que
1° L'entreprise individuelle, la meilleure forme 2° la

commandite simple 3°la commandite par actions enfin,

4° la société anonyme, de beaucoup la moins bonne de

toutes.

M. Alph. COURTOISse félicite de voir que la question
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posée ait donné lieu à MM. Cheysson et J. Siegfried de

faire ressortir les avantages de la commandite sur l'ano-

nymat. Sans doute, ainsi que l'a fait remarquer M. Coste,

l'anonymat est préférable à la commandite pour certaines

grandes entreprises, et il serait pratiquement difficile de

trouver une personnalité qui pût, par exemple, couvrir de

sa responsabilité, faire mouvoir par son activité, animer

de son initiative une compagnie comme celle de Paris-

Lyon-Méditerranée mais peut-être que d'aussi grandes

associations ont dû, pour arriver au point où elles en sont,

s'appuyer autant, si ce n'est plus, sur le monopole que sur

la forme statutairement adoptée. Ensuite, comme le fai-

sait ressortir avec justice M. Limousin, il est des sociétés

qui, malgré la forme anonyme, sont de véritables com-

mandites. Le Suez jadis, le Panama actuellement, sont

dans ce cas. Ce sont des actes de foi dans cette grande

personnalité qui s'appelle M. Ferdinand de Lesseps.

Pour conclure, M. Courtois s'estime heureux s'il ne peut

se ranger à l'opinion formulée par M. Lyon-Caen en faveur

de l'anonymat, de se trouver d'accord avec lui dans sa

conclusion, à savoir que toutes les formes de sociétés

devraient se trouver soumises au même régime légal

l'unité de régime, c'est le droit commun et c'est ce que

M. Courtois réclamait quand il a pris la parole en premier

lieu.

M. Ad. Goste, en écoutant M. Jacques Siegfried, s'est

souvenu qu'Adam Smith avait par avance discuté la ques-

tion traitée en ce moment par la Société d'économie poli-

tique. Ce grand ancêtre de l'économie politique pensait que

les compagnies par actions ne peuvent guère réussir

qu'avec l'aide d'un privilège exclusif et que les seuls genres

d'affaires qu'elles puissent suivre avec succès sont celles

dont toutes les opérations peuvent êtres réduites à ce

qu'on appelle une routine. Cette observation d'Adam
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Smith, qui reste vraie pour les sociétés actuelles, explique

la très grande propension des anonymats pour la constitu-

tion des monopoles de tout genre. Si les monopoles se

sont tant multipliés autour de nous, il faut l'attribuer en

grande partie à l'extension du régime de l'anonymat.

Enfin, M. A. LODINDE LÉPINAYrappelle l'importance,

déjà signalée par d'autres orateurs, du groupement d'une

société et des capitaux qu'elle a attirés, autour d'un nom

connu et d'une personnalité appréciée.

Séance du 5 novembre 1886.

La séance est présidée par M. Léon SAY,président.

A sa droite est assis M. Émilio Castelar, ancien président

de la République en Espagne, invité par le bureau de la

Société.

A la séance a été également invité M. A. Vessélovsky,

secrétaire du comité scientifique du ministère des finan-

ces de l'empire de Russie.

M. LéonSAYsignaleàlaréunionla présence de M.Émilio

Castelar et rappelle les titres de l'éminent homme d'État

à la vive sympathie de tous les amis de la liberté, soit

politique, soit économique. Il espère que la Société pro-

fitera de cette heureuse circonstance pour entendre cet

orateur incomparable, qui, écrivain de talent, poète de

race, aime encore l'économie politique, et lui a jadis té-

moigné son dévouement. En Europe monte en ce moment

comme une marée de protectionnisme ce mouvement

s'est-il produit en Espagne ? La Société souhaiterait vive-

ment que M. Castelar, en quelques mots, la mît au cou-

rant de la situation économique de son pays.
M. CASTELARse rend avec plaisir au vœu de la Société

d'économie politique. Il a, comme elle, l'amour de la
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liberté, avec la haine des socialistes qui veulent tout par

l'État. La liberté, il l'aime pour l'art, pour la politique,

même quand ses amis l'ont contre eux il l'aime enfin en

économie politique.

On lui demande de parler de la situation économique

de l'Espagne il est difficile de le faire sans parler de

l'état politique de ce pays.

Avant 1868, l'Espagne était entièrement sous l'empire

de la réaction économique. C'était la prohibition. Arrive la

révolution, la sainte révolution, qui a aboli l'intolérance

religieuse, l'esclavage, et qui a ouvert les portes de l'Es-

pagne à la liberté. Des hommes dévoués, Figuerola entre

autres, ont mis alors tous leurs efforts à amener la liberté

économique dansleurpays; mais bientôt est venu ce qu'on

appelle une restauration, avec une réaction; et alors par

un simple décret, non pas même par une loi, ont été rap-

portées les lois économiques à grand'peine et depuis si

peu de temps établies. L'Espagne est ainsi entrée dans le

régime protectionniste. Ce fut le régime des traités de

commerce, d'abord avec l'Allemagne, puis avec la France.

La Catalogne s'opposait à ces traités. Dans cette pro-

vince, une partie de la population est protectionniste, ce

sont les grandes villes, Barcelone entre autres, la cité in-

dustrielle le reste est libre-échangiste, c'est la campagne,

qui produit les vins. M. Castelar était alors député de

Barcelone il a abandonné son siège parlementaire pour

aller représenter l'Aragon libre-échangiste. Puis est venu

le traité avec l'Angleterre, auquel la Catalogue a fait une

opposition acharnée. On redoutait que ce traité ne fût

une source de catastrophes et de ruines. Il n'y a eu ni

ruines ni catastrophes.

Le gouvernement actuel, en Espagne, tend vers le libre-

échange, car le pays, par sa constitution même et ses

productions naturelles, a tout intérêt à se rallier à la liberté
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économique. Malgré la réaction protectionniste actuelle

qui dure encore, l'avenir, M. Castelar en a la confiance,

l'avenir est à la liberté.

M. Frédéric Passy tient, en sa qualité de second pré-

sident de la Société, à remercier, avec M. Léon Say,

l'éminent orateur espagnol. Avec tous les assistants, il

pense, comme M. Castelar, que les espérances exprimées

par lui sur l'avenir économique de l'Espagne et sur les

destinées du libre-échange dans ce beau pays se réalise-

ront un jour, peut-être proche. Il espère que la France

profitera de cet avènement de la liberté économique chez

sa sympathique voisine.

Le président met alors aux voix le sujet de la discus-

sion à choisir par la réunion. Les membres présents

adoptent la question suivante, proposée par le secrétaire

perpétuel et posée par MM. E. Alglave et Yves Guyot

DESCONDITIONSD'APPLICATIONDEL'IMPOTSURLEHEVEMJ

OU SUR LE CAPITAL.

M. Yves GUYOT,l'un des deux promoteurs, a la parole

pour exposer la question.

Il rappelle que l'article 13 de la Déclaration des droits

de l'homme, la Constitution de 1793, la Constitution de

l'an III, l'article 2 de la Charte de 1814, la Charte de 1830,

la Constitution de 1848, ont tous proclamé que l'impôt

devait être proportionnel aux ressources du contribuable.

L'impôt indirect est la violation de ce principe. La bar-

rique de Château-Margaux paye comme la barrique de

vin de Narbonne. Le sel n'est pas frappé proportionnel-

lement à la richesse.

Dans les droits de mutation à titre onéreux et à titre

gratuit, dans les ventes sur licitation, chacun sait que les

petites propriétés payent plus que les grandes, etc.
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26

Qu'appelle-t-on impôts indirects et impôts directs ?

M. Yves Guyot considère comme impôts indirects ceux

qui frappent les diverses manifestations de l'activité hu-

maine, au moment de la transmission, de la circulation

des choses et des personnes, tandis que les impôts directs

sont assis sur des situations réelles et permanentes, avec

rôles arrêtés pour un exercice.

D'après les tableaux publiés par M. Paul Boiteau, dans

son article Budget du Dictionnaire desfinances, les contri-

butions directes, étant 100 pendant la période du Consulat

et l'Empire, sont devenues, en principal, 132, soit avec

les fonds spéciaux, 248, tandis que l'ensemble des con-

tributions indirectes est devenu 659, et, à ne prendre que

les impôts de consommation proprement dits, 1300. Ainsi,

pendant le siècle qui a suivi la Révolution, la contradic-

tion entre la théorie de justice de la fiscalité et la pratique

n'a pas cessé de s'aggraver progrès à rebours

Quand les Anglais ont établi Yincome tax, ils l'ont con-

sidéré comme une compensation des impôts indirects.

Stuart Mill justifiait, pour ce motif, les exemptions dont

jouissent les petits revenus. Mais la Révolution n'avait

pas proclamé seulement le principe de la proportionnalité.

Elle en avait proclamé un autre c'est que l'impôt devrait

être réel, frapper les choses et non les personnes. Elle

avait trouvé ce principe dans les anciennes délibérations

des états généraux elle l'avait trouvé nettement formulé

dans la République de Bodin, parue en 1577. « Les char-

ges devraient être réelles et non personnelles, afin que

le riche et le pauvre, le noble et le roturier, le prêtre et

le laboureur payent les charges des terres taillables. »

Les impôts de la taille, du dixième, du vingtième, impôts

sur le revenu personnel, avec déclaration, créaient des

privilèges, des catégories, des classes de contribuables:

le système fiscal de la Révolution fut une protestation
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contre ce régime en fondant notre ensemble de contri-

butions directes elle a établi la contribution foncière, la

contribution personnelle et mobilière, la contribution des

patentes. Elle voulait faire payer les diverses catégories

de revenus revenu foncier, revenu mobilier, revenu

commercial et industriel, mais c'était la chose et non pas

l'individu qui payait. Le contribuable n'était que le cais-

sier de la chose. L'impôt réel est de même un impôt ano-

nyme. Quand la commission du budget de 1887 a adopté

l'article 2 de son projet de budget des recettes fondé sur

l'impôt sur le revenu personnel, elle a voté pour un impôt

réactionnaire, nous ramenant en deçà de la Révolution

française. Comment! on irait demander à chaque citoyen

une déclaration de ses revenus avec droit de vérification?

On les totaliserait sur sa tête? Mais ce serait établir l'exer-

cice chez tous au moment où on le supprime chez les

débitants. Dans les pays où ce système est établi, en An-

gleterre pour la cédule D de l'income tax, en Prusse, en

Saxe, en Autriche, en Italie, dans certains cantons suis-

ses, il nefonctionne qu'au prix de vexations et d'injustices

de toutes sortes.

En France, les passions politiques viendraient l'aggra-

ver les républicains se plaindraient que les réaction-

naires sont épargnés et les réactionnaires crieraient

qu'ils sont écrasés les deux griefs pourraient être éga-

lement vrais selon les départements et les communes.

L'impôt doit être proportionnel l'impôt doit être réel;

donc, l'impôt indirect doit être restreint en attendant qu'il

soit complètement éliminé, question qui ne peut se poser

du jour au lendemain. Par quel impôt le remplacer?

Trois taxes directes, la contribution foncière, la con-

tribution personnelle et mobilière et la contribution des

portes et fenêtres sont des impôts de répartition. Or, on

sait quelles protestations cette forme d'impôts soulève
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46 départements sont au-dessus du taux moyen de 4 fr. 49

et 41 au-dessous. La première réforme à faire est de

transformer les impôts de répartition en impôts de quo-

tité. La contribution des portes et fenêtres n'est qu'une

superfétation à la contribution foncière. Elle doit être

confondue avec elle.

Maintenant, comment déterminer l'assiette de l'impôt?
Est-ce en l'établissant sur le revenu net, comme l'a tenté

la Révolution, ou sur la valeur vénale? Voilà, en vérité,

la seule différence qui existe entre l'impôt sur le revenu

réel et l'impôt sur le capital.

L'expérience a prouvé que l'évaluation du revenu net

était impossible. M. de Parieu, dans son Traité des im-

pôts, constate qu'il est plus facile d'évaluer la valeur vé-

nale. Il n'est pas le seul auteur de cet avis. De plus, avec

l'évaluation du revenu, les propriétés de grande valeur

échappent à l'impôt les parcs, les jardins ne payent

qu'un prix dérisoire. Ils ne rapportent rien, mais ils ont

une valeur.

Pour l'appréciation du revenu mobilier, sur lequel on

se fait des illusions en le croyant beaucoup plus considé-

rable qu'il n'est, il est très simple de frapper le mobilier.

Partout n'est-il pas couvert par des polices d'assurance

qui en donnent la valeur sans inquisition ? Ce n'est point

une quantité à dédaigner.

Aux États-Unis, où il supporte sa part des taxes lo-

cales, il est évalué à 26 milliards; en France, d'après les

successions, on peut l'évaluer avec les outillages à plus

de 60 milliards.

Dans le système de l'impôt sur le capital tel que l'a for-

mulé M. Menier et dont M. Yves Guyot garde la tradi-

tion, les capitaux fixes seuls sont frappés ce sont ceux

dont le produit ne détruit pas l'identité, le sol, les mai-

sons, les outillages. C'est un impôt sur l'outil. De là vient,
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il est vrai, la difficulté de le faire accepter. Le sol repré-

sente, au bas mot, d'après l'évaluation de 1879-1883, une

somme de plus de 90 milliards, quoique la contribution fon-

cière n'ait cessé de subir des dégrèvements depuis 1791,

époque où elle était imposée à 16,66 pour 100 de son re-

venu on se plaint qu'elle soit surchargée. La propriété

bâtie représente 30 ou 40 milliards; les mobiliers et ou-

tillages, 60 milliards. Ce sont là les bases de l'impôt sur

le capital fixe.

Il a le triple avantage d'être proportionnel et d'être

réel. Il laisse toute liberté à la circulation. Impôt direct,

il force chaque contribuable à savoir la quotité qu'il paye

au fisc. L'impôt sur le capital ne doit pas être un impôt

de superfétation. Il doit être compensé par des dégrève-

ments sur les contributions indirectes. Une société qui,

comme la Société d'économie politique, repousse les

droits sur la circulation de l'extérieur à l'intérieur doit,

conclut M. Yves Guyot, demander aussi l'abolition des

impôts sur la circulation à l'intérieur.

M. Emile Alglave adopte assez volontiers les idées de

M. Yves Guyot. Pour lui, rappelant que Montesquieu lui-

même était partisan de l'impôt indirect, il se déclare net-

tement favorable à cette forme de taxes. Là est le pro-

grès. On se plaint souvent de l'inégalité des contributions

indirectes, mais pas une d'elles n'est aussi défectueuse

à cet égard que l'impôt foncier, par exemple, cet impôt

direct qui a des inégalités variant souvent de 1 à 30.

M. Alglave préfère de beaucoup le capital au revenu

comme base d'impôt direct. Dans notre système actuel,

un seul impôt frappe sur le capital, quand celui-ci passe

d'une main dans une autre il s'élève parfois jusqu'à
11 pour 100, et, si on l'augmentait de moitié, comme on

le propose, on aurait alors 46 pour 100.

La richesse a trois phases d'existence, dit M. Alglave
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la production, la circulation, la consommation. L'impôt

qui frappe la production est pour lui un impôt direct. Celui

qui porte sur la circulation ou la consommation est un im-

pôt indirect.

L'impôt sur le revenu a la prétention de saisir le re-

venu exact des contribuables, il faut donc qu'il ait recours

à une véritable inquisition. Du reste, un impôt sur le

revenu se ramènerait, en France, à une taxe sur la rente

et sur les fonctionnaires. Tous les autres revenus échap-

peraient en totalité ou en grande partie, par des procédés

quelconques, à la taxation; la terre, les valeurs mobi-

lières sont, d'ailleurs, déjà surtaxées.

En concluant, M. Alglave se déclare, quant à lui, tout à

fait partisan de l'impôt sur le revenu; mais il craint qu'on
ne compromette cette taxe et son avenir dans une aven-

ture.

M. Paul Leroy-Beaulieu ne se défend pas d'avoir été

jadis, inabstracto, partisan de cet impôt; et aujourd'hui

même il n'en est point un adversaire acharné, quand il

revêt, du moins, la forme anglaise d'impôt morcelé ne

donnant lieu à aucune déclaration de revenu total mais

il se demande si, pour l'amour de cet impôt, il est bien

nécessaire de réformer radicalement tout notre système

fiscal. Ce système, sans doute, n'est pas irréprochable.

En quelques-unes de ses parties, l'impôt sur le sel, par

exemple, il manque de proportionnalité; mais si l'on

veut, sans parti pris, faire dans nos divers impôts le dé-

part de ceux qui sont et de ceux qui ne sont pas en rap-

port avec la fortune ou les facultés des contribuables, on

voit que les premiers sont de beaucoup plus nombreux

que les seconds.

L'impôt direct, si cher à M. Yves Guyot, fait seul

presque tous les frais des dépenses départementales et

de celles de la plupart des communes. La cote person-
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nelle et mobilière n'est pas appliquée dans la plupart des

communes à octroi aux petits contribuables. On classe

comme impôts indirects les droits d'enregistrement et

de timbre et les droits de mutation, qui sont, à propre-

ment parler, des impôts sur la richesse. Car tous ces

droits représentent environ 400 millions qui, ajoutés aux

800 millions d'impôts directs, sont de véritables impôts

sur la fortune. On y pourrait joindre les droits sur les

voyages en chemin de fer, les taxes postales et télé-

graphiques, qui ne sont guère que la rémunération de

services rendus. Voilà donc au moins 1 milliard 200 mil-

lions d'impôts qui sont dans un rapport étroit avec les fa-

cultés des contribuables. Pour le reste, soit environ

i milliard 800 millions, le rapport est souvent moins exact,

mais les inégalités se compensent à peu près. Les octrois

ont des défauts, qu'on se plaît parfois à exagérer mais

tous les droits qui les composent n'ont pas le caractère

de taxes de capitation. Il y a donc à l'endroit du prétendu

défaut de proportionnalité dans l'ensemble de nos impôts

un préjugé dont il faut se défaire.

On cite volontiers l'exemple de l'Angleterre. On croit

que le budget de ce pays est exclusivement alimenté par

des taxes directes, et notamment par l'impôt sur la pro-

priété. C'est une erreur. Il est vrai que les grands pro-

priétaires payent des impôts élevés; mais ils n'ont jamais
à supporter de droits de transmission entre vifs, puisqu'ils

ne peuvent aliéner leurs biens.

Nous avons, nous, plusieurs impôts directs qui sont

inconnus en Angleterre, et qui atteignent le revenu sous

toutes ses formes, sans qu'il soit besoin de créer dans ce

but un impôt spécial. L'épargne même est atteinte par

l'impôt de 3 pour 100 sur le revenu des valeurs mobi-

lières. L'impôt sur le capital fixe, que Menier voulait sub-

stituer à tout autre impôt, avait du moins son côté spé-
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cieux. Mais, aujourd'hui, toute la réforme se réduit à

taxer les parcs et jardins, qui, après tout, rendent des

services, qui sont un ornement des villes et des cam-

pagnes, et qui, d'ailleurs, seraient, pour le fisc, d'un

maigre rapport on veut taxer les tableaux, les meubles

et jusqu'aux bibelots. Ce sont là des minuties. M. Leroy-

Beaulieu préfère les impôts de quotité aux impôts de ré-

partition mais il y a le côté politique dont il faut tenir

compte. Lorsque, sous Louis.-Philippe, on voulut trans-

former en impôts de quotité les impôts de répartition, il

y eut un mouvement général de résistance devant lequel

le gouvernement fut forcé de reculer. L'impôt sur le re-

venu, tel qu'on nous le présente, ne soulèverait pas une

réprobation moins générale.

En somme, répète M. Leroy-Beaulieu, notre système

d'impôts est défectueux en certains points; mais les ré-

formes qu'on propose d'y introduire ne sont que des re-

tours vers le passé, des conceptions empiriques ou des

imitations de ce qui se fait à l'étranger. Or, il est curieux

de remarquer que, tandis que nous nous évertuons à cher-

cher ce que nous pourrions bien emprunter aux autres

pays pour améliorer notre système d'impôt que nous trou-

vons mauvais, les étrangers, de leur côté, mécontents

aussi de ce qu'ils ont, vantent nos procédés qui leur sem-

blent excellents. C'est ainsi qu'à Baltimore, le comité de

taxation, désabusé de l'impôt sur le capital, qui, en fait,

n'atteint que la propriété foncière, propose une réforme,

et cette réforme n'est autre que l'adoption d'un système

à peu près semblable au nôtre. Ce système dont ou dit

tant de mal en France a donc du bon, puisqu'il se trouve

ailleurs des gens qui veulent nous l'emprunter, et mieux

vaux encore le garder que de prendre à nos voisins, sous

prétexte de réforme, des institutions dont ils n'ont guère

à se louer.
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M. CERNUSCHIse prononce contre l'impôt sur le revenu.

Suivant lui, cette manière d'impôt est tout à fait primi-

tive. Mais nous en sommeslà, dit-il nombre de réformes

qu'on suggère ne seraient que des retours en arrière.

Proudhon voulait abolir la monnaie, la meilleure des in-

ventions économiques. Les communistes veulent l'aboli-

tion de la propriété individuelle, que la civilisation a dû

substituer à la propriété indivise. Puis on prétend sup-

primer le salariat, ce contrat si utile et qu'il faudrait in-

venter s'il était inconnu.

Les Anglais ont l'impôt sur le revenu et ne payent pas

d'octroi. Est-ce que le monde ouvrier, le seul auquel

on paraisse s'intéresser aujourd'hui, se trouve dans de

meilleures conditions à Londres qu'à Paris? Non, assu-

rément.

On se fait de grandes illusions au sujet des avantages

que le public pourrait obtenir par le remaniement du ré-

gime des impôts. C'est que, à bien peu d'exceptions, les

impôts se répercutent. Avancés par les uns au Trésor, ils

finissent par être à la charge de tout le monde parce

qu'ils se combinent dans les prix des choses que chacun

achète et consomme.

Personne ne songe à rétablir les privilèges et les exemp-

tions personnelles de l'ancien régime. Voilà l'important.

Quant à croire qu'on puisse, au moyen des impôts, nive-

ler les situations, atteindre les riches, accroître la fortune

des non-riches, il ne faut pas y songer.

On distingue dans le budget français les impôts directs

des impôts indirects. Mais cette distinction est de peu

d'importance, car les impôts directs ne sont pas plus per-

sonnels que les indirects. C'est la propriété qui est atteinte

par l'impôt foncier, ce n'est pas le propriétaire. L'impôt

sur le revenu, au contraire, ne vise pas les choses, il vise

les personnes. Ce qui le caractérise, c'est la déclaration
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que doit faire le contribuable de son avoir. Chacun doit

déposer chaque année son bilan public. Grand nombre

de ceux mêmes qu'on veut exempter de l'impôt devront

fournir ce bilan, car il faut bien qu'ils prouvent que leur

revenu est au-dessous du montant soumis à la taxe. Ce

système d'impôt sur déclaration est une invitation au

mensonge, une provocation à la fraude. C'est une école

de démoralisation.

Mieux vaut payer davantage et être dispensé de faire

la déclaration, que de payer moins et d'avoir chaque

année à débattre la somme de sa contribution.

Le grand principe scientifique en matière d'impôts,

c'est de frapper les choses, et par des taxes indiscuta-

bles, et non pas les personnes, sur des déclarations à

examiner, à contester, à modifier. Le législateur français

a toujours légiféré dans cette direction. En matière de

douanes, il a supprimé les droits ad valorem pour leur

substituer les droits spécifiques.

Les impôts se payent admirablement en France, préci-

sément parce qu'ils sont assis sur les choses et non sur

les personnes. Il ne faut pas tourmenter le public contri-

buable. Et ce public serait nombreux même avec l'impôt

surle revenu, car, pour que cetimpôt rapporte une somme

qui vaille, il faut, dans un pays comme la France où la

richesse est très divisée, qu'il soit payé par un grand

nombre d'individus. Il faudra atteindre les petits commer-

çants, les boutiquiers, les contremaîtres. 11faudra partout

des jurés pour imposer des transactions. C'est l'incerti-

tude avec des tiraillements perpétuels. Tout cela répugne

absolument au caractère français. On mécontenterait tout

le monde. C'est surtout dans l'intérêt du régime républi-

cain que M. Cernuschi redoute l'introduction de l'impôt

sur le revenu, qui ne serait pour lui qu'une malencon-

treuse réforme.
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De tous les impôts, conclut-il, le plus mauvais est l'im-

pôt sur le revenu. Il est antiscientifique, antimoral, anti-

politique. Il ne peut que nuire.

M. Léon SAY, président, résume en quelques mots la

discussion. Il a d'abord été frappé de ce que M.Yves Guyot,

trouvant les impôts directs insuffisamment élevés, cher-

che à les augmenter. Mais l'orateur a éprouvé une cer-

taine difficulté pour établir une distinction positive entre

les taxes directes et les indirectes. Il y a fort peu de con-

tributions directes, si l'on veut appeler ainsi celles dont la

répercussion n'a pas lieu car chacun s'attache précisé-

ment à faire retomber sur autrui les impôts qu'il sup-

porte. Ce qu'on voit un peu partout, ce sont des gens fai-

sant ainsi l'avance de l'impôt. Mais quant à savoir com-

ment et dans quelle mesure il y aurait lieu de changer la

proportion actuelle entre les impôts directs et les indi-

rects, voilà ce que tout le monde aura bien de la peine à

préciser jamais. Il sera bien difficile de faire croire qu'il

suffit de répartir autrement des impôts, nouveaux ou non,

pour avoir plus d'argent à dépenser au budget.

En somme, tous les membres présents de la Société

semblent avoir été d'accord sur ce point que l'impôt doit

rester le plus possible réel. M. Léon Say se déclare for-

mellement partisan de l'impôt réel.

Un autre point de vue qui mérite d'être examiné, c'est

l'influence des circonstances au milieu desquelles devrait

s'opérer une réforme. Ainsi, actuellement, la politique

rend impossible l'établissement chez nous d'un impôt sur

le revenu.

En réalité, ce que veulent les personnes qui préconi-
sent cette forme de taxe, ce qu'elles veulent atteindre,

c'est la fortune acquise, surtout la fortune mobilière. Mais

si l'on entend ainsi faire porter sur 400 000 Français des

impôts dont le produit sera dépensé au profit des 38 mil-
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lions d'autres Français, voilà qui est particulièrement

dangereux.

Sans doute, après la guerre etles désastres de 1870-1871,

il était possible, en ce temps de crise, d'établir un impôt

sur le revenu sans renoncer à aucune autre taxe, et en

prévenant que celle-là ne durerait pas plus longtemps que

les difficultés exceptionnelles du moment. En 1842 et

en 1846, quand l'Angleterre se trouvait en pleine crise

industrielle et financière, ses hommes d'État ont eu raison

de faire leur grande réforme économique et d'établir Vin-

corne tax. Mais en pleine paix, avec des embarras modé-

rés comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, une réforme

fiscale comme celle que l'on médite serait éminemment

antipolitique et antiéconomique. Sur ce point, M. Léon

Say se rallie à l'opinion de M. Leroy-Beaulieu, de M. Cer-

nuschi et, dans une certaine mesure, à l'avis de M. Yves

Guyot lui-même.

L'impôt annuel doit être pris sur le revenu annuel du

pays, mais non sur la richesse acquise, sur le capital.

Une pareille mesure serait particulièrement antidémo-

cratique dans un pays de suffrage universel.

Séance du 6 décembre 1886.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

M. Léon SAYannonce la mort, à l'âge de quatre-vingt-un

ans, d'un des plus anciens membres de la Société d'écono-

mie politique, M. Ambroise Clément, dont l'admission est

d'une date antérieure à 1848.

Ambroise Clément fut, presque toute sa vie, absent de

Paris aussi ne venait-il que fort rarement assister et

prendre part à nos discussions. De 1838 à 1848 et de 1850

à 1860, il fut secrétaire général de la mairie de Saint-
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Étienne. Comme tel, il s'opposa avec succès, secondé

dans cette campagne par le maire, M. Faure-Bellon, à

l'établissement de greniers d'abondance que demandait le

préfet impérial de la Loire. Saint-Étienne dut également

à l'influence d'Ambroise Clément de voir, en 1860, sa

dette à peu près amortie et son budget soldé par un excé-

dent de 300 000 francs, résultat appréciable de nos jours.

Ambroise Clément fut un des organisateurs et des col-

laborateurs de la première heure du Dictionnaire de

l'économie politique, auquel il consacra de nombreux arti-

cles. Il enrichit également le Journal des Économistes de

travaux très remarquables par la fermeté des principes

et la logique du raisonnement.

Il a, en outre, produit des ouvrages de longue haleine

qui se distinguent par une grande fidélité aux principes

de son maître J.-B. Say.

« Quoique les membres actuels de la Société d'écono-

mie politique l'aient peu connu ou même vu, ajoute

M. Léon Say, vous vous associerez certainement tous à

mes regrets en déplorant la perte d'un homme à l'esprit

élevé et au caractère solide. »

Le secrétaire perpétuel signale le Bulletin de l'Associa-

tion philotechnique, où figurent, parmi les nombreux

cours faits par cette Société dans Paris, quatre ou cinq

cours d'économie politique; deux de ces cours, publics et

gratuits, sont professés depuis plus de dix ans par deux

membres de la Société d'économie politique, M. Alph.

Courtois et M. Ch. Letort, à la mairie du neuvième arron-

dissement, rue Drouot.

Un autre enseignement, où l'économie politique se

trouve également intéressée, vient d'être inauguré par

l'Association philotechnique ce sont les cours de l'Insti-

tut des Assurances, dont M. Alph. Courtois distribue à

l'assistance les programmes. Deux membres de la Société
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d'économie politique, MM. Ch. Letort et Ch. Renault,

figurent parmi les professeurs de l'Institut pour y faire,

le premier plusieurs leçons sur l'assurance au point de

vue économique, le second, un cours de législation com-

parée sur les questions d'assurances. L'Institut est du

reste dirigé par M. Letort, aidé d'un directeur-adjoint,

M. E. Lechartier qui a été, avec lui, l'initiateur et le fon-

dateur de ce nouvel enseignement professionnel. L'inau-

guration solennelle a été faite le dimanche 12 décembre, à

la mairie Drouot, par une remarquable conférence sur

Y Assurance par M. Fréd. Passy, l'un des présidents de la

Société d'économie politique.

La réunion adopte comme sujet de discussion la ques-

tion suivante proposée par le secrétaire perpétuel et

posée par M. Frédéric Passy

DE LUTILITÉ ET DE L'OPPORTUNITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX.

M. Frédéric Passy
expose

la question.

C'est, dit-il, la seconde fois, à quinze ans de distance,

qu'il a cru en devoir saisir la Société. Le 4 mai 1872, sous

la présidence de son oncle M. Hippolyte Passy, il dénon-

çait à ses collègues, à l'occasion de quelques lignes

parues le matin dans le Journal des Déhats et d'une série

d'articles publiés dans d'autres journaux, le Constitution-

nel notamment, une campagne très habilement et très

activement menée par une société de spéculateurs, grou-

pés sous le nom de Syndicat des villes d'eaux, pour obte-

nir du gouvernement d'alors et des Chambres, le réta-

blissement des jeux, supprimés comme on le sait en 1836.

On profitait alors du trouble laissé dans les faits et dans

les esprits par les tristes événements de 1870-1871, pour

essayer de surprendre l'opinion. L'exploitation des jeux

devait, d'après les habiles qui menaient cette campagne,
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devenir une mine d'or dans laquelle on aurait puisé de

quoi payer les dettes de la France et rétablir son crédit

on allait jusqu'à dire que c'était une forme très habile de

revanche et c'était à titre de manifestations patriotiques

que l'on recommandait les pétitions intéressées ou naïves

par lesquelles les pouvoirs publics étaient chaque jour

sollicités de faire reprendre à la France le vomissement

de l'Allemagne.

La Société d'économie politique fut unanime, cela va

sans dire, dans sa réprobation. L'opinion publique, éclai-

rée par les publications auxquelles M. Passy s'honore

d'avoir pris part, après s'être un moment laissé troubler,

ne tarda pas à se raffermir, et les meneurs de cette entre-

prise en furent pour leurs frais.

Depuis, il n'en fut pas sérieusement question. Il y a

encore des endroits où l'on joue plus ou moins honnête-

ment il y a des tripots de bas étage qui se dissimulent

plus ou moins honteusement et que la police traque avec

plus ou moins de succès, et il y a des établissements plus

somptueux, cercles ou autres, dans lesquels la passion

du jeu s'étale et se satisfait au grand jour dans des salons

richement décorés, à l'abri quelquefois de noms qui ont

été honorablement portés et sous le couvert de prétendues

notabilités parlementaires. On joue aussi et beaucoup

dans des villes d'eaux, à Vichy, à Luchon et ailleurs;

cela peut être plus ou moins triste, amener plus ou moins

de ruine, de misère, de faillites, mais cela reste à l'état

d'erreurs, de fautes ou de scandales privés et ne revêt

point le caractère officiel qui peut engager l'honneur

d'une société.

Comme jeux publics officiellement organisés, il ne reste

que Monte-Carlo, où se sont réfugiés les banquiers chassés

d'Allemagne et d'ailleurs, habiles à transformer en enfer

l'un des plus admirables spécimens du paradis terrestre
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Monte-Carlo, d'ailleurs, n'est pas à l'abri des réclama-

tions et des plaintes soulevées de toute part par les maux

qu'il engendre une véritable campagne est, depuis plu-

sieurs années, menée par des hommes de bien contre

cet établissement qui empoisonne de sa contagion la plus

belle partie du littoral méditerranéen, et des pétitions nom-

breuses, couvertes de milliers et de milliers de signatures,

sont envoyées chaque année aux gouvernements et aux

parlements des divers États, de l'Italie notamment et de

la France, pays limitrophes. Notre regretté collègue,

M. Eugène Pelletan, dit M. Passy, allait, lorsque la mort

l'a enlevé, déposer sur le bureau du Sénat un très remar-

quable et très vigoureux rapport concluant à la prise en

considération de ces pétitions.

La Chambre des députés en avait été également saisie,

et j'ai eu a m'y en occuper; il ne serait peut-être pas à

propos de dire, en ce moment au moins, par suite de

quelle timidité, de quelle pusillanimité diplomatique ou

gouvernementale la commission de la Chambre fut moins

explicite que celle du Sénat, et la pétition ne put être

discutée. Il ne s'agissait pas cependant de demander au

gouvernement de partir en guerre contre le prince de

Monaco, pas même peut-être de lui adresser des repré-
sentations officielles et de lui faire remettre des notes; la

question des droits d'intervention, de protectorat de la

France ou de l'Italie, à l'égard du souverain de cet État,

n'est peut-être pas très claire, et il ne serait peut-être pas

à propos de la soulever, mais il y a, à ce qu'il semble, un

droit qui appartient à tout le monde et plus particulière-

ment aux représentants des États qui se croient lésés

par un voisinage malfaisant, c'est de dire tout haut ce

qu'ils pensent de ce voisinage et de ses conséquences.

M. Mancini, qui était ministre des affaires étrangères

lorsque la question fut portée devant le parlement italien
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et qui ne passe pas pour un diplomate intempérant, tout

en se refusant à prendre l'initiative d'adresser une som-

mation ou une mise en demeure au prince de Monaco, ne

craignit point de laisser entendre que, si d'autres puis-

sances, la France notamment, étaient disposées à entrer

dans la voie des communications et des représentations

officieuses, l'Italie se joindrait à elles, et il ajouta qu'il y

avait une chose, tout au moins, dont le parlement n'avait

point à se priver, c'était du droit de dire tout haut et una-

nimement le mépris et l'horreur que doivent inspirer des

établissements fondés sur l'exploitation de la cupidité et

de l'ignominie.

Le parlement français, malgré les efforts de quelques-

uns de ses membres, n'a pas eu cette latitude; il faut es-

pérer qu'elle ne lui sera pas toujours interdite.

Quoi qu'il en soit, continue M. Passy, il ne serait pas

revenu à la charge, devant la Société, s'il ne s'était pro-

duit, dans le cours de cette année, un fait nouveau et grave

qui lui a paru ne pouvoir être passé sous silence. Il y a

quelques mois, dans l'une de ses réunions, la Chambre

des industries diverses recevait communication d'un rap-

port fort étendu et fort sérieusement fait, par lequel elle

était invitée à demander au gouvernement de la Répu-

blique l'établissement à Paris d'un palais des fêtes destiné

à réunir toutes les attractions propres à attirer les étran-

gers etdans lequelaurait été instituée, sous le contrôle etla

surveillance de l'État, une maison de jeu officielle. Parmi

les raisons données à l'appui de ce projet, était la néces-

sité de relever les affaires, d'appeler à Paris, en plus

grand nombre, les possesseurs de grandes fortunes dont

le luxe peut stimuler l'industrie et finalement, j'insiste

particulièrement, dit M. Passy, sur ce point, de soutirer

aux autres nations une partie de leur richesse, car il n'y

a, disait encore le rapport, d'autre moyen de s'enrichir



SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1886.

27

que de dépouiller les autres. Si ce ne sont point les ex-

pressions formelles du rapporteur, c'est tout au moins sa

pensée. M. Neymarck, vice-président de la Chambre des

industries diverses, est ici et rectifiera, s'il y a lieu, ce

qu'il y aurait d'inexact dans les termes.

Or, continue M. Passy, ce rapport fut accueilli avec

une telle faveur et si chaudement soutenu par plusieurs

des membres les plus influents de la Chambre, qu'il ne

fallut rien moins, pour en empêcher l'adoption immédiate,

que la très énergique résistance de M. Alfred Neymarck

et l'intervention non moins énergique du président,

M. Léon Ducret, aujourd'hui assis à la table de la Société,

qui dut quitter le fauteuil pour combattre en personne la

thèse des partisans des jeux.

Je ne referai pas ici, dit M. Passy, le procès des mai-

sons de jeu. On prétend les défendre et les justifier en

disant qu'elles ne font autre chose que faire, dans des

conditions relativement sûres, une part inévitable à un

penchant naturel du cœur humain et que de tout temps

et à propos de tout les hommes ont joué. Dans la maison

de jeu, il n'y a pas seulement deux parties en face l'une

de l'autre faisant, à armes égales, s'il est permis de parler

ainsi, appel à la chance, il y a, d'une part, le public qui

apporte son argent, de l'autre la banque qui le lui prend

dans des proportions mathématiquement déterminées à

l'avance et calculées de façon à lui assurer un bénéfice

immanquable; c'est, si je ne me trompe, un dix-huitième

des sommes jetées sur le tapis vert qui entre nécessaire-

ment dans la caisse de l'établissement. C'est donc une

machine ingénieusement et sérieusement combinée pour

dépouiller ceux à qui elle fait appel. Les gros gains réa-

lisés par çi par là par quelques joueurs heureux aujour-

d'hui et malheureux demain ou après-demain, ne sont

que l'appât au moyen duquel on attire plus sûrement les
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dupes. Tout cela a été dit cent fois, et il est inutile de le

dire de nouveau.

Mais ce qui n'est pas inutile, c'est d'examiner les ar-

guments mis en avant devant la Chambre des industries

diverses.

On veut, dit-on, attirer les étrangers. Il n'est point dou-

teux que la présence d'étrangers riches ne puisse être

utile à certaines industries dont ils achètent et parfois ex-

pédient ou remportent chez eux les produits; mais quels

sont ceux de ces étrangers qu'il serait le plus utile d'at-

tirer ? Ce ne sont pas évidemment ces dissipateurs et ces

débauchés qui tantôt se ruinent en semant l'argent sur

les tapis verts et tantôt, si la fortune leur a souri, jettent

follement au vent en répandant autour d'eux la corrup-

tion, les sommes qu'un coup de dé ou une carte heureuse

leur a fait ramasser. Ce qui vient de la flûte s'en retourne

au tambour, et ce n'est point sur une telle clientèle qu'on

peut espérer de fonder desrelations sérieuses, profitables

et durables.

Il faut bien, a-t-on dit, que nous trouvions moyen de

tirer l'argent de la poche des autres il n'y a pas d'autre

moyen d'en gagner. C'est là, dit M. Passy, une idée abso-

lument fausse et contraire à la véritable et saine notion

du commerce. C'est la vieille idée de l'antagonisme des

intérêts de laquelle sont nées ces diverses variétés d'ex-

ploitations vraies ou prétendues qui s'appellent le sys-

tème mercantile, le protectionnisme et le système colo-

nial. Prendre aux autres sans leur donner attirer à soi

l'or et l'argent des autres; vendre sans acheter; pres-
surer des populations inférieures et leur arracher des

tributs au lieu de trafiquer librement avec elles; c'est

toujours au fond le même sophisme, et je m'aperçois tous

les jours davantage, dit M. Passy, depuis que je me frôle

de plus près aux protectionnistes, de la force et de la té-
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mérité des illusions qu'ils se font, pour la plupart, sur la

véritable nature de la richesse et sur les véritables

moyens de l'acquérir. Ils la considèrent comme une proie

qu'il s'agit de ravir. Ils croient toujours, avec Bacon et

Montaigne, que le profit de l'un est le dommage de l'autre

et que ce que l'un perd, l'autre le gagne. Il est éminem-

ment déplorable de voir des commerçants, des industriels

se laisser aller à se faire de leur profession et de leur rôle

une idée aussi imparfaite et aussi injuste. Le commerce

n'est pas un jeu dans lequel il s'agisse d'enlever à d'autres

ce qu'ils possèdent; il est un échange de services bien-

faisants pour l'un comme pour l'autre et d'autant plus

bienfaisants que chacune des deux parties aura davantage

à offrir et, par suite, à recevoir. Ce n'est donc pas à dé-

velopper chez ceux avec lesquels nous voulons faire des

affaires, des habitudes de paresse, de prodigalité, de dis-

sipation, c'est, au contraire, à exciter en eux les habi-

tudes d'ordre, de travail et d'économie que nous devons

viser car, plus ils auront à nous donner, plus ils nous de-

manderont et réciproquement. L'intérêt, quoi qu'on en

dise, est d'accord avec la morale, et il faut toujours en

revenir pour les sociétés, comme pour les individus, à la

vieille formule de La Fontaine

Travaillez, prenez de la peine
C'est le fonds qui manque le moins.

Il serait fâcheux que des hommes dont la vie entière

repose sur le travail, pussent donner à penser qu'ils en

sont venus à méconnaître cette vérité fondamentale.

M. Alfred NEYMARCKrappelle un des grands arguments

invoqués pour établir que les établissements de jeu sont

utiles et qu'il serait opportun de les rouvrir; c'est, dit-on,

la productivité de ces établissements et les bénéfices que

l'État et la Ville en ont recueillis dans les pays où ils exis-
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taient. M. Neymarck a réuni sur ce point des renseigne-

ments précis plusieurs directeurs de statistique des

gouvernements étrangers lui ont fourni des documents

précieux, spécialement M. Leemans, directeur de la sta-

tistique de Belgique, et M. Blencke, directeur de la sta-

tistique de Prusse, qui s'accordaient à condamner les

jeux au point de vue moral et économique.

Que rapportaient ces jeux? A Spa, une partie des béné-

fices était prélevée au profit de la ville une deuxième

partie au profit des établissements de bienfaisance de

Belgique une troisième, au profit de l'État; enfin, un

prélèvement de 70 000 francs était fait en faveur d'autres

localités, Ostende, par exemple, sièges de bains de mer

ou stations thermales. Voici les chiffres exacts de 1864

à 1870

Ainsi, les jeux de Spa ont rapporté, tant à la ville

qu'aux établissements de bienfaisance et à l'État, une

moyenne de bénéfices qui varie de 1048000 francs à

1583000 francs.

En Allemagne, des établissements de jeu étaient éta-

blis à Hombourg, à Ems, à Wiesbaden, à Baden-Baden.

Dans le royaume de Prusse, on avait depuis longtemps

reconnu, dans le gouvernement comme dans la nation,

la nécessité de prohiber ces établissements comme nui-

sibles à l'intérêt public. La loi du 5 mars 1868 ordonne

la suppression des jeux à Wiesbaden, Ems, Hombourg,

Bénéfices Établissements Profits
Années. pourla Ville. debienfaisance. del'État. Totaux.

fr. c. Ir. c. fr. fr. c.
1864. 277.380 48 76.909 70 693.450 1.047.739 48
1865. 339.424 05 93.849 48 848.560 1.271.833 53
1866. 332.248 77 92.874 47 830.622 1.254.745 24
1867. 333.764 42 91.27777 834.411 1.260.453 19
1868. 315.236 80 87.350 21 788.092 1.190.679 01
1869. 365.020 48 100.590 55 912.551 1.378.162 03
1870. 418.86163 114.910 » 1.047.154 1.582.925 63
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Baden dans les territoires annexés à la Prusse en 1866,

suppression dont le dernier terme était fixé au 31 dé-

cembre 1872, avant même l'expiration des concessions

existantes.

En 1865 et 1866, l'impôt annuel de patente payé par la

banque de jeu de Hombourg était de 16000 florins sud-

allemands, outre 7000 florins à la ville pour l'éclairage

au gaz.

La commune d'Ems avait retiré, en 1866, de sa banque

de jeu, 24000 florins sud-allemands pour la taxe com-

munale de la patente. Celle de Wiesbaden, 37 000 florins.

La Compagnie des jeux de Wiesbaden était tenue, en

outre, par son contrat, de verser chaque année 1000 flo-

rins à l'hôpital civil, 59 000 florins au théâtre et 30000 flo-

rins pour les embellissements de la ville. Aucun impôt

n'était prélevé par l'État.

Dans la même année 1868, un projet de loi pour la sup-

pression et la prohibition des jeux publics fut présenté

au Reichstag de la Confédération de l'Allemagne du Nord.

Il ressort de l'exposé des motifs qu'il existait en 1867,

dans le territoire de l'Allemagne du Nord, des banques

de jeu à Wiesbaden, Ems, Hombourg (royaume de

Prusse), à Pyrmont et Wiedungen (principauté de Wal-

deck), à Nauheim (grand-duché de Hesse) et à Trave-

munde (territoire de Lubeck). L'exposé des motifs rap-

pelle que la conviction des effets désastreux de ces jeux,

sur le bien-être et la moralité publique, et la condamnation

formelle de tous les établissements de ce genre par la

conscience publique, avaient amené, quarante ans aupa-

ravant en Angleterre, la suppression de toutes les ban-

ques et maisons de jeu.

En ce qui concerne la banque de jeu de Baden-Baden,

une autorité plus ancienne (Rau, Finanzu-issenschaft) nous

apprend qu'en une année, celle de 1859, par exemple,
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cette banque a payé en tout 156 358 florins de taxes, dont

127 400 florins comme redevance de fermage; 16233 flo-

rins ont été appliqués au bénéfice d'autres localités di-

verses le surplus est resté à la ville de Baden-Baden.

Dans le duché de Nassau, en 1857, la banque de jeu a

rapporté à l'État 130 000 florins, et pour Hombourg, en

outre d'une redevance annuelle de 24 000 florins, la Com-

pagnie fermière devait consacrer 40 000 florins par an

pendant 4 ans et 10 000 par an, pendant les 31 années

suivantes, à la construction et à l'entretien des bâtiments

et des promenades.

Des loteries d'État, ajoute M. Neymarck, fonctionnent

encore en Prusse, en Italie, en Autriche.

La loterie prussienne date de Frédéric II. Elle a été tour

à tour supprimée, puis suspendue pendant une certaine

période, et rétablie sous sa forme actuelle après les

guerres du premier Empire. Elle a été d'abord affermée

à des entrepreneurs. Parmi les fermiers s'est trouvé, en

1817, un oncle de M. de Bismarck à qui sa femme avait

apporté en dot une part dans la ferme de la loterie.

Aujourd'hui cette loterie est dirigée par l'État; elle lui

rapporte, d'après le dernier budget, environ 4 millions

de marcs (5 millions de francs). Elle se compose

de 100000 billets coûtant 150 marcs. L'État prélève

15 pour ] 00 sur le montant des lots et un demi pour 100

pour la rémunération des détaillants de billets qui sont

commissionnés par l'État et répartis selon les localités.

Ces billets sont vendus ensuite par des intermédiaires qui

les subdivisentà l'infini, jusqu'au 64e ou au 128" do billet;

c'est par l'intermédiaire de ces spéculateurs que le peuple

etla population ouvrière prennent part à la loterie. Lebillet

primitif de 52 thalers (156 marcs) est vendu, en réalité

2, 3, 4 fois plus cher. Si l'État émet pour 20 millions de

billets, il prélève pour lui et pour ses agents commission-
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nés 5 à 6 millions il reste donc, pour le public, sons dé-

duction des lots, 15 millions de perte, plus une sonim.e

au moins égale pour le montant de la prime qu'il paye

sur les billets qu'il achète aux intermédiaires et aux spé-

culateurs.

La dernière loterie tirée en Prusse est la cent soixante-

quinzième depuis la fondation de cette institution. Elle est

tellement entrée dans les mœurs de la population, de

toutes les classes, qu'elle a résisté jusqu'ici à toutes les

attaques dont elle est l'objet, chaque année, au Parlement

prussien, de la part des libéraux et des catholiques. Bien

plus, depuis cette année, le nombre des billets a été dou-

blé il est, par conséquent, de 200000; le nombre des

lots a été augmenté proportionnellement le profit laissé

au Trésor peut être, conséquemment, évalué au double

de ce qu'il donnait jusqu'à présent, soit 8 millions de

marcs, au lieu de 4 millions.

Des loteries d'État, calquées sur la loterie prussienne,

existent en Saxe, à Hombourg, à Brunswick. L'agiotage

est moins fort sur les billets de ces loteries, qui ne sont

pas aussi faciles à placer, vu le chiffre inférieur de la

population à laquelle ils s'adressent d'autre part, ils ne

peuvent pas se vendre en Prusse, pour ne pas faire con-

currence à la loterie prussienne. La vente au détail de ces

billets est considérable. On peut calculer approximative-

ment que par le fractionnement des billets, vendus d'au-

tant plus cher qu'ils sont plus fractionnés, le public paye

tous les ans 70 à 75 millions de marcs,pour9600 000 marcs

que ces loteries rapportent aux gouvernements de Saxe,

Hombourg et Brunswick; 53 et 54 millions rentrent sous

forme de lots aux preneurs de billets.

En Italie, la loterie existe encore elle exerce une telle

séduction, un si grand entraînement, qu'on a remarqué

que le jour où le tirage avait lieu et où chacun se pres-
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sait de choisir un numéro, un « extrait », un « ambe »,

un « terne » ou un « quine », la consommation du pain di-

minuait dans certaines villes les ouvriers réduisaient la

ration de leur ménage et vivaient de privations pour pou-

voir mettre quelques francs à la loterie.

Voici, de 1868 à 1877, quelques chiffres indiquant les

recettes de la loterie, les dépenses, les bénéfices de

l'État

De 1861 à 1882, la loterie italienne a produit 1 milliard

373 millions de francs (uN MILLIARDTROISCENTSOIXANTE-

TREIZEMILLIONS).Le Trésor a rendu, sous forme de lots

ou dépenses, 808 millions; il a conservé 565 millions. En

vingt ans, la moyenne des sommes versées par les Ita-

liens à la loterie a été de 68 millions et demi; la moyenne

des bénéfices du Trésor, pendant la même période, a été

de 28 millions et demi. Est-il possible d'inventer un im-

pôt plus mauvais, plus démoralisateur, proportionnel non

pas aux ressources, mais aux vices et aux passions des

contribuables?

En Autriche, le produit de la loterie est un peu moins

fort qu'en Italie.

Voici quelques chiffres

Recettes. Dépenses. Bénéficedel'Etat.

Années. Millions. Millions. Millions.

1868. 41 19
1869. 80 60 20
1870. 80 52 28
1871. 66 42 24
1872. 65 41 24
1873. 70 48 22
1874. 75 52 23
1875. 73 48 25
1876. 69 42 27
1877. 67 42 25
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Ainsi, en 1877, les Autrichiens ont versé 54 millions à

la loterie, sur lesquels l'État a prélevé 25 millions, soit

près de 50 pour 100.

Tel est, dit M. Alfred Neymarck, le bilan de ces éta-

blissements de jeu et de ces loteries à l'actif, 1 à 2 mil-

lions de bénéfices pour les villes ou l'État, pour l'affer-

mage des établissements; 5 à 10 millions pour la loterie

prussienne 25 à 28 millions pour les loteries italienne et

autrichienne. Mettez au passif les pertes du public, les

vols, les crimes, les suicides, la démoralisation géné-

rale, conséquence de telles institutions qu'on ose nous

proposer comme exemples à suivre, et voyez si l'excès

du mal ne l'emporte pas sur les prétendus bénéfices re-

cueillis par les villes et les États. On dira, sans doute,

que de tels affermages pourraient rapporter, en France,

bien davantage ce qui augmenterait, ce qui ne pourrait

entrer en comparaison avec les sommes que l'on touche-

rait, ce serait le vice, ce serait toutes les mauvaises pas-
sions. Et, pour conclure, on peut dire avec J.-B. Say
« Quand des législateurs édictent de semblables mesures,

c'est comme s'ils votaient un certain nombre annuel de

vols et de crimes. Il n'est aucun prétexte de dépenses

qui autorise la provocation au crime. »

Recettes. Dépenses. Bénéficede l'Etat.

Années. Misions. Millions. Millions.

1868. 34 21 13
1869. 34 20 14
18-?0. 34 21 13
1871. 38 23 15
1872. 40 24 16
1873. 48 31 17
1874. o0 33 17
187S. 51 29 22
1876. 56 32 24
1877. 54 29 25
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M. Limousin est d'avis que l'État a un seul moyen

d'empêcher la démoralisation causée par le jeu, c'est

d'interdire complètement celui-ci. Or, il laisse le jeu

régner librement à la Bourse (Vive protestation de

M. Courtois.)

Dans les maisons de jeu, M. Limousin trouve au moins

cet avantage, que les choses s'y pratiquent honnêtement,

sauf le bénéfice du trente-sixième au profit de l'entre-

prise tandis que, dans les cercles, les gens qui jouent

sont exploités et volés par toutes sortes de grecs.

M. PARISOTappuie ce qu'a dit M. Limousin au sujet de

l'organisation honnête et régulière du jeu à Monaco, en

dehors, bien entendu, du bénéfice considérable assuré à

la Banque. Les appareils, les roulettes sont soigneuse-

ment vérifiés, réglés au niveau d'eau, pour qu'il soit im-

possible aux croupiers de favoriser tels ou tels joueurs.

L'action du hasard y est minutieusement garantie, et les

chances sont égales pour tous.

M. Alph. COURTOIStient à s'arrêter à un point de vue

négligé par les précédents orateurs, et qui lui semble

avoir un intérêt de premier ordre sous le rapport écono-

mique à savoir la question de la transmission des capi-

taux.

Il n'est pas indifférent, au point de vue de la richesse

sociale, qu'un capital soit possédé par l'un ou par l'autre.

Le capital vaut ce que sait le faire valoir celui qui le pos-

sède il faut donc qu'il soit entre les meilleures mains

pour que la production générale soit aussi intense que

possible. Or, ce n'est pas ce qui semble attirer le plus

l'attention en matière de jeu « Qu'importe, pense-t-on,

qu'un capital sorte de la main de Pierre pour entrer dans

la poche de Paul, s'il n'est pas écorné en route. La mo-

rale peut s'en alarmer; l'économie politique n'y est pas

intéressée. »
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Négligeant la question des intermédiaires, qui ne

semble que secondaire jusqu'ici, M. Courtois s'en mon-

tre, au contraire, fort préoccupé.

Le gagnant a-t-il, en effet, ces qualités administratives

qui sont si utiles pour faire fructifier un capital? Loin

de là. Être intelligemment riche est un métier que l'on

n'apprend que par l'expérience. Le travailleur persistant

qui épargne sachant le prix de l'argent et constitue ainsi

un capital est seul capable d'acquérir ces qualités. Or,

qu'est-ce qu'un joueur? Un homme qui, sans travail, veut

jouir. Le capital qu'il gagnera, s'il gagne, il ne l'em-

ploiera qu'à mener largement l'existence, sans souci,

non seulement de la morale, mais de l'avenir, du lende-

main même. S'il perd, il aura perdu plus que son capital,

car il ne reviendra pas au travail avec cette fraîcheur

d'idées, cette puissance de volonté, cette patience qu'il

avait jadis quand il forma, sou à sou, le capital qu'il a eu

l'insanité d'aventurer, et finalement de perdre.

Le jeu, rien que par le déplacement fatidique des capi-

taux, a donc sur la prospérité publique une action dé-

plorable.

D'ailleurs, M. Courtois ne juge pas indispensable de

faire intervenir la loi pour supprimer le jeu, tant qu'il

n'y a pas fraude. Il pense que c'est à l'individu à ap-

prendre à se préserver de ce vice moral et de ce mal

économique, et qu'il n'est pas dans le rôle de l'État de

remettre sur son droit chemin celui qui s'en écarte, délit

ou crime à part, bien entendu. L'attitude préventive de

l'Etat peut même, en cette matière, aller contre les inten-

tions du législateur. Il n'y a de véritablement répressif

contre le mal que la volonté de l'individu éclairé par

l'expérience.

Mais l'héritage, dit-on, qu'en pensez-vous comme trans-

mission de capitaux sans travail du bénéficiaire ? M. Cour-
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tois, de crainte de s'écarter de la question, préfère s'abs-

tenir, et se réserve à ce point de vue pour une autre

séance.

M. Paul MULLERse prononce pour la répression. Si

l'État n'a pas le droit de nous empêcher de nous livrer à

nos passions et de nous ruiner au jeu, il a le devoir de ne

pas pousser officiellement à la débauche. Autre chose est

de jouer au piquet ou au whist et de jouer au trente-et-

quarante et à la roulette. Une maison de jeu exerce une

attraction néfaste. A l'époque où M. Muller se trouvait

comme étudiant à Strasbourg, on n'était séparé de Bade

que par un trajet de deux heures de chemin de fer. La

Conversation de Bade a dépouillé beaucoup de jeunes

gens.

M. Muller cite l'exemple d'un de ses condisciples qui,

une première fois, gagna une somme considérable il

commença par jeter l'argent par les fenêtres, puis se

remit à jouer il perdit son gain et ensuite son avoir. Ce

que faisaient les jeunes gens à un âge où la passion

domine était pratiqué aussi par des hommes d'âge mûr.

Un négociant dont les affaires s'embarrassaient, allait à

Bade dans l'espoir de se remettre à flot; il y trouvait la

ruine. Saxon, dans le Valais, qui a été fermé il y a une

dizaine d'années, exerçait dans la région de Lyon une

influence aussi déplorable que Baden dans celles de

Strasbourg et de Nancy.

Il est vrai que le public n'apprécie pas toujours saine-

ment la question des établissements de jeu. Pour bien des

gens, ces maisons font marcher le commerce. M. Fré-

déric Passy a fait justice de cette étrange doctrine. On

ne voit dans les villes d'eaux que le côté brillant de la

vie mondaine. Les fermiers de jeux réunissent toutes

les séductions pour attirer les joueurs; ils s'entourent

d'une cour de littérateurs et d'artistes qui chantent leurs
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louanges, et les glorifient dans la presse. Bade, Ems,

Hombourg, Wiesbaden se trouvent dans des sites ravis-

sants.

Pour observer le jeu dans toute sa laideur, il fallait

visiter Saxon, où l'on ne rencontrait que des rasta-

quouères, des souteneurs, des chevaliers d'industries et

des filles. A Paris, un nouveau 113 constituerait un danger

public. Tel qui n'a jamais mis les pieds dans les cercles si

nombreux dans le quartier des boulevards, se laisserait

entraîner au Palais-Royal. En présence des résultats con-

statés partout, un État ne peut couvrir de sa tolérance des

établissements plus nuisibles et plus immoraux que les

maisons de tolérance proprement dites.

M. DucRocQ considère comme non moins conforme

aux lois économiques qu'aux lois morales la législation

positive qui prohibe en France les maisons de jeu et

la loterie, exploitées soit par l'État, soit par des parti-

culiers.

L'État, lorsqu'il se fait entrepreneur de jeux publics,

sort de son rôle en se faisant entrepreneur il commet

de plus une mauvaise action en organisant à son profit

une entreprise de spéculation sur une des passions hu-

maines les plus violentes et les plus désastreuses. En

outre, le produit de la maison de jeu est un impôt prélevé

sur le joueur et sur sa famille, souvent condamnée à une

ruine fatale.

Or, cet impôt ne présente pas les conditions de pro-

portionnalité et de justice que la science exige d'une

contribution publique.
M. Ducrocq, avec la généralité des économistes, re-

pousse la théorie de M. de Montyon exigeant qu'un impôt

soit moralisateur. Tel n'est pas le but de l'impôt. Maisil est

essentiel qu'il ne soit pas démoralisateur, caractère que

présentent au premier chef les ressources demandées
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par la puissance publique, État ou commune, aux établis-

sements de jeu dirigés, patronnés ou tolérés par elle.

Ils sont, en effet, l'exploitation permanente d'habitudes

d'oisiveté, d'espérances de gains sans travail, d'une pas-

sion sans cesse grandissante jusqu'à la misère du joueur

et des siens, au suicide et au crime.

La loterie d'État présente les mêmes vices, avec cette

circonstance aggravante que le billet de loterie vient jus-

que chez lui chercher l'épargne de l'ouvrier et les res-

sources de la famille, en lui enseignant l'appât décevant

de la richesse à acquérir sans travail.

Si la loi française mérite un reproche sous ce rapport,

c'est de laisser la porte ouverte à des exceptions non

toujours justifiées. Mais dans ces dérogations au prin-

cipe de prohibition de la loterie, la faute appartient moins

à la règle légale qu'à la pratique des pouvoirs publics à

certaines heures.

En ce qui concerne les particuliers, l'État ne saurait

leur permettre de faire ce que les motifs ci-dessus lui

interdisent à lui-même.

Ces caractères de l'entreprise restent les mêmes entre

les mains des particuliers comme en celles de l'État. Il

peut même y avoir des dangers de fraude en plus. Mais

là n'est pas la raison principale de décider. Elle conduirait

en effet à substituer le système purement répressif de la

fraude et du vol accomplis, au système préventif interdi-

sant la maison de jeu ouverte au public. Or, cette inter-

diction est fondée moins sur l'utilité de prévenir des

fraudes possibles, que sur le caractère de l'entreprise

consistant à exploiter une passion de la nature humaine,

grave au point de devenir un fléau public.

La grande loi de liberté du travail, du commerce et de

l'industrie ne s'applique pas ici. Cette loi suppose, en

effet, un travail légitime, des industries licites, que la
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morale ne condamne pas. Or, la maison de jeu est une

école de démoralisation, une violation de la loi de pro-

duction de la richesse par le travail, la négation même

du travail.

M. Arth. LODINDE Lépinay fait remarquer que l'État

ne se préoccupe pas toujours de moraliser par l'impôt,

puisqu'il laisse la liberté la plus complète à la consom-

mation de l'alcool.

M. F. Passy, répondant à quelques-unes des observa-

tions qui viennent d'être présentées, rectifie d'abord ce

qui vient d'être dit des fonctions de l'État et du rôle de

l'impôt il est excessif, comme l'a dit M. Ducrocq, de faire

de l'impôt un moyen de moralisation et d'attribuer à l'État

le devoir de diriger notre conduite et de corriger nos er-

reurs et nos passions. Mais s'il n'est pas un agent de mo-

ralisation, il ne doit être à aucun degré un agent de

démoralisation, et il ne lui est pas permis de demander à

l'exploitation des passions et des vices qui s'agitent dans

la société humaine, un supplément de ressources c'est,

d'ailleurs, en même temps qu'une mauvaise action, un

mauvais calcul, puisque c'est aux dépens de la force pro-

ductive, de laquelle tout se tire, que s'obtiennent ces res-

sources nécessairement éphémères.

Une question plus délicate et plus réellement contro-

versable a été posée par M. Courtois, celle de savoir si

l'État, tout en s'abstenant de patronner, de reconnaître et

de garantir en quelque sorte des établissements de jeu

plus ou moins officiels, ne devrait pas, au nom de la

liberté individuelle, laisser s'exercer sans entraves l'in-

dustrie qui consiste à exploiter la passion du jeu. On

peut dire d'un côté que, en prohibant ces établissements,

l'État ne supprime pas chez ceux qui sont possédés de

cette passion le besoin de jouer, et qu'il les réduit sim-

plement à aller se faire plumer dans les tripots de bas
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étage dans lesquels l'escroquerie se donne d'autant plus
librement carrière, qu'elle s'exerce pour ainsi dire à

huis clos et que les dupes n'ont pas la ressource de se

plaindre.

Mais on peut dire, d'un autre côté, que pour aller jouer

dans ces tripots, il faut le vouloir et que, par conséquent,

le danger n'existe, ou peu s'en faut, que pour ceux qui

vont le chercher et qui, par conséquent, sont déjà atteints

de la passion dont ils sont victimes. Il n'en est pas de

même des maisons de jeu ouvertes au grand jour, sous

les yeux et sous les pas du public ce n'est plus le joueur

endurci, l'homme qui, de propos délibéré va chercher la

fortune ou la ruine, celui à qui sont devenues nécessaires

les émotions fiévreuses du baccarat ou du trente-et-qua-

rante, c'est l'honnête homme qui n'avait jamais touché

une carte, c'est l'étranger de passage dans la grande ville,

c'est le garçon de recette porteur de sa sacoche, l'officier

chargé du prêt de la compagnie, le négociant auquel la

Banque vient d'escompter les effets du mois suivant pour

lui permettre de faire face aux échéances du lendemain,

qui par hasard, par curiosité, attiré par l'éclat des

lumières, parle bruit de la musique et par le tintement de

l'or sur les tables, entre pour voir dans cette maison où

se remuent les millions et en sort ruiné, déshonoré, ou

si le hasard lui a joué le mauvais tour de le favoriser la

première fois, à jamais infecté de la maladie qu'il igno-

rait et fatalement destiné un jour ou l'autre au désespoir

ou à la mort.

Ceux qui savent de combien de ruines, de hontes et

de suicides sont payées les splendeurs de Monte-Carlo,

ceux qui ont entendu parler dans leur jeunesse de l'Enfer

du 113 du Palais-Royal et des autres maisons de jeu de

l'époque, n'hésitent pas à penser, malgré ce qu'il y a

de spécieux dans la thèse de l'honorable M. Courtois,
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que l'État n'excède point ses droits en empêchant cet

appel désastreux à la crédulité et à la cupidité des citoyens,

et que des industries qui ne sont autre chose que l'exploi-

tation des plus mauvais instincts de la nature humaine

n'ont pas le droit de s'étaler, comme des professions hon-

nêtes, au grand jour de la publicité et de se couvrir de la

protection des lois.

M. GAYest particulièrement frappé de ce que M. Fréd.

Passy a surtout en vue, dans le fonctionnnement même

des établissements de jeu, les fraudes qui peuvent s'y

commettre au profit des banquiers contre les joueurs.

Mais s'il est démontré qu'il y a égalité de chances des deux

parts, laissez, dit M. Gay, la liberté à tous et à l'initiative

individuelle.

M. Léon SAYrésume brièvement la discussion. Il a vu

apparaître là un certain nombre de questions dont l'étude,

dans des séances subséquentes, serait certainement inté-

ressante par exemple, y a-t-il des impôts moralisateurs

et des impôts démoralisateurs? La liberté de toutes les

industries doit-elle être respectée complètement? Celle du

jeu, en particulier, peut-elle être restreinte ? Enfin, étant

donné notre législation sur les loteries et les jeux, n'y

a-t-il pas contradiction à autoriser des établissements où

l'on joue, tout en prohibant les maisons de jeu? Et les

loteries, qui sont prohibées aussi, et que l'État cependant
autorise à chaque instant? Voilà des points qui prête-

raient encore à des discussions animées, et que M. Léon

Say signale à l'attention de ses confrères.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE'
1

Reconnueétablissementd'utilitépubliquepar décretsprésidentiels
des 6 décembre 1886 et ï\ août 1890.

STATUTS

ARTICLEPREMIER. La Sociétéd'économiepolitique a pour objet

de contribuer à la vulgarisation et aux progrès de l'économie

politique.
Elle a son siège à Paris.

ART.2. -Elle se compose de membres titulaires, dont le nombre

est fixé par le règlement intérieur, et de membres correspon-
dants en nombre illimité.

Les membres titulaires et les membres correspondants sont

admis, par le Bureau, à la majorité des membres présents.
Les membres titulaires sont tenus de payer une cotisation an-

nuelle, qui ne pourra excéder cinquante francs.

ART. 3. Le Bureau se compose de deux présidents, quatre

vice-présidents, un secrétaire perpétuel et un questeur-tréso-

rier, nommés comme il est dit ci-après seuls les membres titu-

laires peuvent être membres du Bureau.

La nomination des membres du Bureau se fait au scrutin, dans
une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue du

nombre des votants.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Les membres titulaires seuls ont le droit d'y prendre part.
Le secrétaire perpétuel est nommé à vie.

Les présidents, après avoir exercé leurs fonctions pendant

quatre ans, sont remplacés de la manière suivante le premier

président est remplacé par le second président, le second prési-
dent est nommé par l'Assemblée générale et choisi parmi les

vice-présidents sortants ou en exercice ou les anciens présidents.
Les vice-présidents sont inscrits au tableau de la vice-prési-

dence dans l'ordre de leur nomination. Les vice-présidents et le

questeur-trésorier sont nommés pour quatre ans, et les nomina-

tions se font tous les deux ans.

(1)Cesstatuts, ainsique le règlementintérieurqui les accompagne,ont

reçu depuis décembre 1886quelques modificationsque nous avons cru

utile de reproduire auxlieu et placedu texteprimitif.
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En cas de vacance par décès ou démission, les membres du Bu-

reau, nommés en remplacement des membres démissionnaires ou

décédés, le sont pour la durée qui restait à courir de la fonction

de leur prédécesseur.
Les membres sortants sont toujours éligibles aux fonctions

vacantes.

Les anciens présidents et viee-présidents pourront recevoir le

titre de président ou vice-président honoraire.

ART.4. Le Bureau a tout pouvoir pour gérer et administrer

les affaires de la Société. Il délibère en réunion composée d'au

moins cinq membres.

ART.5. Les délibérations relatives à l'acceptation des dons

et legs, aux acquisitions et échanges d'immeubles, seront sou-

mises à l'approbation du gouvernement.
ART.6. Les délibérations relatives aux aliénations, constitu-

tions d'hypothèques, baux à long terme et emprunts ne sont va-

lables qu'après l'approbation par l'assemblée générale.
ART.7. Le secrétaire perpétuel représente la Société en jus-

tice et dans les actes de la vie civile. Il est chargé de l'exercice

des actions en demande et en défense. Il signe tous les contrats,

acceptations de dons et legs et actes conservatoires ou autres, au

nom de la Société, en vertu de la délibération du Bureau et sous

son contrôle. Les dépenses sont mandatées par lui.

ART.8. Les ressources de la Société se composent
1° Des cotisations et souscriptions de ses membres;
2° Des dons et legs dont l'acceptation aura été autorisée par le

gouvernement;
3° Des subventions qui pourraient lui être accordées;
4° Du produit des ressources créées à titre exceptionnel avec

l'autorisation du gouvernement
5° Enfin, du revenu de ses biens et valeurs de toute nature.

ART.9. Les fonds disponibles seront placés en rentes nomi-

natives 3 0/0 sur l'Etat, ou en obligations nominatives émises par
les compagnies de chemins de fer français jouissant de la garan-
tie de l'Etat.

ART.10. Le fonds de réserve comprend
1° Le dixième de l'excédent des ressources annuelles;
2° Les sommes versées pour le rachat des cotisations;
3° La moitié des libéralités autorisées sans emploi.
Ce fonds est inaliénable ses revenus peuvent être appliqués

aux dépenses courantes.

ART.11. Les moyens d'action de la Société sont la publica-
tion d'un bulletin mensuel; la publication de mémoires et bro-

chures les conférences, cours, concours, prix et récompenses;



STATUTS DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE.

les bourses et pensions; les missions scientifiques à l'étranger;

enfin, les secours.

ART.12. La Société peut se diviser en différentes commis-

sions annuelles.

ART.13. Aucune publication ne peut être faite, au nom de la

Société, sans l'examen préalable et l'approbation du Bureau.

ART.14. La Société choisit en assemblée générale, sur la

proposition du Bureau, deux censeurs chargés de faire un rapport
sur les comptes.

Ces comptes sont présentés tous les ans à l'approbation d'une

assemblée générale convoquée à cet effet par le Bureau. Ils sont

préalablement communiqués aux censeurs, qui font un rapport à

la même assemblée.

ART.i5. Les présents statuts ne pourront être modifiés que
dans une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet,
au moins unmois à l'avance, et dont les résolutions, ultérieurement

soumises à l'approbation du gouvernement, ne pourront être

prises qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
ART.16. Dans le cas où la Société cesserait d'exister, l'assem-

blée générale, convoquée extraordinairement au moins un mois

à l'avance, statuera, sous réserve de l'approbation du gouverne-

ment, sur la destination de l'avoir tant mobilier qu'immobilier de

la Société. Les clauses stipulées par les donateurs seront res-

pectées.
L'assemblée générale ainsi convoquée doit comprendre au

moins la moitié, plus un, des membres en exercice.

ART.17. En cas de dissolution, l'actif de la Société est attri-

bué, par délibération de l'assemblée générale, à un ou plusieurs
établissements analogues et reconnus d'utilité publique.

Cette délibération est soumise à l'approbation du gouver-
nement.

ART.18. Il sera procédé de même en cas de retrait de l'auto-

risation donnée par le gouvernement.
Dans le cas où l'assemblée générale se refuserait à délibérer

sur cette attribution, il sera statué par un décret rendu en forme

des règlements d'administration publique.
ART.19. Un règlement intérieur, adopté par l'assemblée géné-

rale à la majorité des votants et approuvé par le préfet de la

Seine, arrête les conditions de détail propres à assurer l'exécution

des présents statuts. Il peut toujours être modifié dans la même
l'orme.

LeSecrétaireperpétuel, Le Président,
ALPH. COURTOIS. LÉON SAY.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

APPROUVÉ PAR LE PRÉFET DE LA SEINE, LES 25 JANVIER 1887,

13 JUIN 1890 ET 13 JUILLET 1894.

TITRE PREMIER

Membres titulaires et correspondants.

ARTICLEPREMIER. Le nombre des membres titulaires ne pourra

pas dépasser deux cent cinquante.
ART. 2. Le Bureau tiendra, chaque année, deux sessions

obligatoires et une session extraordinaire facultative, pour
délibérer sur l'admission des membres titulaires ou correspon-
dants.

Ces sessions dureront huit jours elles seront ouvertes à la dili-

gence du Secrétaire perpétuel et portées à la connaissance des

membres de la Société cinq semaines au moins à l'avance.

ART.3. Les convocations du Bureau pour les sessions d'ad-

missions et les avis donnés à la Société de la convocation adressée

au Bureau, indiqueront le nombre de places de membres titulaires

auxquelles il y aura lieu de pourvoir.
Ce nombre aura été préalablement fixé dans une réunion ordi-

naire du Bureau.

Le nombre de membres correspondants sur lesquels il y a lieu
de se prononcer à chaque session n'est pas limité à l'avance.

ART.4. Les candidats devront adresser à la Société, sous le

couvert du Secrétaire perpétuel, une lettre de candidature

appuyée par deux membres de la Société n'appartenant pas au

Bureau.

Art. 5. Aucune candidature de membre titulaire ne peut être

posée d'une manière permanente, et il ne sera délibéré dans

chaque session que sur les lettres de candidature visant une des

places à remplir dans la session qui va s'ouvrir.

ART.6. Pour être portées à l'ordre du jour de la session-, les

lettres de candidature devront être remises au Secrétaire perpé-
tuel huit jours au moins avant l'ouverture de ladite session.

ART.7. Les nominations faites dans chaque session d'admis-

sion conformément à l'article 2 des statuts, seront portées à la

connaissance de la Société dans sa plus proche réunion.
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TITRE II

Composition et nomination du Blueau et des censeurs.

ART.8. Tous les membres du Bureau actuellement en exer-

cice au moment de l'adoption du présent règlement intérieur

(présidents, vice-présidents, secrétaire perpétuel et questeur-tré-

sorier) conserveront leurs fonctions, leur titre et leur rang, dans

les conditions de durée fixées par l'article 3 des statuts.

Cette durée statutaire aura pour point de départ la date de
l'approbation par le préfet de la Seine du présent règlement inté-

rieur.

ART.9. Les censeurs seront élus dans une assemblée géné-
rale convoquée à cet effet dans les deux mois qui suivront ladite

approbation.
ART.10. Lorsqu'il y aura lieu à plusieurs élections, soit de

vice-présidents, soit de censeurs, il y sera procédé en assemblée

générale au scrutin de liste, séparément pour les vice-présidents
et pour les censeurs. Toute autre élection sera faite au scrutin
uninominal.

ART.11. – Toutes les nominations seront faites, au premier
tour, à la majorité absolue des membres titulaires votants. Seront

admis à voter par correspondance les membres titulaires absents.

Ils devront adresser, à cet effet, leur vote, sous double enveloppe,
au Bureau, sous le couvert du Secrétaire perpétuel.

Si les candidats n'obtiennent pas la majorité absolue au pre-
mier tour, il sera procédé, dans les mêmes conditions, à un second

tour un mois plus tard.

Si, dans cette seconde séance, le second tour n'amène pas de

résultat à la majorité absolue, il sera procédé, séance tenante,
entre les membres titulaires présents, à un dernier tour à la ma-

jorité relative.

ART.12. Pour établir le roulement prévu par les statuts, les

vice-présidents qui figurent les derniers au tableau actuel de la

vice-présidence ne rempliront leurs fonctions que pendant deux

ans.

TITRE 111

Réunions périodiques.

ART.13.- La Société se réunit tous les mois sur la convocation
du Secrétaire perpétuel pour discuter des sujets scientifiques. Nul

étranger à la Société ne pourra être admis aux réunions sans

une autorisation préalable du Bureau.
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ART.14. La réunion périodique est maîtresse de son ordre

du jour; elle se prononce d'abord sur l'ordre du jour proposé

par le Secrétaire perpétuel.
ART.15. Les membres titulaires qui, sans excuse légitime,

n'auront pas assisté aux réunions mensuelles pendant douze

séances consécutives, pourront être réputés démissionnaires. Il

en sera de même pour les membres titulaires ou correspondants

qui, pendant deux années consécutives et après un avertisse-

ment demeuré sans effet, n'auraient pas payé leur cotisation.

TITRE IV

Cotisations.

ART.16. La cotisation annuelle obligatoire des membres titu-

laires est fixée à 20 francs. Elle pourra être rachetée par le paye-
ment d'une somme de 500 francs.

La cotisation annuelle des membres correspondants est fixée à

10 francs. Elle pourra être rachetée par le payementd'une somme

de 100francs.

TITRE V

Dispositions diverses.

ART.17. Le Secrétaire perpétuel représente la Société dans

ses rapports avec ses membres. Toute personne, étrangère ou

non à la Société, doit lui adresser ses communications.

ART.18. Le Secrétaire perpétuel ne pourra se faire repré-
senter par un délégué général, mais il pourra, pour assurer cer-

tains services spéciaux, donner des pouvoirs à un ou plusieurs
membres de la Société, avec l'agrément du Bureau.

LeSecrétaireperpétuel, LePrésident,
ALPH. COURTOIS. LÉON SAY.

Séance du 5 janvier 1887.

La séance est présidée par M. Léon SAY. A sa droite

est assis M. Arturo de Marcoartu, le savant économiste

espagnol, qui a déjà plusieurs fois assisté aux réunions

de la Société.

L'assemblée adopte comme sujet de discussion la ques-
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tion suivante proposée par le secrétaire perpétuel et posée

par M. Léon Say

L'ÉTAT, QUAND IL SE CHARGE DE FAIRE VALOIR LES FONDS DES CAISSES

d'épargne, PEUT-IL réaliser DANS CETTE GESTION UN BÉNÉFICE

A VERSER AUX RESSOURCES DU BUDGET?

CE BÉNÉFICE, S'IL EST RÉALISÉ AU PROFIT DU BUDGET,

PEUT-IL ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN IMPOT SUR l'épargne ?

M. LéonSAYprend la parole pour préciser la question.

Le sujet des caisses d'épargne est, dit-il, trop vaste pour

pouvoir être discuté dans son ensemble par la réunion,

mais il croit qu'on peut en détacher utilement un côté qui

donne lieu eh ce moment à des controverses intéres-

santes. Les caisses d'épargne privées sont obligées de

verser les fonds de leurs déposants à la Caisse des dépôts

et consignations, qui leur sert un intérêt de 4 pour 100.

Avec cet intérêt, les caisses d'épargne pourvoient d'abord

à leurs dépenses elles payent, avec le surplus, un intérêt

à leurs clients. Cet intérêt varie de 3 fr. 50 à 3 fr. 75

pour 100.

La Caisse des dépôts, pour pouvoir servir des intérêts,

place les fonds qu'elle reçoit en rentes et en valeurs d'État

pour la plus grande part, et en compte courant au Trésor

pour le reste. Aujourd'hui le compte courant est très bas,

et les placements en rentes absorbent 2 milliards 200 mil"

lions de francs. On a proposé aux Chambres, d'une part,

d'abaisser à 3.25 pour 100 l'intérêt que le Trésor doit

servir au compte courant, et d'autre part d'abaisser à

ce même taux de 3.25 pour 100 l'intérêt que servirait

à l'avenir aux diverses caisses d'épargne la Caisse des

dépôts. Cette combinaison aurait pour résultat de faire

réaliser un bénéfice considérable à la Caisse des dépôts,
dont les placements en rentes faits depuis longtemps

rapportent en moyenne de 3.90 à 4 pour 100. Recevant
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environ 4 pour 100 sur ces placements et ne payant plus

à ses prêteurs que 3.25 pour 100, la Caisse des dépôts ne

réaliserait pas un bénéfice de moins de 15 à 16 millions

de francs. On voudrait que ce bénéfice fût versé tous les

ans au Trésor pour augmenter les ressources du budget

de l'année. Ce ne serait pas autre chose qu'un impôt qui

frapperait le produit des petites épargnes. S'il est juste

de demander que les institutions du genre des caisses

d'épargne ne soient pas onéreuses au public, il est à

désirer, par contre, qu'elles ne deviennent pas un instru-

ment de produit. Outre que cela ne se défend pas en

principe, on s'exposerait en agissant ainsi à produire un

effet politique fâcheux.

M. D. Wn.soN rappelle comment, depuislaloi de 1837,

l'État est responsable des fonds des caisses d'épargne.
Avant cette date, déjà, on avait essayé, par une loi de 1822,

de réduire dans une proportion considérable les risques

que le placement obligé en rentes sur l'État faisait courir

à la Caisse d'épargne pendant les moments de crise;

l'élévation du cours à cette époque lui donna même un

bénéfice assez important pour lui permettre l'acquisition
de propriétés.

Cependant l'obligation forcée du placement des dépôts
en rentes sur l'État subsistait avec tous ses inconvénients,
et la rente, en dépassant le pair, pouvait amener des em-

barras d'un autre genre. Si les cours venaient encore à

fléchir, il faudrait entamer la réserve, et si cette baisse

atteignait les porteurs de petites inscriptions, il s'ensui-

vrait des plaintes qui dépopulariseraient la caisse et la

perdraient sans retour. L'ordonnance du 3 juin 1829, qui

reçut la sanction législative par la loi du budget de 1830,

permit à la caisse de verser ses fonds en compte courant

au Trésor, avec intérêt de 4 pour 100 à son profit, et l'au-

torisa à retenir un demi pour 100 aux déposants, pour



SÉANCE DU 5 JANVIER 1887.

couvrir les frais d'administration. Cette grave mesure,

dont les conséquences sont connues, était analogue à

celles qu'avait prises le Parlement anglais c'était un sa-

crifice que l'État s'imposait, car l'intérêt accordé aux bons

royaux était inférieur à ce moment. La caisse vendit ses

rentes à 109.03, et peu de mois après, en juillet 1830, le

5 0/0 tombait à 75. Il existait en France, à cette époque,

vingt autres caisses qui participèrent aux mêmes avan-

tages l'institution en elle-même, quelque considérables

qu'ils fussent, perdait son caractère principal, son indivi-

dualité elle abdiquait la liberté, même gênée, que lui

avaient faite ses statuts ce n'était plus désormais qu'un

bureau de perception tout spécial, un lieu commode où

l'État faisait recevoir les économies du pauvre, à de

bonnes conditions pour le pauvre, pour jeter ces écono-

mies dans le torrent de la dette flottante.

Une loi de juin 1835 substitua son autorité définitive à

celle des ordonnances et consacra l'état de choses que

nous venons d'exposer. Les versements hebdomadaires

furent limités au maximum de 300 francs et le maximum

des dépôts, intérêts cumulés, à 3000 francs, au delà des-

quels la bonification des intérêts devait s'arrêter. Ce maxi-

mum fut élevé à 6000 francs en faveur des sociétés de

secours mutuels.

On prononça la perte des intérêts pour le cas où, sans

avertissement préalable, il y aurait simultanéité de dépôt

dans des caisses différentes. Mais la faculté du transfert,

d'une caisse à une autre, fut accordée, et ce fut un grand

bienfait pour les ouvriers nomades et surtout pour les

militaires, cette opération s'effectuant sans frais, et le

déplacement n'interrompant pas un seul jour l'accumula-

tion des intérêts. La même loi affranchit du timbre les

livrets et les registres de l'institution. Cependant l'admi-

nistration des finances s'inquiéta. Le Trésor paye les ser-
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vices publics, mais ne spécule point, il'ne fait pas valoir

les fonds qu'il emprunte ou qu'on lui confie. Un projet de

loi proposa de substituer la Caisse des dépôts et consi-

gnations au Trésor public, quant à l'administration et à

la mise en valeur des capitaux versés par les caisses d'é-

pargne. Quelques réformes relatives aux délais de rem-

boursement et au maximum des dépôts furent également

proposées.

On était en 1837 il régnait une certaine agitation po-

litique dans les esprits, des alarmes peu justifiées entraî-

nèrent une foule de déposants à retirer de la caisse

11 264 000 francs pendant les deux mois de mars et de

février. Mais la facilité avec laquelle les rembourse-

ments s'effectuèrent calma les inquiétudes, qui, d'ailleurs,

dépassèrent de très peu les limites de la capitale. La loi

du 17 mars 1837 ne réalisa aucune des prédictions sinis-

tres qui l'avaient accueillie elle ne fit que déplacer ces

alarmes qui remontèrent alors dans les régions gouver-

nementales, en présence de l'énorme capital qui s'accu-

mulait à la Caisse des dépôts et consignations, et que le

Trésor public pouvait être instantanément mis en demeure

de rembourser. Quelles que fussent les raisons par les-

quelles on s'efforçait, sinon de détruire, au moins d'atté-

nuer les craintes qu'inspirait cette situation menaçante,
le pouvoir se décida à prendre des mesures de précaution

assez rigoureuses, qu'une nouvelle loi de juin 1845 adou-

cit cependant; mais elle réduisit le maximum des dépôts
à 1500 francs et arrêta toute bonification d'intérêt pour
les dépôts ayant atteint 2000 francs, ce qui, dans la pensée
du législateur, devait les forcer au retrait. Par exemple,
on accorda aux déposants la faveur de faire acheter des

inscriptions de rentes sans frais, par l'intermédiaire de

la caisse d'épargne, sur leur demande expresse.

Quoi qu'il en soit, répète M. Wilson,c'est la loi de 1837
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qui essaya de soustraire la petite épargne d'une façon

définitive aux chances de gain ou de perte qu'elle pouvait

courir par suite des variations dans le crédit de l'État.

Celui-ci a donc assumé sciemment toute la responsabilité

des fonds produits par cette épargne. Or, ces fonds attei-

gnent, à l'heure qu'il est, un total de 2 milliards 200 mil-

lions M.Wilson a publié, dans son Rapport sur le budget

général des dépenses et des recettes pour 1887, un tableau

détaillé, fort instructif, donnant le mouvement d'accrois-

sement de ces capitaux. La Commission du budget, en

s'attachant à ramener à des limites indiquées par la pru-

dence la plupart des comptes courants dont se compose

la dette flottante, a réduit au maximum de 100 millions le

compte courant des caisses d'épargne, qui atteignait tout

dernièrement 108 millions.

La Caisse des dépôts et consignations reçoit de l'État

4 pour 100 d'intérêt pour les fonds des caisses d'épargne,

et les déposants ne reçoivent que 3 fr. 25 à 3 fr. 50. Un

projet de loi de M. Sadi Carnot a proposé de réduire à

3 fr. 50l'intérêt servi par le Trésor, et l'on a pensé qu'il

était bon d'attribuer aux ressources du budget le boni

produit au profit de la Caisse des dépôts et consigna-

tions par une réduction de l'intérêt attribué aux porteurs

de livrets.

C'est là, dit M. Wilson, une mesure absolument légi-

time. Limiter ainsi cet intérêt fourni aux fonds déposés,

ce n'est nullement établir un impôt. L'intérêt réduit à

3.25 pour 100 qui serait assuré aux déposants consti-

tuerait encore un placement analogue aux moyennes cou-

rantes de placement, il est suffisant pour encourager

encore l'épargne.

On peut seulement discuter sur la question de savoir

s'il serait préférable d'attribuer le bénéfice de 60 à 65 cen-

times que ferait la Caisse des dépôts à la réserve de
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34 millions constituée déjà pour parer, en ce qui concerne

les caisses d'épargne, aux remboursements imprévus ou

aux accidents de certaines caisses, comme celui survenu

à la Caisse de Tarare, par exemple. C'est ce que voulait

M. Carnot, contre l'opinion de la commission du budget,

qui a retenu pour le budget des recettes ce bénéfice de la

Caisse des dépôts. M. Wilson répète que cette procédure
lui paraît tout à fait légitime et justifiée. Il n'insiste que
sur la question de principe, sans chercher à préciser s'il

y aurait lieu de distinguer entre la toute petite épargne

de 400 ou 500 francs de dépôts et celle qui possède des

livrets de 1000 francs, 1500 francs ou plus, pour servir

un intérêt plus élevé aux petits déposants et réduire celui

qu'on donnerait aux autres.

M. CI. JUGLAR,sans entrer dans la discussion, à propos
de la comparaison faite par M. Wilson entre le taux d'in-

térêt servi aux déposants et le taux courant des place-

ments, se demande s'il y a un avantage pour les ouvriers

à placer leurs économies dans les caisses d'épargne au

lieu de les placer en rentes.

M. Léon SAY, répondant à M.Wilson, fait remarquer

qu'il est dangereux et inexact de considérer la Caisse

des dépôts comme étant simplement une des formes ou

un des noms du Trésor public. Jusqu'en 1837, les fonds

des caisses d'épargne étaient versés au Trésor et en-

traient dans le mouvement des fonds dont le ministre des

finances a la libre disposition. On a créé l'intermédiaire

de la Caisse des dépôts pour donner confiance aux so-

ciétés de caisses d'épargne et à leurs clients. La Caisse

des dépôts, en effet, doit inspirer confiance, car elle est

gouvernée par un directeur général qui prête, en entrant

en fonction, un serment professionnel d'indépendance

vis-à-vis du ministre, et par un conseil de membres élus

par les deux Chambres.



SÉANCE DU 5 JANVIER 1887.

Les placements à intérêts, par la Caisse des dépôts,

des fonds qui lui sont remis par les caisses d'épargne

sont faits en quelque sorte à part, et dans d'autres con-

ditions que les placements des autres disponibilités. Ces

placements d'ordre particulier constituent un portefeuille

spécial de valeurs, qui est géré en dehors de la gestion

des autres capitaux qui appartiennent, à des titres divers,

à la Caisse des dépôts ou qui lui sont confiés dans d'autres

conditions.

Le rapporteur de la loi de 1837 a déclaré à la tribune

que le portefeuille des fonds des caisses d'épargne dont

il demandait la création constituerait un gage au profit

des caisses privées et de leurs déposants.

On peut, il est vrai, concevoir des bénéfices plus ou

moins importants réalisés ou à réaliser dans la gestion

de ce portefeuille, en raison de différences entre les in-

térêts reçus et les intérêts payés le cas s'est produit.

C'est avec ces bénéfices qu'on a formé une réserve de

34 millions de francs. Il y a lieu aujourd'hui, personne
ne le conteste, d'abaisser le taux d'intérêt servi à la

Caisse sur les capitaux déposés par elle en compte cou-

rant au Trésor; agir autrement serait mettre le budget

en perte et augmenter indûment les charges de la dette

flottante. On peut aussi abaisser le taux d'intérêt à servir

aux déposants par les caisses dont ils sont les clients, afin

de diminuer l'attrait des dépôts et d'arriver à abaisser le

montant des capitaux déposés, ce qui aurait pour consé-

quence d'atténuer les risques et de rendre moins dange-

reuse l'obligation de rembourser les dépôts à vue, obli-

gation garantie par l'État.

Rien ne serait plus juste, selon M. Léon Say, que

d'abaisser le taux du compte courant, et rien ne lui pa-
raîtrait plus conforme à la justice que d'abaisser le taux

d'intérêt servi par les caisses d'épargne privées, s'il
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s'agissait de dépôts dont la nature se rapproche de celle

des dépôts apportés par le public aux banques de dépôts

ordinaires et aux sociétés de crédit. On pourrait y arriver

en considérant à part les dépôts supérieurs à 500 francs

ou 1000 francs et en leur servant un intérêt moins élevé

qu'aujourd'hui. Mais il ne saurait être question de réduire

le taux d'intérêt servi aux livrets de moindre importance,

qui varie en ce moment de 3.50 à 3.75 pour 100. Les

titulaires de livrets dépassant 500 francs pourraient se

faire délivrer un livret bis, un livret numéro 2, comme

cela se pratique à la caisse postale dans certains cas.

Des combinaisons de ce genre pourraient réduire, il

est vrai, les bénéfices de gestion du portefeuille de la

Caisse des dépôts mais, réduit ou non, il faut s'attendre

dans l'avenir à un écart plus ou moins considérable.

Cet écart peut-il constituer une ressource pour le

budget?2

M. Léon Say ne le croit pas. Si l'on en faisait une res-

source budgétaire, ce serait assimiler les affaires de

banque de l'État aux services postaux ou autres qui con-

stituent des services productifs et sont intéressants pour

le budget et son équilibre.

En agissant pour les caisses d'épargne comme pour

les postes ou les tabacs, on grèverait en réalité les

clients des caisses d'épargne d'un impôt analogue à

l'impôt qui porte en Italie le nom de laxe sur la richesse

mobilière.

Cet impôt, si l'on adoptait les taux énoncés dans les

propositions pendantes, équivaudrait à quelque chose

comme à 13 pour 100. De sorte que les petits capitaux

payeraient un impôt sur leur revenu de 13 pour 100, tan-

dis que les grands capitaux déposés à la Société géné-

rale ou ailleurs ne payeraient rien du tout. C'est le con-

traire qu'on a fait avec beaucoup de raison, en Italie, où
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l'on a imposé tous les dépôts à 13 pour 100, excepté ceux

des caisses d'épargne. M. Léon Say conclut en demandant

que les institutions d'épargne soient gérées de manière

à ne produire ni gain ni perte pour le Trésor. Il demande

que l'écart ou le bénéfice, s'il s'en produit, soit porté

dans un compte de réserve.

Il voudrait même que cette réserve pût être constituée

nominativement auprès de chacune des 543 caisses pri-

vées, en raison des bénéfices réalisés par chacune d'elles,

afin de constituer une dotation, qui serait le capital con-

stitutif, le capital de garantie de ces institutions privées.

Par cette méthode, on s'acheminerait vers un état de

choses désirable. Quand les caisses d'épargne privées

auraient accumulé un capital suffisant, on aurait lieu d'es-

pérer qu'elles pourraient être détachées de l'État, ou

qu'elles s'en détacheraient toutes seules, de même que

les colonies anglaises, quand elles deviennent peuplées
et riches, se détachent de la métropole et ne sont plus

unies à elles que par des liens de commun intérêt et de

commune origine.

M. Adolphe Goste rappelle que M. Léon Say a dit que
le but auquel il faut tendre est de rendre de plus en plus

indépendantes les caisses d'épargne privées. C'est là un

objectif excellent qui indique la solution de la question.

Du moment que l'État assimile une fonction analogue à

une fonction privée, il doit l'exercer dans des conditions

à peu près pareilles à celles de l'industrie privée. Autre-

ment, il empêche toute concurrence, il met les institutions

particulières dans un désavantage considérable. Il faut

donc, puisque l'État, sous le nom de Caisse des dépdts et

consignations, fait valoir les fonds d'épargne, qu'il réalise

un bénéfice, qu'il profite d'une différence d'intérêt sur

ces opérations.

Quel doit être le taux de ce bénéfice? Quel doit être
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l'emploi des profits? Voilà les questions qui surgissent

aussitôt.

En ce qui concerne l'emploi des bénéfices réalisés, il

semble que leur attribution totale à une réserve est

quelque chose d'excessif. On comprend la formation

d'une réserve de la part des associations particulières,

des institutions privées dont la durée est limitée, mais

pour cette personne perpétuelle qu'on nomme l'État, n'y

a-t-il pas là une fiction? En quoi, pour un État, le compte

de profits et pertes réservés peut-il se distinguer du

compte capital? D'ailleurs, l'expérience n'est-elle pas là

pour montrer l'inanité des réserves de l'État, qui, aussi-

tôt qu'elles prennent une certaine importance, sont ab-

sorbées, à la première occasion, pour les besoins extraor-

dinaires ? Donc, une réserve modérée paraît suffisante.

Reste la question de l'importance du bénéfice, de l'écart

à établir entre le taux de l'intérêt servi et celui du revenu

obtenu. Ici, le doute est possible, parce qu'il n'y a point

de terme de comparaison. Aucune banque privée ne se

livre à une opération aussi périlleuse que celle de rece-

voir des dépôts exigibles à vue ou à quelques jours de

vue en faisant le remploi des fonds en valeurs mobilières,

fût-ce en titres de rente. L'État seul peut risquer une

opération de ce genre que condamne la plus simple pru-

dence financière. Il surmonte les risques par la puissance

de ses ressources; mais si, grâce à ce fonctionnement

qui n'a pas d'analogue dans la banque privée, il s'assurait

un gros bénéfice, on peut bien dire alors que ce serait un

bénéfice irrégulier.

De toute manière, il paraît désirable que la Caisse char-

gée de faire valoir les fonds d'épargne soit érigée de plus

en plus en caisse indépendante, à la façon de la Caisse

d'épargne belge, de la Caisse d'épargne de Milan, qui

fonctionnent comme de grandes banques et qui, pour faire
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face à l'exigibilité de leurs dépôts, se constituent un porte-

feuille commercial à côté de leur portefeuille de rentes

ou de titres hypothécaires. Elles sont dès lors compara-

bles aux institutions de crédit elles savent, comme elles,

se prémunir contre les risques, et les bénéfices qu'il est

utile qu'elles fassent sont absolument légitimes.

M. GAYtrouve qu'il y aurait danger à changer les

bases actuelles sur lesquelles sont attribués les bonis réa-

lisés par la Caisse des dépôts et consignations. Il rappelle

comment s'est constituée la réserve de 34 millions dont il

a été question cette réserve était destinée à pourvoir aux

éventualités et aux accidents à provenir de la gestion des

fonds des caisses d'épargne par elles-mêmes. La Caisse

des dépôts a maintenant cette gestion, mais celle-ci est

garantie par ladite réserve. Si le budget veut aborder

celle-ci il assume un danger, car il se rend responsable

des déficits des caisses d'épargne; il faut prévoir pour

l'avenir des éventualités de pertes.

Il y a, dans toute cette organisation, un deuxième dan-

ger. Comment employer tous ces fonds des caisses d'épar-

gne, ces centaines de millions et ces milliards. En tout

cas, s'il y a des bénéfices, ils doivent revenir aux dépo-

sants par une augmentation du fonds de réserve en ques-

tion, limité à un chiffre défiant tout danger, toute éven-

tualité inattendue.

M. Thierry-Mieg, rappelant rapidement l'histoire des

caisses d'épargne, ne voit pas de raison sérieuse pour que

l'État s'occupe de leur organisation ni de leur gestion, en

s'efforçant d'encourager l'épargne. En tout cas, tout ce

qu'il est autorisé à faire, c'est d'assurer aux fonds dépo-

sés une sécurité absolue, sans que les déposants aient à

compter sur aucun gain ni à redouter aucune perte.
M. Ad. MoNTEAuxne voudrait pas que l'État cherchât à

faire un bénéfice sur les épargnes des petites gens.
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M. Thierry-Mieg donne quelques renseignements sur

la pratique adoptée par certains établissements industriels

dans lesquels, au lieu d'admettre les ouvriers à la parti-

cipation aux bénéfices, on reçoit leurs épargnes, en leur

bonifiant un intérêt de 6 pour 100.

M. E. LEVASSEUR,vu l'heure avancée, ne veut pas dis-

cuter à fond la question. Il se contente de formuler ainsi

son opinion personnelle

Y a-t-il injustice pour l'État à prélever un bénéfice pour

la gestion des fonds des caisses d'épargne ? Non, car il ne

doit faire que le moins de sacrifices possibles pour ses

déposants à qui il rend, en somme, un service.

La caisse d'épargne est une excellente institution quand

elle se contente de recueillir, pour ainsi dire goutte à

goutte, les économies au fur et à mesure qu'elles se for-

ment mais, dès qu'un petit capital a été constitué sur

un livret, il ferait mieux d'aller s'employer ailleurs

mais, cependant M. Levasseur admettrait plutôt une ré-

duction de l'intérêt servi que l'abaissement du maximum

de 2000 francs. Mais, de toutes façons, quand l'État a

attiré des fonds en dépôt, il peut très légitimement gar-

der pour le budget les bénéfices qu'il aura pu réaliser.

M. AMELINEDELA BRISELAINNEdit que deux questions

lui semblent avoir été touchées dans cette discussion.

La première est la question un peu limitée, restreinte,

du programme. Oui ou non, la Caisse des dépôts et con-

signations, intermédiaire obligatoire des caisses d'épar-

gne, a-t-elle le droit de faire des placements de fonds

provenant de (l'épargne à ses risques et périls ou plutôt

aux risques et périls du budget ? Car, s'il y a perte par

suite de ces placements, le budget supportera la perte,

et s'il y a bénéfice, le budget l'encaissera.

L'orateur comprend que, en fait, pour assurer ce méca-

nisme de placement, des précautions, des garanties



SÉANCE DU 5 JANVIER 1887.

devraient être stipulées. La surveillance du ministre des

finances devrait être étroite. Une loi serait nécessaire

pour autoriser ces placements.

Mais, en droit, il ne voit aucun obstacle légal à l'exer-

cice de la liberté surveillée et réglementée de la Caisse

des dépôts.

Un contrat intervient entre le déposant et le Trésor. Le

Trésor dit au déposant « Il y a un intérêt politique et

social de premier ordre à stimuler l'épargne. C'est en

même temps ton intérêt privé. Eh bien! pour t'encoura-

ger, je te promets une chose c'est de te donner en chif-

fres ronds 4 pour 100 d'intérêt annuel de ton argent. » Le

contrat ne dit pas autre chose, ne peut pas dire autre

chose.

Le reste, ce qui viendra après, ne regarde pas le dépo-

sant. Il n'a ni titre ni qualité pour s'en occuper. Il est non

recevable à s'en mêler.

Que fera la Caisse des dépôts avec une accumulation

considérable de capitaux? Les laissera-t-elle inertes, im-

productifs ? Ce n'est pas admissible.

Maintenant, quelle utilisation donnera-t-on à ce capital

qui ne demande qu'à produire et à fructifier ? C'est là,

qu'au gré des circonstances et des impressions, des

divergences peuvent se produire. Mais, remarquons-le

bien, elles ne porteront ainsi que sur des questions de

fait et des opportunités d'application. Le principe surna-

gera, demeurera inattaquable et inattaqué.

Tel dira:l'emploi des fonds enrentes surl'Étatme suffit.

La Caisse des dépôts soutient ainsi le cours des rentes par

ses achats. C'est assez. Non, dira un autre, cela ne suffit

pas. Il faut que la Caisse des dépôts puisse placer en

valeurs garanties par l'État, par exemple en obligations

de chemins de fer. Ce n'est pas encore assez, dira un troi-

sième plus hardi. Je ne vois pas pourquoi la Caisse des
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dépôts ne placerait pas les fonds en première hypothè-

que, n'émettrait pas des obligations communales et dépar-

tementales appelées à alimenter des travaux utiles et

améliorations de toutes sortes au grand profit de nos

communes et de nos départements. L'horizon s'élargit

ainsi au gré des combinaisons de chacun. Pour chaque

combinaison, le législateur interviendra et dira si elle est

bonne, fructueuse. Encore une fois, c'est là une question

secondaire. La question de droit domine tout. Il n'y a rien

qui puisse dans les principes mêmes de morale et d'équité

les plus sévères, empêcher ce résultat de se produire. Le

déposant ne gère pas, n'a pas le droit de gérer, c'est

parce qu'il n'a pas pu faire fructifier lui-même son capi-

tal qu'il l'a confié au Trésor, et il l'a confié au Trésor

justement pour que celui-ci, qui a des moyens d'action

infinis, puisse faire ce que, dans son isolement individuel,

le déposant ne peut faire lui-même. Eh bien, l'État fait

suer le capital à ses risques et périls. S'il perd, il n'en

payera pas moins l'intérêt de 4 pour 100 au déposant.

S'il gagne, il ne devra aucun bénéfice au déposant, qui,

certainement, n'a entendu courir aucune chance de gain

ou de perte.

Mais cette question en a fait surgir une seconde, bien

autrement digne d'attention.

Est-ce que le maniement des fonds considérables de

l'épargne, que le Trésor fera fructifier d'une manière ou

d'une autre, ne présente pas de sérieux dangers?

Il faut de plus en plus, et sans hésiter, répondre affir-

mativement.

Les dangers sont de deux sortes. Le premier danger

est signalé partout. Le Trésor encaisse des milliards. Le

budget met ou peut mettre la main sur ces fonds-là. C'est

une dette flottante qui se superpose sur la dette flottante

proprement dite. L'État est-il sûr de pouvoir rembourser



SÉANCEDU 5 JANVIER 18»7.

à première réquisition, à vue, ou tout au moins dans le

délai matériel nécessaire ?

Ce premier danger, plus spécialementbudgéiaire, finan-

cier, politique, n'est rien, comparativement au second

danger d'ordre économique. L'État absorbe tout, en fait

de capital flottant, sous toutes les formes, au titre de la

caisse d'épargne ordinaire, de la caisse des retraites pour

la vieillesse, de la caisse d'épargne postale. Si l'État a

tout, l'initiative privée n'a plus rien, ce capital énorme

s'engouffre dans les entreprises d'État, puisqu'il est re-

présenté par des rentes et que l'argent formant le prix
des titres de rente a passé ici, à payer des expéditions

lointaines, là, à faire des chemins de fer inutiles, etc. Que

reste-t-il à l'entreprise privée? à l'agriculture? au com-

merce ? aux affaires? Relisez les Dix jours en Italie de

M. Léon Say, vous y verrez que les merveilles de l'agri-

culture de la Lombardie et que les succès des caisses de

crédit mutuel d'Italie tiennent justement à ce que cette

accumulation de capitaux dans les coffres d'État n'existe

pas et à ce que l'épargne locale s'emploie localement à

des travaux locaux qui assurent la prospérité des villes

et des campagnes. A ce point de vue, notre régime cen-

tralisateur à outrance des fonds des caisses d'épargne est

un fléau.

Comment faire pour détruire, pour entraver tout au

moins les périls, l'un politique, l'autre économique, mais

simultanés.

Faut-il réduire l'intérêt des déposants, abaisser le taux

dont ils jouissent, comme l'a dit un membre de la Société?

M. Ameline de la Briselainne n'admet pas cette opi-
nion. Il félicite le Sénat de l'avoir rejetée l'autre jour. Il

ne comprend pas que la Chambre ait osé la voter. Pre-

nez toutes les précautions que vous voudrez, dit-il, pour

que le bénéfice de la loi ne s'applique qu'à l'épargne et à
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l'épargneur dignes d'intérêt. Mais ne le découragez pas

du côté le plus sensible, l'intérêt de l'argent, quand toute

l'institution des caisses d'épargne n'a pour but que de

l'encourager en sens contraire. Laissez intact l'intérêt

actuel, fût-il sensiblement plus élevé que l'intérêt des

banques de dépôt, fût-il plus élevé que le cours normal

de l'intérêt tel qu'il résulte de la loi du marché. N'oubliez

pas qu'il y a dans la provocation à l'épargne, dans le mé-

canisme des caisses d'épargne, une question qui s'est

élevée à la hauteur d'une question de bon ordre, de pros-

périté et de moralité publique, cela vaut bien quelques

sacrifices.

L'orateur n'admet pas davantage la clause qu'on appelle

la clause de sauvegarde. Dans la loi de 1881, il est dit que,

après une approbation de la mesure par le conseil d'État,

le Trésor sera fondé à ne rembourser que 50 francs à la

fois et tous les quinze jours. On propose aujourd'hui de

ne plus consulter le conseil d'État, de peur que le public

ne se fasse une panique de cette intervention solennelle

du conseil d'État, et de mettre à la place un simple arrêté

ministériel qui passera plus ou moins inaperçu sans

effrayer personne. En revanche, on rembourserait non

plus 50 francs, mais 100 francs par quinzaine. 11n'admet

de pareilles clauses qu'en cas de nécessités absolues qu'on

doit tout faire pour éviter. Elles sont la dénaturation

même de l'esprit de la caisse d'épargne. Son véritable

cachet, c'est de rembourser à vue, sauf délai matériel

d'exécution de ce remboursement.

Le remède, aux yeux de l'orateur, est ailleurs. Il est

dans l'abaissement du maximum de dépôt. Ce maximum a

déjà varié souvent. Il dépend précisément des circonstan-

ces. C'est aujourd'hui 2 000 francs. Dans un temps, c'était

1000 francs. Une autre fois, c'était500 francs. M. Ameline

trouve qu'il faut ici savoir opérer avec hardiesse et vi-
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gueur, et ramener le maximum du versement à 500 francs.

On distinguera ainsi tout naturellement entre la petite

épargne, la plus démocratique, la plus vertueuse et dès

lors la plus intéressante de toutes, d'une part, et d'autre

part, cette race bien moins intéressante de petits capita-

listes plus ou moins déguisés, qui ne voient dans la caisse

d'épargne ordinaire ou dans la caisse d'épargne postale

qu'un moyen de placer leur argent à vue aux taux de 3 ou

4 pour 100 et qui, pour mieux profiter de l'aubaine, font

prendre autant de livrets qu'ils le peuvent par leurs fem-

mes, leurs enfants, voire même leurs amis ou leurs domes-

tiques. Il faut rendre à la petite et rudimentaire épargne

son privilège et ses lettres de noblesse et écarter du même

coup le capitaliste honteux qui se faufile sournoisement

dans les rangs de l'indigence relative, pour spéculer.

L'orateur résume ainsi sa pensée.

Sur la première question, il croit que la Caisse des

dépôts et consignations a sinon le devoir, au moins le

droit indéniable de faire fructifier, aux risques et périls

de l'État, les fonds de l'épargne.

Sur la seconde question, il faut signaler avec ardeur le

péril politique et surtout le péril économique qu'engendre

la concentration de 2 milliards 200 millions entre les mains

de l'État, du chef de l'épargne. Il faut y remédier. L'un

des meilleurs remèdes, c'est de ne conserver le bénéfice

du mécanisme de la caisse d'épargne qu'à la toute petite

épargne, honnête, modeste et digne de toutes les sym-

pathies.

Obligé de quitter la réunion avant la fin de la séance,

M. de Molinari n'a pu prendre la parole. Voici le résumé

de son opinion

L'intervention de l'État dans la gestion de l'épargne a

deux vices radicaux 10en employant les fonds des cais-
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ses d'épargne en achats de rentes ou en les plaçant en

compte courant au Trésor, la Caisse des dépôts et con-

signations, c'est-à-dire l'État, détourne les capitaux des

emplois productifs de l'agriculture, de l'industrie et du

commerce pour les attirer dans des emplois généralement

improductifs quand ils ne sont pas nuisibles 2° en s'en-

gageant à assurer les déposants contre tous risques, en

leur garantissant, en toute circonstance, la disponibilité

de leur épargne, l'État prend un engagement qu'il n'est

pas en son pouvoir de tenir, témoin ce qui s'est passé en

1848 et en 1870 les bénéfices qu'il a pu réaliser grâce à

cette promesse illusoire sont donc irréguliers, pour ne

pas employer une expression plus forte. Cela étant, il

importe que l'État sorte au plus tôt de cette situation

fausse. Le moyen d'en sortir, c'est, comme le demande

M. Léon Say, d'accumuler les bénéfices réalisés par

l'emploi des fonds de l'épargne jusqu'à ce que ces béné-

fices accumulés constituent un fonds suffisant pour as-

surer les opérations des caisses transformées en banques

d'épargne. Ce fonds leur sera alors distribué et formera

leur capital. En possession de ce fonds d'assurance,

elles pourront faire en toute sécurité des opérations ana-

logues à celles des banques d'épargne italiennes dont

M. Léon Say a si bien décrit le mécanisme et fait valoir

les services. Devenues indépendantes de l'État, elles res-

titueront l'épargne aux emplois productifs; enfin elles

élèveront ou abaisseront comme les autres banques le

taux d'intérêt de leurs dépôts, suivant les circonstances.

On rentrera ainsi dans la vérité des principes on rendra

aux épargnes leur destination naturelle et l'on débarras-

sera l'État du fardeau d'un engagement qu'il a eu tort de

prendre et qu'il aurait certainement interdit à d'autres

qu'à lui-même, comme entaché de fraude, puisqu'il n'est

pas en son pouvoir de le tenir.
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BANQUET OFFERT A M. LÉON SAY

A L'OCCASION DE SA RÉCEPTION A L'ACADÉMIE FRANÇAISE.

Le 25 janvier, un certain nombre de membres de la

Société d'économie politique ont offert un dîner à leur

président, M. Léon Say, pour fêter sa réception à l'Aca-

démie française, et, en même temps, la reconnaissance

de la Société comme établissement d'utilité publique. Les

convives, fort nombreux, se sont réunis à l'hôtel Conti-

nental. Au dessert, M. Frédéric Passy, second président

de la Société d'économie politique, a pris la parole, et,

dans un discours éloquent, il a exprimé les sentiments de

gratitude et d'affection que les économistes ont voués au

digne héritier d'un des illustres fondateurs de la science.

Voici le texte de ce discours, qui a été fréquemment

interrompu par les applaudissements unanimes de l'as-

semblée

MESSIEURS,

J'ai l'honneur de vous proposer un double toast qui

sera, j'en suis sûr, l'expression des sentiments qui nous

ont rassemblés autour de cette table.

Je vous propose de boire à la Société d'économie poli-

tique entrée aujourd'hui sous le consulat de l'éminent

confrère que j'ai en face de moi (consule Planco), dans

une phase nouvelle de son existence, reconstituée sur des

bases plus larges et sur de plus fermes assises et appelée,

en devenant plus puissante, à devenir plus utile. Et je

vous propose de boire au président de la Société d'éco-

nomie politique, rajeuni et renouvelé lui aussi par le suf-

frage unanime de ses collègues, et appelé à la même

heure, par d'autres suffrages qui ne sont point faciles à
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obtenir, à prendre place sur l'un de ces fauteuils où les

muses font asseoir, sous la coupole de l'Institut, les rares

mortels qu'elles veulent doter de l'immortalité temporaire

dont on y jouit. A M. Léon Say, membre de l'Académie

française.

Messieurs, cette solennité n'est pas la première dans

laquelle se soit affirmé l'accord de la Société et de son

président. Pour les bons ménages, l'union est de tous les

jours, et cependant il y a des jours où l'on se plaît à la

rappeler plus particulièrement. On célèbre, quand on

y arrive, ses noces d'argent; quelquefois, cela commence

à devenir rare, ses noces d'or, et quelquefois enfin comme

notre vénérable collègue, M. Jean Dollfus, par un privilège

exceptionnel, ses noces de diamant.

Nos noces d'argent, nous les célébrions avec vous,

mon cher président, dans cette séance consacrée tout

entière à nos souvenirs et à nos espérances, où nous

fêtions, avec les derniers amis de la première heure, le

quarantième anniversaire de notre Société; ce jour-là, la

Société d'économie politique pouvait dire, comme dans

la chanson « J'ai passé la quarantaine » elle n'ajou-

tait pas comme dans la chanson « J'ai perdu tous mes

attraits. » Bien au contraire, elle se plaisait à constater ce

qu'elle avait pu faire et se préparait à ce qui lui restait à

faire.

Aujourd'hui, ce sont nos noces d'or; c'est notre avène-

ment à l'état de personne civile. Nous n'étions hier, à ce

qu'on prétend, qu'une petite Église, un Cénacle composé

d'apôtres et réuni, comme les apôtres, dans une chambre

haute. L'écho de ce qui s'y disait avait bien son action

au dehors, et la preuve en était dans l'empressement de

ceux qui demandaient à y être admis mais enfin la porte

était close, et nous ne sortions pas, en tant que société,

de chez nous. Désormais nous sommes une institution,je
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ne veux pas dire un institut nous avons, je le répète, la

qualité de personne civile et en cette qualité nous pou-

vons posséder, acquérir, ester en justice; ce sera, le cas

échéant, l'affaire de notre ami Courtois. Nous aurons un

Bulletin, un capital social, comme l'Association française

pour l'avancement des sciences qui marche vers le mil-

lion, un hôtel à nous peut-être, comme la Société de géo-

graphie tout au moins un local où nous serons dans nos

meubles et dans lequel nous pourrons installer notre bi-

bliothèque, cette fameuse bibliothèque dont on parle tou-

jours et qu'on ne voit jamais, qui s'enrichit tous les mois

de tant de dons nouveaux, et qui semble cacher ses tré-

sors avec d'autant plus de soins qu'ils sont plus précieux.

Nous ouvrirons des concours nous recevrons des mé-

moires nous décernerons des encouragements et des

récompenses; nous provoquerons des études; nous don-

nerons des missions scientifiques, des bourses de voyage

et de recherches, nous propagerons des publications

utiles et nous prendrons part, plus activement que nous

n'avons pu le faire jusqu'ici, à ce grand combat contre

l'ignorance et contre l'exploitation de l'ignorance, de

l'issue duquel dépend l'avenir des sociétés et plus parti-

culièrement l'avenir de notre société française.

Il y a bien à faire dans cette voie, messieurs; car

jamais peut-être les vérités économiques, ces vérités fon-

damentales de la connaissance et du respect desquelles

dépendent le bien-être, la tranquillité, la prospérité, la

dignité et même parfois l'existence des nations, n'ont été

plus outrageusement méconnues. Partout, et jusque dans

les sphères où elles devraient être le moins reçues, nous

voyons s'affirmer les doctrines les plus erronées et les

plus dangereuses partout les charlatans se faire applau-
dir du haut de leurs tréteaux; les habiles, agiter l'eau

pour la troubler; les avides, prendre le masque de l'inté-
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rêt public pour en parer leur intérêt personnel, et comme

vous le disait naguère, mon cher président, l'éloquent

avocat qui vous recevait au palais Mazarin, les efforts se

multiplier de toutes parts et sous toutes les formes pour

rejeter sur les autres, attendu que le meilleur impôt est

celui des autres, le fardeau des charges publiques. Bastiat,

votre maître et le mien, avait ri déjà de son temps de cette

prétendue compensation qui consiste à se décharger en

chargeant le voisin nous sommes frères, il faut nous

entr'aider; la charge est lourde et nous avons peine à la

porter, prends la mienne et je te laisserai la tienne. Qu'au-

rait-il dit, en présence de ce dont nous sommes témoins,

alors que ce n'est plus seulement le fer qui arme nos

mains, la houille qui nous donne la chaleur et la force

motrice, l'huile qui allonge le jour, les vêtements qui nous

protègent contre les intempéries dont, sous prétexte de

protection, on nous empêche de nous pourvoir trop lar-

gement, mais le sucre dont une législation malencon-

treuse fait une ferme au profit de quelques privilégiés, et

qu'on nous propose naïvement, pour indemniser le Trésor

des fraudes dont il est l'objet, de frapper de nouveaux

droits au détriment des consommateurs alors que ce sont

les aliments de première nécessité eux-mêmes, la viande,

le lard du pauvre, et jusqu'au pain, qu'en présence de

récoltes insuffisantes et de la dépréciation du travail

amenée par toutes ces folies, on ne craint pas de frap-

per, de frapper encore et de demander à frapper de plus

en plus?

Pauvre Jacques Bonhomme, si cela continue, on ne te

laissera bientôt plus même les yeux pour pleurer et toi-

même, hélas! au lieu de voir d'où viennent tes misères et

tes souffrances; au lieu de demander qu'on te débarrasse

des entraves qui gênent ton travail et des prélèvements

qui rognent le produit de ton travail; au lieu d'applaudir
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à tout ce qui peut favoriser l'épargne et enhardir le ca-

pital au lieu de saluer les supériorités et d'encourager

les succès qui te montrent la voie et fécondent pour toi

le sol et l'industrie; au lieu de te fier à la liberté qui tra-

vaille pour tous en mettant chacun à sa place et est à la

fois la grande nourricière et la grande justicière d'une

démocratie digne de ce nom, tu te laisses aller, sur la foi

des faux prophètes, aveugles, conducteurs d'aveugles, à

maudire le capital qui t'affranchit, les machines qui te

soulagent, la lumière qui t'éclaire et à tendre les mains

de plus en plus à ce servilisme qui, sous le nom de socia-

lisme d'État, n'est, comme le disait encore M. Rousse, que

la pire de toutes les servitudes, celle qui, changeant de

maître chaque jour, ne cesse jamais un seul jour d'obéir.

0 dieu État idole aux appétits insatiables, aux mains

de laquelle nous livrons chaque jour non seulement le

plus pur de notre sueur, mais la meilleure part de notre

valeur intellectuelle et morale, quand donc, comme dans

la fable de La Fontaine, las de te tout donner et de ne rien

obtenir, nous déciderons-nous à te reprendre tout ce que

tu absorbes en vain, et comprendrons-nous enfin la vérité

de cette formule si simple de Bastiat « Ce n'est point

l'État qui fait vivre les citoyens, ce sont les citoyens qui

font vivre l'État. » Ce jour-là, si jamais il arrive, nous

pourrons célébrer nos noces de diamant.

Vous ne le verrez point, mon cher président, ni moi

non plus; mais nous n'y aurons pas nui, comme me l'écri-

vait un jour Laboulaye, et c'est une consolation. insuffi-

sante pourtant.

En attendant, quel coup n'avez-vous pas porté au

monstre Avec quelle force et avec quelle grâce aimable,

semblable en cela, c'est encore un souvenir de votre ré-

ception, à ce spirituel et étincelant écrivain qui n'a pu

s'asseoir à la place où vous lui succédez et qui, dans le
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sentier sacré qui conduit au Parnasse, s'arrêtait pour

quereller en si bon français, le cantonnier négligent de sa

tâche! Comme à l'exemple d'About, vous savez allier ce

souci de l'utile qui est le souci des autres et ce sens pra-

tique sans lequel le sens de l'idéal n'est qu'une vaine ap-

parence, au goût le plus fin, à la délicatesse la plus

exquise, à la grâce plus belle encore que la beauté et plus

forte que la force. Et comme on comprend bien, en vous

lisant ou en vous écoutant pourquoi, dans l'antique

Olympe, Apollon, sans avoir les formes massives et les

muscles excessifs d'Hercule, arrivait, par la souplesse et

par la sûreté des mouvements, à terrasser son puissant

mais lourd adversaire.

Je ne veux rien dire de vos discours ni de vos actes

officiels. La Société d'économie politique n'est point,

malgré son titre, une société politique et ce n'est point

l'homme politique, mais l'homme de science, l'économiste,

l'écrivain, le professeur, le confrère et l'ami que nous

avons parmi nous. Je laisse donc de côté tout ce que vous

avez pu être ou faire en dehors de votre vie privée, même

votre collaboration, en des jours si difficiles, avec celui

que l'on a appelé le libérateur du territoire, et la tâche

si douloureuse et si méritoire de mener à bien avec lui le

payement de la rançon de la France. Il y a assez dans votre

carrière de publiciste, dans vos conférences et dans vos

leçons, pour motiver ce que je disais tout à l'heure de

votre active et bienfaisante influence. Qui de nous ne

connaît cette étude sur le socialisme d'État, si goûtée de

ceux qui ont eu la bonne fortune de l'entendre au cercle

Saint-Simon, si appréciée des nombreux lecteurs qui vous

ont remercié de l'avoir fait imprimer? Qui, parmi les

personnes qui prennent au sérieux ces questions, n'a entre

les mains ces deux volumes sur les solutions démocrati-

ques de l'impôt, fruit de recherches destinées à l'École
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libre des sciences politiques et dans lesquelles, ainsi que

vous l'a dit encore le président de l'Académie, on sent

revivre, sous votre parole, des âges disparus depuis

quatre siècles, et l'on voit saigner encore sous ses yeux,

les plaies des malheureux opprimés que pressurait un

impôt devenu entre les mains des factions dominantes un

instrument de despotisme politique ? C'est vous encore

qui, par un compte rendu magistral du livre de M. Bren-

tano, avez introduit dans l'Académie où j'ai le plaisir

d'être votre confrère, l'étude du rôle de l'État dans la

question ouvrière et donné lieu à cette discussion si

étendue, si substantielle et si intéressante, à laquelle ont

pris part, parmi d'autres, MM. Leroy-Beaulieu, que je

vois non loin de vous, Desjardins, M. Aucoc, M. Glasson

et moi-même. C'est vous qui, dans un aimable récit de

voyage Dix jours dans la haute Italie, nous avez montré

ce qu'on peut voir, apprendre et enseigner (quand on a

vos yeux, votre mémoire et votre plume) en si peu de

temps, et donné sur les sociétés coopératives et les ban-

ques populaires, un manuel que ne désavouerait pas

Brelay lui-même. C'est vous enfin, car je veux me borner,

qui avez écrit ce morceau étonnant sur la comptabilité en

partie double, auquel M. Rousse, pour donner une idée

de votre manière ei de ses inépuisables ressources, est

allé emprunter la page qu'il voulait mettre sous les yeux

de l'Académie française. Ce n'est pas là, ainsi qu'il s'est

plu à le dire, de la littérature ennuyeuse et c'est une ma-

nière qui en vaut bien une autre, de protester contre

ceux qui se sont fait les échos de cette parole un peu lé-

gère d'un homme qui, vous l'avez finement dit, a fait

beaucoup d'économie politique dans sa vie et ne l'a pas

toujours faite bonne, mais n'a jamais, que l'on sache,

ennuyé personne. Bien d'autres en ont fait, et de meil-

leure, qui n'en ont pas été plus ennuyeux pour cela. Sans



BANQUET OFFERT A M. LÉON SAY.

30

remonter aux admirables écrits de notre grand ancêtre

Turgot, sans aller jusqu'aux leçons du fondateur de votre

dynastie, sans rappeler les merveilleux discours et le pro-

digieux esprit de Cobden, qui donc a jamais mieux manié

la langue française, qui a été, selon les sujets et les occa-

sions, plus vif, plus alerte, plus incisif, plus aimable ou,

comme dans ses lettres à Lamartine, plus puissant et plus

ample que votre maître et le mien, ce Bastiat dont un

homme qui a manqué à l'Académie française et dont l'é-

conomie politique doit se souvenir, le père Gratry, allait

jusqu'à me dire un jour, dans un élan d'enthousiasme

« N'est-ce pas que c'est le plus grand écrivain de la lan-

gue française?» Et si notre ami de Molinari n'était pas

ici, j'ajouterais Qui donc a jamais été plus amusant et

plus pétillant, qui a jamais donné à ses récits ou à son

argumentation plus de charme et plus d'entrain que l'au-

teur des Lettres sur la Russie et des Conversations fami-

lières sur le commerce des grains?

Vous vous êtes fait, mon cher président, votre place

parmi ces maîtres de la science agréable et sûre et une

place à part. Vous avez, par cette grâce dont je parlais
tout à l'heure, forcé les portes du sanctuaire. Ou plutôt

non, vous n'avez rien forcé, elles se sont ouvertes d'elles-

mêmes. De la salle voisine, tandis que vous nous faisiez

ces lectures exquises, on entendait quelque faible écho

de vos paroles on s'est approché et l'on a mis l'oreille à

la serrure pour mieux entendre. Puis l'on a doucement

tourné le bouton, puis l'on a ouvert les deux battants et

l'on est venu jusque chez nous, vous dire Puisqu'il y a

des rossignols dans les terres arides de l'économie poli-

tique, qu'ils viennent donc de temps en temps faire en-

tendre quelques-uns de leurs airs dans les bocages du

pays voisin. Et voilà comment, presque sans qu'on y eût

pensé, vous vous êtes trouvé un beau jour assis à la
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place de Sandeau et d'About. Voilà comment l'économie

politique est entrée avec vous à l'Académie; car c'est bien

cette fois l'économie politique qui y est entrée. Avant

vous, sans doute, il y avait eu dans cette docte assemblée

des hommes qui lui avaient donné des gages et dont elle

pouvait se réclamer non sans fierté. Le duc Victor de

Broglie, ce noble esprit et ce grand caractère, qui faisait

d'ailleurs partie de notre Académie, était, comme son ami

Rossi, un des hommes qui connaissaient le mieux les

questions économiques. Droz, dont l'excellent manuel,

un des meilleurs aujourd'hui encore après cinquante ans,

porte cette épigraphe significative « la morale est la

première des sciences; l'économie politique est la se-

conde » Droz, que j'aurais dû citer aussi parmi les meil-

leurs écrivains, appartenait également aux deux Compa-

gnies. Parmi les vivants nous avons notre collègue

M. Jules Simon, dont les livres sur la liberté, sur l'ou-

vrière, sur l'ouvrier de sept ans, sont assurément des

livres d'économie politique et de la littérature nullement

ennuyeuse Duruy, qui a compris, comme historien, toute

l'importance des phénomènes économiques et fait à l'his-

toire du travail une place qui n'avait appartenu jusqu'alors

qu'à l'histoire-bataille, et qui, comme ministre, a com-

mencé et aurait achevé, s'il avait conservé la direction

de l'instruction publique, l'introduction de l'économie po-

litique dans les programmes.

Il y a même des poètes, comme Sully-Prud'homme,

dont la muse est si visiblement tourmentée du souci des

problèmes sociaux et qui, dans un de ses sonnets le

Songe, a si admirablement mis en lumière l'inévitable so-

lidarité, l'incessant échange de services qui résulte de la

division du travail ou Coppée qui, dans la Grève des for-

gerons, a si bien montré les effets désastreux de la vio-

lence et si noblement flétri la tyrannie des paresseux.



BANQUET OFFERT A M. LÉON SAY.

Ce sont là, et il y en a d'autres, des noms dont nous

pouvons nous réclamer. Mais aucun de ces hommes dis-

tingués, pas même Droz, n'était entré à l'Académie en

qualité d'économiste. Il serait difficile de dire que ce

n'est pas en cette qualité que vous y êtes entré. Cette

fois donc, l'économie politique a pris droit de cité parmi

les quarante et elle y restera. Nous avons le droit de nous

en applaudir pour elle, car elle n'y perdra point; on gagne

toujours à être en bonne compagnie.

J'ose croire que l'Académie n'y perdra pas non plus.

Vous lui apporterez, comme on vous l'a dit, mon cher col-

lègue, le type accompli d'un talent nouveau, clair, élégant

et précis, et l'exemple d'une langue vraiment française,

appliquée à l'exposition et à la discussion des problèmes

qui sont l'objet de nos études. Vous lui apprendrez peut-
être que vous n'êtes pas, autant qu'elle le croit, une excep-

tion que nous ne parlons pas tous nécessairement une

langue barbare et hérissée de formules, et que si l'on

s'imagine qu'il règne dans nos conciliabules un demi-jour

de pagode, c'est qu'on ne s'est jamais donné la peine d'y

pénétrer ou qu'on nous juge sur quelque spécimen ana-

logue aux excentriques de la philosophie ou aux déca-

dents de la poésie. Nous parlons, quoi qu'on en dise, pour

être compris et de façon à être compris. Et, pour ma

part, je ne me suis jamais aperçu que nous eussions be-

soin d'un dictionnaire spécial, pas même de celui (que je

ne connais pas) dans lequel figurent ces impôts d'inci-

dence dont on s'est montré si épouvanté. Quant à l'inci-

dence de l'impôt, elle n'est pas, queje sache, plus étrange,

ni plus difficile à comprendre, sinon à suivre, que l'inci-

dence de la lumière. Vous ferez, mon cher confrère, la

clarté sur tous ces points obscurs; vous dissiperez, par

votre présence seule et par la netteté constante de votre

langage, ces malentendus qui subsistent encore trop sou-
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vent entre nos confrères des différentes compagnies; et

vous contribuerez ainsi à nous gagner le cœur de ces

maîtres de la littérature française parmi lesquels vous

venez de prendre place à si juste titre. C'est un service

de plus que vous aurez rendu à l'économie politique. Et

c'est pourquoi je répète en terminant, non, comme il ar-

rive trop souvent, du bout des lèvres, mais avec tous

nos collègues présents ou absents, du fond du cœur

A la Société d'économie politique reconnue d'utilité pu-

blique à son président M. Léon Say, membre de l'Aca-

démie française

M. Léon SAYa répondu, et nous n'avons pas besoin

d'ajouter que la parole aimable, tour à tour pleine d'émo-

tion et de spirituelle bonhomie du nouvel académicien, a

enlevé les suffrages de l'auditoire.

MON CHER confrère, MON CHER AMI,

Je suis extrêmement touché des paroles que vous

venez de m'adresser. Je suis confus de vos éloges; j'en

suis fier en même temps. Quel honneur pouviez-vous me

rendre auquel je puisse être plus sensible que de réunir

et, pour ainsi dire, de confondre dans un même hommage

mon nom et la Société d'économie politique que nous pré-

sidons ensemble

Quand je parle de notre Société, je ne fais pas de dif-

férence entre l'ancienne et la nouvelle. Si nous avons ac-

quis, par le décret qui nous a reconnu d'utilité publique, la

personnalité civile qui nous manquait, nous n'en sommes

pas moins aujourd'hui ce que nous étions hier. C'est le

même cœur qui bat dans nos poitrines, nous nous sen-

tons toujours réunis par nos vieux liens et si notre So-

ciété a pu se transformer, nous ne voyons, dans cette
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transformation, rien qui ressemble à une mort ni à une

renaissance. C'est une continuité de la vie ancienne qui

s'affirmera par une continuité d'efforts, toujours dirigés

vers un même but. C'est bien avec les membres de notre

vieille Société que je me sens réuni, avec les vieux amis

de ma jeunesse auxquels viennent se joindre, par un

recrutement incessant, les nouveaux amis de mon âge

mûr.

N'ai-je pas le plaisir de voir à cette table, et justement
en face l'un de l'autre, notre plus ancien et notre plus

nouveau confrère, M. Maurice Monjean et M. Delatour?

M. Maurice Monjean, qui a été mon maître et qui est tou-

jours mon ami, a fait partie du groupe des quinze ou seize

amis de la science, à l'initiative desquels nous devons

notre Société. Il s'est assis, en 1842, avec mon père,

Blaise (des Vosges), Joseph Garnier et Guillaumin, à cette

petite table à laquelle nous avons, depuis lors, ajouté tant

de rallonges.

Entre le premier et le dernier nom de notre liste, que

de maîtres, de collaborateurs, d'amis, se sont pressés

tour à tour, pour entrer dans cette simple et bonne de-

meure de l'économie politique, dont la première pierre a

été posée il y a quarante-quatre ans! Beaucoup y sont

encore et s'y livrent toujours aux mêmes études, mais

beaucoup aussi en ont été enlevés. La mort a fait bien

des vides. Jamais le souvenir de ceux qui ne sont plus

n'a été plus vif dans mon esprit qu'il ne l'est aujourd'hui

à ce banquet de commémoration et de renouvellement.

Mais si nous n'assistons ni à la mort de l'ancienne So-

ciété, ni à la naissance de la nouvelle, il n'en est pas
moins vrai que nous voyons s'accroître, par la nouvelle

organisation qui nous est donnée, les forces dont nous

disposons. Nous saurons les employer au progrès de la

science.
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Jamais les questions économiques n'ont été posées ni

discutées avec plus de chaleur jamais il n'a été plus né-

cessaire de faire pénétrer dans les esprits des notions

exactes et scientifiques sur les grandes lois naturelles

qui régissent les faits économiques.

Les hommes instruits ne refusent plus à l'économie

politique le nom de science, mais le monde qui fait vivre

la France et qui la gouverne ne se compose pas seule-

ment de gens instruits. Nous sommes en présence de

tout le monde, de la foule, de la nation.

Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire à quel-

que cultivateur en quête d'acheteurs, qu'il appartient au

législateur de relever les cours des denrées qu'il a pro-

duites ? Les droits protecteurs sont, pour lui, le moyen le

plus simple et le plus naturel de faire hausser les prix du

marché et il ne manque pas de terminer sa prétendue
démonstration par ces mots « Tel est le remède c'est

le simple bon sens qui nous le dit. »

Pourquoi, puisqu'il habite aux champs, ne regarde-t-il

pas le soleil monter le matin à l'horizon, passer au-dessus

de sa tête à midi, et descendre le soir dans les mers d'Oc-

cident ? Pourquoi ne s'écrie-t-il pas, après avoir contem-

plé ce spectacle « Le soleil tourne autour de la terre,

c'est le simple bon sens qui nous le dit? » La nature est

malheureusement plus compliquée que ne le croient les

braves gens qui se laissent aller aux impressions de leur

ignorance. On ne sait l'économie politique qu'après l'avoir

apprise. Quand on en a fait l'objet de son étude, on recon-

naît qu'il y a des lois générales, des causes et des effets,

et qu'il est impossible de supprimer certains effets si l'on

n'agit pas préalablement sur leurs causes.

Il serait trop commode, en vérité, de négliger les pré-

cautions nécessaires, de nier les grandes lois qui gouver-

nent le monde économique et de parer avec des expé-



BANQUET OFFERT A M. LÉON SAY.

dients, plus ou moins ingénieux, aux maux qu'on a

accumulés sur soi-même et sur son pays, pour avoir trans-

gressé les lois naturelles. Les fautes se payent, et si l'on

trouve dur de les payer, il faut apprendre à les éviter.

Que d'efforts n'avons-nous pas à faire, pour enseigner

les grandes vérités économiques à ceux qui sont nos

maîtres, c'est-à-dire au public universel qui constitue le

pays légal ?

Vous croyez, mon cher confrère, que nos forces vont

doubler et que nous pourrons agir, grâce à ce redouble-

ment de force, avec beaucoup plus d'énergie que par le

passé. Notre Société a dès aujourd'hui la personnalité

civile elle peut posséder, elle possédera; elle peut amas-

ser une fortune, elle l'amassera; et elle l'emploiera au

profit de la science et pour le bien de notre pays.

Vous nous voyez déjà dans une salle comme celle-ci,

mais où nous serons chez nous près d'une bibliothèque,

dont nous pourrons ouvrir les battants, et d'où nous pour-

rons sortir des volumes, bibliothèque, c'est vous qui le

dites, à laquelle manquera sans doute ce caractère un peu

fantastique que lui prêtent avec beaucoup d'humour, et

non sans vérité peut-être, tous ceux qui ne l'ont jamais

vue, c'est-à-dire les membres de notre Société, en géné-

ral, sans en excepter, si vous voulez, vos présidents et

vos vice-présidents.

Vous croyez que, si nous ne sommes déjà riches, nous

allons l'être tout à l'heure, et que notre droit de posséder

peut se confondre avec la possession de la fortune. Je

crois sincèrement que nous jouirons un jour de tous les

biens que vous nous promettez mais je crains de vieillir

un peu avant d'entrer en jouissance. Je n'y vois pas, d'ail-

leurs, une raison de ne pas me réjouir j'aime nos succes-

seurs comme nous-mêmes.

Vous m'avez félicité d'être entré à l'Académie fran-
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çaise, et vous avez énuméré ce que vous considérez

comme mes titres avec une bienveillance dont je suis jus-

tement fier. Vous l'avez fait avec tant d'habileté et vous

y avez mis du vôtre avec tant de générosité et de grâce.

que je me laissais aller, en vous écoutant, à vous croire

parfois sur parole.

Vous avez profité de ce que j'oublie un peu, quelque-

fois, ce que j'ai fait, et de ce que je passe aisément à

d'autres besognes, après avoir achevé ce qu'il m'a paru

bon de produire. Vous m'avez fait faire un soi-disant

retour sur moi-même et je serais bien difficile si je n'avais

trouvé que ce retour était un voyage, quelquefois inédit,

mais toujours flatteur ou flatté.

Je serais bien fier s'il était vrai, comme vous l'avez dit,

que l'économie politique ait eu un succès avec moi, et que

mon entrée dans la fameuse salle des jeudis, où je viens

d'être admis, se soit faite par une porte qui ne se fermera

plus sur l'économie politique.

Cette salle des jeudis n'est pas autre, vous le savez, que

la salle des samedis où nous siégeons en Académie des

sciences morales et politiques. Nosdeux Académies tien-

nent leur séance alternativement autour de la même table

et les préoccupations de ceux qui viennent s'y asseoir, à

tour de rôle, ne diffèrent pas sensiblement.

L'Académie française se préoccupe des grands mouve-

ments de l'esprit humain, manifestés par la parole et

l'écriture. Y a-t-il, dans le siècle où nous sommes, un

plus grand mouvement d'idées que celui qu'ont engendré

les préoccupations économiques, et y a-t-il rien de plus
élevé que nos méditations sur les grandes lois naturelles

du monde moral ?̀?

Si les manifestations de la science économique se tra-

duisent dans une littérature qui a le souci de la clarté, le

respect du beau langage et l'agrément qu'un goût épuré
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répand sur toutes les productions de l'esprit, elles frap-

peront, n'en doutez pas, ceux qu'on peut appeler les repré-

sentants naturels de l'esprit français.

Vous avez parlé de quelques-uns de nos maîtres dans le

passé, et vous avez, dans le présent, loué comme elles le

méritaient les productions tout à la fois savantes et plei-

nes de grâce, de notre cher et si ancien confrère M. de

Molinari.

La source de ce style si fort et si aimable ne se tarira

pas, et ceux dont on peut dire qu'ils ornent, dans la cité

économique, le temple du goût, transmettront, soyez-en

sûr, à une suite de successeurs les heureuses qualités

dont ils sont doués.

Puissé-je me dire un jour, dans cette salle des jeudis,
où je siège avec des confrères d'une si haute renommée

et de talents si variés, que j'y ai porté le premier anneau

d'une chaîne qui me relie à vous

Puissé-je retrouver, dans les jours qui me restent à

vivre, comme une dernière jouissance de ma vieillesse,

quelques-uns de ces beaux talents et de ces caractères

élevés avec lesquels j'ai pris l'heureuse habitude de me

rencontrer dans cette compagnie déjà si vieille et toujours

si jeune, que nous avons aujourd'hui une raison de plus

d'appeler un établissement d'utilité publique et qui a le

nom glorieux de Société d 'économie politique de Paris.

Après ces deux discours, M. Limousin a prononcé les

paroles suivantes

Messieurs, après l'éloquent discours de M. Frédéric

Passy et l'éloge si mérité qu'il a fait de M. Léon Say, il

ne reste que fort peu de chose à dire. Il est cependant un

des mérites de notre premier président que M. Passy n'a

pas indiqué; je veux parler de celui du président, direc-

teur des discussions.
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Nous sommes tous, dans la Société d'économie politi-

que, également dévoués au progrès de la science qui fait

l'objet de nos préoccupations communes, mais il y a sur

les phénomènes que nous étudions, sur les effets à prévoir
des opinions très diverses. C'est cette diversité d'opinions

qui alimente nos discussions. Ces opinions diverses jouis-

sent, grâce à l'impartialité, à l'habileté et au tact de

M. Léon Say, d'une égale liberté d'expression.
Cette conduite libérale et votre bienveillance constante

vous ont acquis, monsieur et cher président, l'affection

de vos confrères. Permettez-moi de vous offrir au nom

de ceux qui sont ici présents et de beaucoup d'autres

qui ont manifesté un vif regret de ne pouvoir prendre

part à ce banquet, un modeste souvenir de notre fête de

famille.

M. Limousin remet à M. Léon Say un écrin contenant

deux exemplaires d'une médaille portant, d'un côté l'effi-

gie de J.-B. Say, et de l'autre l'inscription suivante

Société d'économie politique reconnue comme établissement

d'utilité publique par décret du 6 décembre 1886. AM. Léon

Say, de l'Académie française, premier président de la

Société, 25ja?ivier 1887.

Séance du 4 février 1887.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

Il annonce que, en application du nouveau règlement

de la Société, une session du bureau sera tenue au mois

de mars prochain, pour la nomination de six membres

titulaires.

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion

la question suivante, proposée par le secrétaire perpé-
tuel et posée par M. Ch.-M. Limousin.
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L'ENSEIGNEMENT DE LA PROFESSION DOIT-IL être DONNÉ A L'ATELIER,

SOUS FORME D'APPRENTISSAGE, OU A l'école?

M. LIMOUSINprend la parole pour exposer la question.

La question de 1,'enseignement professionnel est, dit-il,

à l'ordre du jour, particulièrement en France, par suite

du caractère aigri qu'ont pris la concurrence internatio-

nale et tout particulièrement la lutte avec l'Allemagne.

L'idée de l'organisation d'écoles où l'on apprendrait à

travailler est française mais, comme pour beaucoup

d'autres idées, nous en avons abandonné la réalisation à

d'autres peuples. Les Allemands tout spécialement l'ap-

pliquent, à ce qu'on dit, sur une grande échelle. En 1880,

lors du Congrès de l'enseignement qui eut lieu à Bruxelles

à l'occasion de l'Exposition nationale, il n'y eut que quel-

ques Français pour exposer le système les membres

allemands de la section de l'enseignement professionnel

ne le connaissaient pas; ils le combattirent même. Ils en

étaient à l'enseignement professionnel pour l'état-major

industriel seulement, et ils ne concevaient, pour les ou-

vriers, que les cours complémentaires de dessin, de mo-

delage, de chimie et de physique. Ils sont, depuis, entrés

largement dans la voie nouvelle. Cela se comprend d'ail-

leurs facilement; ayant à créer, en quelque sorte, une in-

dustrie de toutes pièces et, ne pouvant compter sur un

personnel formé, ils ont dû employer le moyen le plus

expéditif et le plus rationnel pour en constituer un.

Pour bien comprendre la question posée, il est néces-

saire d'établir la distinction entre l'apprentissage et l'in-

struction professionnelle. Ce sont deux méthodes, deux

principes d'enseignement différents. Dans l'apprentis-

sage, on forme l'ouvrier en vue d'une profession exclu-

sive, on lui en apprend les tours de mains d'une façon pu-
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rement empirique, en lui disant « Il faut faire comme

cela » on le forme à la pure routine. Un ouvrier ainsi

éduqué ressemble à ces chanteurs qui ne savent pas la

musique et à qui l'on serine les airs qu'ils doivent exécu-

ter, ou encore à ces dévots qui ne savent lire que leur

messe et dans leur paroissien.

Les causes de l'infériorité de l'apprentissage sont mul-

tiples. Il y a d'abord cette circonstance que l'atelier est

organisé non pour l'enseignement, mais pour la produc-

tion que l'industriel sait tirer le parti le plus immédiate-

ment profitable de toutes les forces dont il dispose. L'ap-

prentissage dure d'ordinaire trois ou quatre ans. Pendant

la première année, l'apprenti est employé à faire les cor-

vées commissions, service des ouvriers ou même du

patron, balayages, etc. pendant la seconde année on lui

fait exécuter diverses parties du travail déjà très divisé

entre les industriels de sa profession. Le patron conscien-

cieux confie pour cela l'apprenti à un ouvrier; mais ici

nouvelle difficulté. L'ouvrier n'est, neuf fois sur dix,

qu'un routinier qui n'a aucune idée de l'enseignement,

qui fait tout par habitude et sans savoir pourquoi. De plus,

l'apprenti lui cause une perte de temps qui doit être com-

pensée par un travail produit; beaucoup se laissent, plus

ou moins consciemment, entraîner à montrer le moins

possible et à faire travailler le plus possible à telle ou

telle infime besogne complémentaire. Il faut, en outre,

tenir compte de l'opinion répandue chez les ouvriers de

la plupart des professions, qu'il y a trop de concurrents,

qu'il faut en limiter et en diminuer le nombre. Delà, des

efforts continuels pour décourager l'apprenti en lui affir-

mant qu'il n'est pas apte à la profession et que son père

aurait mieux fait de le mettre dans un autre métier de là

aussi, chez certains hommes, très nombreux, l'absten-

tion de tout enseignement si bien que l'apprenti qui
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veut apprendre est obligé de regarder à la dérobée

comment font les ouvriers, de travailler pendant qu'ils

sont absents de l'atelier. Il y a un surnom bien expressif

qu'on donne fort souvent aux apprentis celui à'attrappe-

science.

Il y a des patrons qui prennent des enfants en appren-

tissage gratuitement ou même en les payant immédiate-

ment, mais qui ne leur enseignent à peu près rien. Ils

leur apprennent une branche infime de la profession et

les y emploient pendant plusieurs années. Quand l'ado-

lescent, muni d'un livret ou d'un certificat, veut s'occuper

comme ouvrier, il ne trouve pas d'emploi sérieux et est

obligé de faire sans maître son instruction profession-

nelle en se plaçant comme demi-ouvrier et en recourant

aux conseils de quelque camarade complaisant qui a sou-

vent passé par la même épreuve.
La trop grande spécialisation de l'ouvrier a de grands

inconvénients pour lui et pour la société en général

pour lui, qui se trouve inoccupé, frappé par le chômage

quand la spécialité dans laquelle il est confiné est suspen-

due pour la société, qui perd le travail des ouvriers mo-

mentanément inutilisés, lesquels cependant continuent à

consommer.

La spécialisation dangereuse n'est pas celle pratiquée

dans le travail, mais celle pratiquée dans l'enseignement.

Il est meilleur pour la production qu'un travailleur se

livre continuellement à la même opération parcellaire

mais il n'est pas nécessaire pour cela qu'il ne connaisse

que cette opération, qu'il ne soit capable que de celle-là.

L'instruction professionnelle donnée dans les écoles a

et doit avoir, plus encore, un tout autre caractère. Dans

l'école, on ne doit pas chercher la production, la matière

première doit être sinon gâchée, du moins employée

exclusivement pour l'enseignement, comme le sont, dans
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l'enseignement ordinaire, le papier à écrire ou à dessi-

ner, l'encre, les plumes, les livres, etc. Les diverses opé-

rations dont la série compose la profession sont ensei-

gnées méthodiquement, progressivement, avec indication

des pourquoi à l'appui, depuis la manière de tenir l'outil,

jusqu'au mouvement rythmique qui combine parfois di-

verses opérations. Ces opérations, ramenées à leurs

principes élémentaires, ne sont pas propres à une seule

profession, elles s'appliquent souvent à plusieurs. De

plus, l'habitude du raisonnement permet les adaptations et

les combinaisons nouvelles. L'enseignement méthodique

n'est pas, comme on le croit, un empêchement à l'acqui-

sition de l'habileté. Dans les écoles d'arts et métiers, on

fait, pour le dessin, entrer en ligne de compte, pour les

points, non seulement le fini du travail, mais la quantité

produite. Semblable méthode est applicable à tous les

travaux manuels et même intellectuels. Dans les écoles

professionnelles, on apprend aux élèves à connaître la

matière qu'ils travaillent métal, bois, pierre, matière

textile, on leur en indique la provenance, les phases di-

verses par lesquelles elles passent, la cause de telle ou

telle qualité, de tel ou tel défaut.

L'expérience des écoles professionnelles existant ac-

tuellement et dont le nombre est malheureusement insuf-

fisant, telles que celle établie au boulevard de la Villette

par le conseil municipal de Paris et celle fondée par

M. Jules Siegfried, à l'époque où il était maire du Havre,

montre la supériorité des ouvriers instruitsdans ces écoles

sur ceux fournis par l'apprentissage ordinaire. Ces jeunes

gens sont très recherchés par les patrons, de même d'ail-

leurs que ceux des écoles d'arts et métiers.

L'enseignement professionnel devait être préparé par

le développement de l'habileté des mains et les leçons de

choses dans les écoles primaires. L'enseignement manuel,
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expérimenté d'abord à l'école de la rue Tournëfort par

M. Salicis, a été depuis introduit par le conseil municipal
de Paris dans un certain nombre, pas assez considé-

rable, d'autres écoles primaires. Il n'est, d'autre part,

généralement pas bien compris par les parents, qui se

figurent qu'on apprend un métier à leurs enfants, ni par

les professeurs spéciaux, qui sont en général des ouvriers

et non des pédagogues, ce qu'ils devraient être.

L'éducation de la main et les leçons de choses dans

l'enseignement primaire ne doivent avoir d'autre carac-

tère que celui d'une préparation à la véritable instruction

professionnelle donnée dans les écoles dites d'appren-

tissage.

Les écoles d'apprentissage, de leur côté, devraient

avoir un enseignement organisé de manière à permettre

l'entrée de leurs plus forts élèves aux écoles d'arts et mé-

tiers de même celles-ci devraient, sans préparation spé-

ciale, ouvrir l'École centrale et l'École polytechnique.

Dans les écoles d'arts et métiers, organisées pour for-

mer des conducteurs de travaux, et qui doivent garder

ce caractère, si elles sont le degré supérieur des écoles

d'apprentissage, on s'est trop laissé dominer par le pré-

jugé de la spécialisation. Les élèves, au lieu de consacrer

deux années à une spécialité, pourraient sans plus de tra-

vail, en menant les travaux manuels comme ils mènent

le dessin, les mathématiques, la chimie, la physique, la

mécanique, devenir aussi forts dans chacune de ces spé-

cialités qu'ils le sont aujourd'hui dans une seule. 11y a là

un préjugé qu'il faut vaincre.

Le travail manuel devrait même être continué à l'École

centrale et à l'École polytechnique. Les ingénieurs ainsi

formés par un quadruple enseignement théorique et pra-

tique seraient plus forts que les simples théoriciens d'au-

jourd'hui.
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Il y a aussi un enseignement qu'on devrait introduire

concurremment avec celui du travail celui de la science

du travail, c'est-à-dire de l'économie politique, et cela à

tous les degrés de l'éducation, depuis l'école primaire

jusqu'à l'école supérieure.
En résumé, l'enseignement des professions dans les

écoles est bien supérieur à l'enseignement dans les ate-

liers. Reste la question des moyens d'organiser cet ensei-

gnement à cet égard, tous les systèmes sont bons,

pourvu qu'ils soient pratiques initiative privée, munici-

pale ou gouvernementale. 11y a là d'ailleurs une question

sur laquelle l'orateur ne désire pas insister, bien qu'il ne

recule pas devant les procédés socialistes.

M. Alph. COURTOIS,tout en reconnaissant exacts les

faits racontés par M. Limousin, ne peut s'empêcher de

trouver un peu exagérées les accusations portées, en tout

cas, contre l'éducation professionnelle par voie d'appren-

tissage. Il eût préféré voir faire une distinction entre la

grande et la petite industrie. Dans la première, il faut re-

connaître que l'école professionnelle, quand elle est pos-

sible, est très utile. L'apprenti est trop éloigné de la direc-

tion de l'atelier pour être protégé contre l'abus qu'on

peut faire de son inexpérience et de sa faiblesse. Par in-

térêt, le patron peut, dès cette époque, le convertir en

une machine sans qu'il lui soit possible de s'élever par la

suite à un certain degré d'instruction. Dans la petite in-

dustrie, il n'en est pas ainsi; l'éducation industrielle y

est familiale. L'enfant ou le jeune homme y assiste aux

péripéties de la bataille de la vie. Il est témoin des dif-

ficultés des affaires et reçoit dans ce milieu une éducation

pratique qu'aucune école ne peut lui donner.

Pour atténuer les inconvénients, pour l'apprenti, de la

vie d'atelier, M. Courtois rappelle l'école de demi-temps,

en faveur en Angleterre, dans le pays de la grande in-
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dustrie par excellence. Et ce n'est pas seulement l'État

ou la municipalité qui peut, en ce cas, rendre les services

demandés. L'initiative privée a une action au moins aussi

effective, si ce n'est plus. Ainsi, M. Courtois, comme

délégué cantonal, visite régulièrement des cours du soir

faits sur l'initiative des associations syndicales ouvrières

des maçons, des menuisiers, et il est très satisfait des

résultats obtenus par les jeunes ouvriers ou les apprentis

qui les fréquentent.

M. Fréd. PASSY s'est demandé un moment si M. Li-

mousin allait préconiser l'apprentissage à l'école primaire

même, et il allait répondre à M. Limousin qu'il y aurait

là quelque chose d'irréalisable; les instituteurs ont déjà

toutes les peines du monde à suffire à leur tâche, par

suite des matières dont on a surchargé les programmes

de l'enseignement primaire.

L'orateur tient à faire remarquer que pour l'enseigne-

ment professionnel, la France n'est pas aussi arriérée ni

aussi dépourvue qu'on paraît le croire. L'initiative privée

a fait déjà beaucoup. Avec M. Léon Say, il pourrait citer,

par exemple, un établissement remarquable, l'institution

Bertrand, à Versailles, où 400 élèves reçoivent, en même

temps que l'enseignement primaire, une instruction tech-

nique dans des ateliers où ils apprennent la construction

des machines.

Nous avons encore en France des écoles d'horlogerie,

de carrosserie, et bien d'autres, et la question revient à

discuter comment ces institutions doivent se développer,

qui doit en prendre l'initiative. L'État a-t-il le devoir de

multiplier les écoles spéciales pour répondre aux besoins

si variés de l'industrie ? Faut-il donc qu'il se fasse le pour-

voyeur des ateliers, pour en recruter le personnel, en

assumant une très grande responsabilité ?

Les industries intéressées paraissentsuffire, lorsqu'elles
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comprennent bien leurs propres besoins, à préparer elles-

mêmes ce recrutement. A Reims, il y a une école de

mécaniciens, et à Elbeuf une école de chauffeurs et de

chauffeurs -mécaniciens, où l'on enseigne la conduite

régulière et économique des foyers générateurs. Un

homme instruit et exercé a bien vite réalisé une écono-

mie de 50 pour 100 sur le combustible et, par suite, sur

la force employée dans une usine à vapeur. La Compa-

gnie du Nord a créé, elle aussi, une école d'apprentis à

Lille.

Ainsi, encore une fois, est-ce à l'État, aux municipalités

ou à l'initiative privée à fonder ces écoles, à organiser

ces enseignements techniques et spéciaux? N'y a-t-il pas

lieu encore de considérer l'apprentissage dans un sens

plus large que M. Limousin, en comprenant dans l'ensei-

gnement professionnel des notions sur la nature, l'usage

et le maniement des capitaux, la direction des affaires

et des entreprises, la législation commerciale et doua-

nière, etc. ?

En tout cas, M. Fréd. Passy n'est pas du tout favorable

à l'intervention générale de l'État, en pareille matière.

L'État procéderait là par voie de formules, et ne saurait

se plier aux mille exigences des branches si variées de

notre production nationale.

M. Limousin constate avec plaisir que tout le monde

reconnaît avec lui la supériorité de l'instruction indus-

trielle donnée dans une école sur l'instruction tout empi-

rique de l'atelier. Un point surtout est à remarquer. C'est

que le patron, dans l'atelier, veille à ce que l'apprenti ne

gâche pas de matière, ce qui empêche l'apprenti d'es-

sayer bien des opérations pour s'exercer; tandis que,

dans une école, la matière est sacrifiée, le produit du tra-

vail n'est pas nécessairement destiné au commerce, et la

crainte des malfaçons, inévitables en apprentissage, ne
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vient pas restreindre l'enseignement nécessaire au tout

jeune ouvrier.

M. G. Roy, répondant à M. Limousin, dit que, si l'on

en croit un vieux proverbe, c'est en forgeant qu'on de-

vient forgeron: aussi, selon lui, l'apprentissage doit se

faire à l'atelier et non à l'école. Mais à côté de l'atelier

où l'ouvrier apprend la pratique de son métier, il est dé-

sirable qu'il trouve à sa portée des cours lui en expliquant

la théorie. L'école professionnelle doit avoir pour but

non de supprimer l'apprentissage, mais de l'aider et de

l'abréger, d'ouvrir les idées de l'ouvrier qui veut s'in-

struire, de lui expliquer le pourquoi des choses qu'il fait et

de le rendre plus habile dans son métier et dans son art.

M. Gustave Roy déclare à M. Limousin qu'il n'est pas

d'accord avec lui au sujet de ces écoles professionnelles

où l'on enseignerait aux jeunes ouvriers tous les métiers,

de manière à ce qu'ils pussent choisir en connaissance

de cause la profession qui leur convient le mieux et chan-

ger de métier si par la suite il y a des chômages dans

celui qu'ils auront adopté les besoins de l'industrie mo-

derne telle qu'elle est constituée obligent à spécialiser et

non à généraliser l'instruction technique; il faut que les

villes, les corporations, les industriels, donnent aux ou-

vriers le moyen de devenir habiles dans le métier qu'ils

ont à exercer. C'est ainsi qu'autrefois à Mulhouse, où

M. Gustave Roy avait d'importantes affaires, on avait

créé une école de tissage pour les tisseurs, une école de

dessin pour les ouvriers imprimeurs; ces industriels

d'Alsace, qui, en fait d'intelligence, de générosité et de

prévoyance, sont restés nos maîtres pour ces créations

utiles, ne demandaient rien à l'État; une souscription

était ouverte et immédiatement couverte; ils trouvaient

qu'il est souvent bien long d'attendre le vote d'un budget.

Ces industriels pratiques n'ouvraient pas à Mulhouse des
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cours de céramique ou d'ébénisterie, laissant ce soin à

Limoges ou au faubourg Saint-Antoine.

Il faut spécialiser l'instruction technique selon les be-

soins des localités; les corporations ont tenté des efforts

louables en vue de former des ouvriers habiles; c'est

ainsi que nous avons une école d'horlogerie et que la

chambre syndicale du papier a ouvert des cours pour les

jeunes gens qui se destinent aux diverses industries qui

s'y rattachent reliure, réglage, cartonnage et autres.

Voilà comment l'orateur comprend l'instruction techni-

que il faut qu'elle ait un but déterminé. Mais ce qu'il ne

comprendrait pas, c'est une instruction technique géné-

rale, intégrale, pour se servir d'un mot à la mode. Dans

la science, quoi de plus dangereux que ces demi-savants

qui n'ont pas un but précis, touchent à toutes choses et

parlent de tout à tort et à travers ?

Pour nos industries, qui ont à soutenir la concurrence

de l'étranger, il nous faut des ouvriers exercés dans la

profession qu'ils exercent, y devenant d'autant plus ha-

biles qu'ils lui sont fidèles, qu'ils lui consacrent toutes

leurs facultés, et non de ces ouvriers qui se croient aptes

à tout et ne sont bons à rien. Il faut, encore une fois,

spécialiser l'instruction technique, savoir nous restrein-

dre, nous borner à ce qui est essentiellement pratique.

M. Adolphe Coste rappelle les vives critiques de l'ap-

prentissage actuel faites par des hommes très compétents

qui ont vécu de la vie de l'atelier MM. Corbon, Tolain,

Nadaud, Denis Poulot, etc. Corbon appelait les apprentis
des enfants de peine. Ce sont ces apprentis corrompus

avant l'âge, qui deviendront plus tard des ouvriers mé-

diocres, débauchés, accessibles à toutes les perversités et

à tous les égarements, que M. Denis Poulot a désignés

sous le nom de sublimes dans un ouvrage bien connu.

Ces critiques de la fin de l'Empire et du commencement
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de la République ont principalement motivé la création

ou du moins l'extension des écoles manuelles et profes-

sionnelles. Une des plus intéressantes est l'école de la

Villette, qui date de 1873. La durée des études y est, en

général, de trois années la première année on fait la

rotation, c'est-à-dire que chaque élève passe successive-

ment deux ou trois mois à la menuiserie, au tour à bois,

à la forge et au travail de l'étau. C'est une étude prépa-

ratoire où l'on essaye en quelque sorte les aptitudes de

l'enfant. Cette année pourrait être supprimée si les écoles

primaires y suppléaient par les exercices manuels qu'on

y a introduits à Paris. La deuxième année, la spécialisa-

tion commence l'enfant suit un atelier qu'il ne quittera

plus, il a six heures de travail manuel par jour et cinq

heures de classes. La troisième année, il a huit heures de

travail manuel et trois heures de classes. A l'expiration

de la troisième année (sauf pour l'atelier de précision qui

exige une quatrième année), l'apprentissage est terminé;

l'élève sort de l'école avec toutes les connaissances né-

cessaires à l'exercice de son métier il ne lui manque que

la rapidité du travail, les tours de main abréviatifs, qu'il

lui sera plus facile qu'à tout autre d'acquérir à l'atelier.

L'enseignement de l'école est gratuit, mais les élèves

qui sont externes, restent à la charge des parents. Pour

des familles d'ouvriers, ce sacrifice prolongé pendant

trois ans est bien lourd aussi l'école n'a-t-elle pas autant

d'élèves qu'elle en pourrait recevoir, et, dès la première

année, le tiers environ des enfants l'abandonne. Il y a

donc là un gros problème à résoudre, car il ne suffit pas

d'avoir des écoles, il faut surtout les peupler d'élèves.

Or, il est évident que ni l'État ni les municipalités ne

peuvent prendre à leur charge l'entretien de tous les

enfants c'est déjà beaucoup de fournir l'enseigne-

ment gratuit. Il n'est pas non plus possible que l'école y
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subvienne par le produit du travail des élèves elle devrait

le fournir au-dessous de son prix de revient, et toutes les

fournitures dont les administrations publiques la charge-

raient ne seraient en définitive que des faveurs déguisées.

Il reste à savoir si l'école ne pourrait pas modifier son

programme, réduire son temps d'études en supprimant

l'année de rotation, et bénéficier d'un contrat d'appren-

tissage qui lui serait accordé pour quatre années, par

exemple. Pendant les deux premières années, elle don-

nerait son enseignement gratuit et avancerait l'entretien

de l'enfant pendant les deux années suivantes, elle pla-

cerait l'élève en apprentissage surveillé et percevrait son

salaire pour se récupérer de ses avances.

Si cette combinaison ne paraissait pas praticable,

M. Coste ne verrait guère d'autre amélioration possible

à l'apprentissage dans l'atelier que par les écoles d'ap-

prentis instituées par les patrons et chefs d'industrie et

par les cours du soir dont M. Courtois a parlé.

M. Charles LETORTdéclare impossible de donner aux

ouvriers, si nombreux et si variés, l'instruction profes-

sionnelle dans les écoles, ce qui ne l'empêche pas de

reconnaître tous les inconvénients du système de l'ap-

prentissage actuel, tout empirique, long, barbare et irra-

tionnel.

Ces inconvénients dépendent, d'une part, des patrons,

qui ne se donnent que par exception la peine d'instruire

leurs apprentis, et qui, du reste, répugnent de plus en

plus à s'en charger. D'autre part, les apprentis eux-

mêmes, pressés de gagner, n'attendent pas de savoir

complètement leur métier, mais se donnent pour ouvriers

le plus tôt possible. Conséquence, l'abaissement du ni-

veau du savoir professionnel chez les ouvriers français.

L'école, avec ses longues années d'études théoriques

et ses cours pratiques ou prétendus tels, ne saurait sup-
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pléer à l'éducation technique reçue au milieu de l'atelier

où s'apprennent les tours de main, les mille manipula-

tions que nécessite le travail réel, dans les conditions si

variables de l'exécution véritable. Ce n'est pas dans

des écoles qu'on pourra jamais faire des plombiers, des

gaziers, des maçons, des menuisiers même, ni de vrais

serruriers.

Tout ce qu'on peut réaliser, c'est ceci dans des ateliers

annexés à l'école primaire, apprendre aux enfants, qui

trouveront là une distraction, les opérations générales

élémentaires qui sont la base de tous les métiers manuels,

leur apprendre à raboter, à limer, à percer le bois ou les.

métaux, à se servir des outils communs, d'un usage uni-

versel ce sera une utile préparation à l'apprentissage

proprement dit, dans telle ou telle spécialité, de même

que les exercices militaires dans les écoles peuvent pré-

parer avec avantage à l'instruction du jeune soldat.

Plus tard, que les corporations, les chambres de com-

merce ou les municipalités, les chambres syndicales ou

les grands industriels annexent aux ateliers, aux usines ou

aux manufactures des écoles spéciales où les apprentis

et même les ouvriers viendront repasser la théorie des

opérations pratiques exécutées à l'atelier et en apprendre

la raison, le pourquoi voilà ce que peut, ce que doit réa-

liser l'initiative privée, pour donner satisfaction aux inté-

rêts particuliers des industries ou des branches de pro-

ductions locales. Mais des écoles techniques, où l'on

entretiendra des élèves et non des apprentis, formeront

non des ouvriers, mais des jeunes gens infatués de leur

faux savoir, se croyant d'une classe supérieure aux ou-

vriers issus de l'atelier, et incapables de recruter utilement

la grande armée du travail. Encore une fois, ces écoles,

celle de la Villette entre autres, puisqu'on l'a citée, pour-

ront préparer pour l'avenir des contremaîtres, à la ri-
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gueur, mais non ces « ouvriers dont l'industrie a besoin

pour soutenir la concurrence étrangère.

M. E. Berr ne saurait, dit-il, partager tout à fait les

défiances et le scepticisme de M. Letort à l'égard des

résultats généraux de l'enseignement professionnel. Il

croit, d'ailleurs, que les hommes les mieux placés pour en

apprécier les effets sont unanimes à s'y montrer favo-

rables.

On a adressé à l'École Diderot le reproche de ne four-

nir à l'industrie que des contremaîtres, au lieu de lui pré-

parer des ouvriers Or il est reconnu, suivant M. Berr,

que si le nombre des élèves de deuxième et de troisième

année de cette école n'est pas aussi considérable qu'on le

voudrait, cela tient à la supériorité technique qui assure,

dès la première année, l'enseignement professionnel à

l'apprenti, et à la facilité des débouchés que cette éduca-

tion lui ouvre. Mais il est clair qu'on ne saurait improvi-

ser contremaître un ouvrier de seize ans, apprenti de la

veille, et que c'est d'abord des ouvriers, dans la stricte

acception du mot, que l'école professionnelle fournit à

l'industrie.

Ouvriers aujourd'hui, ils seront contremaîtres demain,

cela est vrai. Mais doit-on s'en plaindre? Ils le devien-

dront moins aisément à mesure que, grâce à la vulga-

risation de l'enseignement professionnel, le niveau de

l'éducation générale s'élèvera. D'ailleurs, l'utilité de cet

enseignement n'est pas seulement reconnue chez nous

nos voisins la proclament avec une égale énergie.

Ayons donc des écoles professionnelles. Quant à recher-

cher si ces écoles doivent être fondées par l'État ou par
les individus, c'est là, selon l'orateur, une question qu'il

est impossible de résoudre en termes absolus. Dans une

entreprise de cette nature, l'État et l'individu ont chacun

leur rôle et leur place et peuvent travailler de compagnie
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l'intervention de l'un ou de l'autre dépend du caractère de

l'œuvre à fonder.

Tant qu'il s'agit d'un enseignement élémentaire et

général, de méthodes à indiquer, d'expériences à faire,

M. Berr admet l'intervention de l'État; il l'admet dans

l'école primaire, lorsqu'il s'agit d'imposer à tous les en-

fants les principes de l'enseignement manuel il l'admet

encore dans la création d'Écoles types, où l'apprentis-

sage conserve, comme à l'école récemment inaugurée

de Voiron, un caractère général et en quelque sorte

spéculatif.

Mais à mesure que l'enseignement se spécialise et que.

l'intérêt d'une industrie déterminée semble se substituera

l'intérêt de l'ouvrier lui-même, alors il croit que l'État doit

rester neutre et laisser aux entreprises particulières, aux

groupes syndicaux et aux municipalités intéressées, la

responsabilité et les charges d'aussi onéreuses innova-

tions.

La municipalité de Sedan, entre autres, subventionne

depuis deux ans une École de tissage elle compte qua-

rante élèves à peine, ne sert au personnel enseignant

(composé de contre maîtres de la ville) qu'une indemnité

légère, et donne ses cours le soir. Eh bien, cela lui

coûte 10 000 francs par an Multipliez ce chiffre (qui est

un minimum) par le nombre d'industries dont le salut ou

le développement semblerait justifier l'allocation d'un

secours de cette nature vous arrivez à un total dont il

serait évidemment puéril de vouloir imposer la charge à

l'État.

D'ailleurs, l'initiative privée s'est déjà livrée, sur ce ter-

rain, à quelques expériences intéressantes. Auxexemples

déjà cités, M. Berr ajoute celui de l'École de Saint-Far-

geau, fondée en octobre dernier par M. Dethou, député

de l'Yonne, et où se pratique à très bon marché une mé-
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thode d'enseignement et d'expérimentation profession-

nelle d'une réelle originalité. M. Dethou s'est entendu

avec une vingtaine d'artisans de Saint-Fargeau, qui trois

fois par semaine reçoivent chacun, comme témoins de

leurs travaux et comme apprentis, un ou deux élèves de

l'école.

L'enfant peut ainsi poursuivre son instruction techni-

que et en même temps « chercher sa voie », jusqu'à ce

qu'il ait rencontré le métier qui convient le mieux à ses

aptitudes et à ses goûts. Voilà évidemment une innovation

curieuse et qui pourra être reproduite très utilement dans

tous les centres pauvres et dépourvus de fortes agglomé-

rations industrielles, où l'individu, faute d'écoles bien

outillées et de grosses subventions municipales, doit suf-

fire aux charges de sa propre éducation.

Mais à quelque résultat qu'on aboutisse de ce côté, on

devra ne jamais se départir de ce principe que l'instruc-

tion professionnelle générale peut seule dépendre de l'État,

et qu'à mesure que l'apprentissage s'élève et se spécialise
le soin de le diriger appartient aux individus ou aux col-

lectivités qui s'apprêtent à bénéficier de cette spécialisa-

tion.

M. Thierry-Mieg fait remarquer que l'enseignement

professionnel, tel que l'entend M. Limousin, semble

devoir être donné à tous les ouvriers. Or, dans la prati-

que, cela est impossible, parce que beaucoup de parents
ne peuvent se passer du gain de leurs enfants. Il a fallu

une loi pour empêcher qu'on ne les fît travailler trop

jeunes, et on ne peut guère reculer encore le moment où

les enfants apporteront au foyer paternel leur grosse part
de salaires. D'un autre côté, les patrons qui les emploient
leur donnent un salaire en échange d'un travail produit
et ne leur donneraient pas un enseignement stérile pour
eux-mêmes.
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Les écoles de Mulhouse, citées par M. Roy, et que

M. Thierry-Mieg ne peut qu'approuver, puisqu'il a parti-

cipé à leur création, ont eu néanmoins des inconvénients

qu'il est bon de signaler, si l'on veut connaître la question

complètement.

Les jeunes gens qu'elles ont formés n'ont pu être pris,

par la raison ci-dessus, dans les derniers degrés des

classes ouvrières, mais seulement parmi ceux dont les

parents avaient assez d'aisance pour se passer quelque

temps du travail et du salaire de leurs enfants. Puis, en

pratique, ces jeunes gens, plus instruits que des ouvriers

ordinaires, ne sont pas devenus des ouvriers, mais des

contremaîtres ou des directeurs d'usines. Beaucoup sont

chaque année embauchés par des maisons étrangères,

et comme en même temps la moitié environ des élèves

sont des étrangers (on y compte des Espagnols, des Alle-

mands, des Autrichiens, des Russes, des Américains,

des Italiens, attirés par le renom industriel de Mulhouse),

on peut dire que les libéralités des Mulhousiens servent

largement à encourager l'industrie étrangère et leurs

concurrents directs. Il n'y a guère d'usine textile dans

les divers pays de l'Europe et de l'Amérique où l'on ne

trouve des directeurs et des contremaîtres alsaciens qui

travaillent ainsi au détriment de l'industrie alsacienne. Le

seul avantage que celle-ci trouve dans ces écoles, c'est

d'un côté d'y former ses propres enfants, de l'autre de

pouvoir utiliser ceux de ces jeunes étrangers qu'elle

juge aptes à rendre des services, enfin d'avoir à sa por-

tée un personnel choisi de professeurs et d'hommes de

science.

Il faut ensuite tenir compte des préjugés des ouvriers.

Quelques années avantla guerre de 1870, dit M. Thierry-

Mieg, je créai dans mon établissement une école de gra-

vure sur bois pour des jeunes filles, pensant ainsi leur
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procurer un travail qui leur permît plus tard de travailler

chez elles, sans aller dans les ateliers. Comme les hommes

qui avaient eu jusque-là le monopole de la gravure, virent

cette innovation de très mauvais œil, il fallut, pour trouver

des jeunes filles de quatorze à quinze ans, leur faire un en-

gagement de trois ans et leur assurer un salaire pendant

tout ce temps. On en réunit ainsi une vingtaine, et des

amis ayant trouvé l'idée bonne, s'entendirent avec moi

pour créer une deuxième école du même genre, mais

publique.

Eh bien, au bout de dix ans, on n'avait abouti à aucun

résultat, parce que les anciens graveurs persuadaient aux

parents que leurs filles apprenaient un métier qui ne les

mènerait à rien et qui n'était pas un gagne-pain assuré

pour des femmes. En sorte que, dès qu'elles avaient fini

leurs trois ans, elles devenaient modistes, couturières,

domestiques et souvent même ouvrières de fabrique. Les

ouvriers avaient certainement tort, mais les événements

leur donnèrent en partie raison, car après une dizaine

d'années survint l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne on

ferma les deux écoles de gravure, parce que l'industrie

des toiles peintes subit une crise terrible qui amena la

fermeture de la moitié des établissements. Beaucoup de

graveurs émigrèrent et les jeunes filles se félicitèrent de

n'avoir pas continué à faire de la gravure.

Toutes ces nuances si délicates, de l'opportunité de

telle ou telle école, de telle ou telle spécialité, peuvent

être saisies par des industriels ou des particuliers, mais

ne pourraient l'être par l'État, qui a besoin de beaucoup

plus de stabilité pour ses écoles aussi paraît-il difficile à

l'orateur que l'État se charge d'un enseignement aussi

spécial. Il cite un autre exemple. La ville de Paris a

créé, en 1883, rue Lhomond, une École municipale de

physique et de chimie industrielles, dirigée par M. Schüt-
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zenberger. Cette École, dans laquelle les études durent

trois ans, rend de très grands services au point de vue

général, au point de vue de l'industrie parisienne; mais

elle coûte cher à la ville de Paris 133 700 francs en 1883,

170 850 francs en 1884, 208 150 en 1885 et 222 900 francs

en 1886, parce que les élèves, au nombre de 90 (30 par

année) y sont non seulement reçus gratuitement, mais

sont encore nourris ils reçoivent une allocation de

50 francs par mois (600 francs par an), qui sert en ma-

jeure partie à payer le déjeuner qu'ils font à la cantine

de l'établissement. Ils sont choisis parmi les meilleurs

élèves des écoles primaires, mais évidemment ils ne peu-

vent être pris dans les familles très pauvres, qui auraient

besoin de.leur travail. Il y a donc là encore un privilège

pour des familles d'une classe relativement supérieure,

et s'il y a avantage pour Paris à former des sujets ins-

truits, on pourrait, au nom de l'égalité absolue, se plaindre

de ce que l'impôt frappant sur tous ne profite qu'à une

minorité. Les mêmes plaintes pourraient être formulées

si l'État se chargeait de l'enseignement professionnel

dans des écoles à lui.

En somme, c'est à l'industrie privée qu'il faut laisser

l'initiative en pareille matière.

M. LIMOUSINajoute encore quelques paroles pour dire

que la spécialisation doit être bannie de l'enseignement,

mais non de l'industrie.

Séance du 5 mars 1887.

La séance est présidée par M. Frédéric PASSY.

La réunion adopte, comme sujet de discussion, la

question suivante proposée par le secrétaire perpétuel et

posée par MM. Claudio Jannet et Ad. Coste
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LE SYSTÈME DES EXEMPTIONS DE SAISIE EN FAVEUR DU FOYER DOMESTIQUE,

CONNU AUX ÉTATS-UNIS SOUS LE NOM D'HOMESTEAD,

SERAIT-IL APPLICABLE EN FRANCE

ET EST-IL CONFORME AUX LOIS ÉCONOMIQUES 1

M. Claudio Jannkt prend la parole pour exposer la

question.

Les homestead-exemption laws sont, dit-il, une des in-

stitutions que les Américains regardent comme le fonde-

ment de leur démocratie.

En vertu de ces lois, la maison habitée par le chef de

famille et les siens (homestead) est, ainsi que les terres

qui l'entourent, s'il vit à la campagne, à l'abri de toute

saisie jusqu'à concurrence d'une étendue déterminée et

d'une certaine valeur. Après sa mort, le conjoint survi-

vant et les enfants jusqu'à la majorité du dernier d'entre

eux peuvent invoquer cette exemption. En outre, le ho-

mestead ne peut être aliéné qu'avec le consentement de

la femme. Les formalités moyennant lesquelles on vend

un immeuble aux États-Unis, étant beaucoup plus sim-

ples que chez nous, on a voulu, par là, éviter des aliéna-

tions inconsidérées. La valeur maximum du homestead

varie selon les États, depuis 1500 francs en Pennsylvanie,

4000 francs dans le Massachusetts, 5 000 francs dans

le New -York, jusqu'à 10000 francs en Louisiane et

25 000 francs au Texas et en Californie. Certaines lois

exigent que la constitution de l'homestead soit l'objet

d'une transcription préalable comme garantie de publi-

cité d'autres établissent cette exemption de plein droit.

Cette législation a été inaugurée en 1839 par la Répu-

blique du Texas. Elle a été adoptée en 1849 par le Ver-

mont et ensuite par tous les États et territoires de

l'Union américaine à l'exception de quatre. La Louisiane,

qui, au lieu de la Common law, a le Code Napoléon pour
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base de sa législation, l'a introduite en 1883. Le parle-
ment canadien, en 1878, l'a naturalisée dans les terri-

toires du Nord-Ouest sous le nom français de bien de

famille.

L'idée mère de Y homestead- exemption est que la famille

d'un homme est sa première créancière. En se mariant

et en ayant des enfants, on contracte l'obligation, non

seulement de nourrir les siens, mais de leur assurer un

home stable. Cette dette-là est pour les Américains plus
sacrée que toute autre. Puis, les hommes d'État de la

République ont voulu faire de la petite ou moyenne pro-

priété rurale exploitée par le propriétaire, le fondement

de leur constitution politique et sociale. Cette pensée visi-

ble dès l'origine des colonies se manifeste dans l'ordon-

nance du Congrès de 1789 qui abolit le droit d'aînesse et

les substitutions dans les territoires elle se continue dans

les systèmes successifs pratiqués pour la vente des terres

publiques. Enfin elle a reçu son couronnement dans l'acte

du Congrès de 1878 qui assura gratuitement unhomestead

de 160 acres à tout citoyen américain, à la condition de

l'habiter et de le cultiver. Les nombreuses propriétés de

farniers constituées en vertu de cet acte sont conservées,

grâce aux homestead- exemptions des lois d'État.

Plusieurs sociétés d'agriculture ont réclamé l'introduc-

tion en France d'exemptions semblables de saisie. Selon

M. Claudio Jannet, ce serait une sage innovation, à la

condition 1° de prendre pour modèle les législations

américaines qui fixent un chiffre assez bas à la valeur

exemptée 2° de maintenir malgré cette exemption le pri-

vilège du vendeur et celui du copartageant qui sont

comme la continuation d'une propriété antérieure et

3° peut-être d'exiger, ainsi que le fait la loi canadienne,

une transcription préalable de la constitution du foyer

domestique à titre de bien de famille.
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La législation française actuelle présente déjà de nom-

breuses dérogations au principe que le patrimoine du dé-

biteur est le gage commun de ses créanciers. Ce sont les

privilèges généraux sur les immeubles et les meubles de

l'article 2101, les hypothèques légales, les exemptions de

l'article 592 du Code de procédure, etc. Les rentes sur

l'État ne sont pas saisissables; les traitements et pensions

ne le sont que dans une certaine proportion. M. Jannet

donne une énergique adhésion à la proposition de loi faite

par M. Remoiville tendant à faire déclarer les salaires des

ouvriers insaisissables de plein droit.

L'exemption de saisie pour le foyer domestique et ses

alentours faciliterait le développement des institutions

ayant pour objet de créer dans nos centres manufactu-

riers de petites maisons possédées par les ouvriers. Mais

elle serait surtout utile à la petite propriété rurale. La

propriété paysanne qui occupe du quart au cinquième du

territoire est une de nos grandes forces sociales. Actuel-

lement, elle ne gagne plus de terrain. M. de Foville, dans

son beau livre sur le Morcellement, a montré que le paysan

n'achetait la terre qu'aux époques de prospérité et non

dans les temps difficiles, comme l'avait prétendu Miche-

let. La dette hypothécaire s'éliminait graduellement dans

la période de plus-value croissante de la valeur de la terre

qui a duré de 1815 à 1878 par un phénomène inverse,

elle va en s'aggravant actuellement. La diminution du

rendement des droits d'enregistrement sur les mutations

d'immeubles à titre onéreux, qui s'accentue chaque année,

en est la preuve. Les rapports du directeur de l'enregis-

trement signalent la multiplication des ventes causées

par la détresse des agriculteurs dans maint département.

Tandis que le chiffre des licitations reste stationnaire,

celui des ventes sur saisies immobilières croît rapide-
ment. De 6370 en 1878, il a monté à 9027 en 1884 les
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chiffres de 1885 et de 1886 seront beaucoup plus élevés

encore.

Le dernier recensement, non seulement constate la di-

minution de la population dans 29 départements, mais

même, dans ceux où elle a augmenté, les communes ru-

rales voient presque toutes le chiffre de leurs habitants

baisser.

L'insaisissabilité assurée aux petits domaines main-

tiendrait au moins les cadres de la culture et enrayerait

la multiplication excessive des petits débitants que M. Le-

roy-Beaulieu a souvent signalée.

L'Allemagne, depuis 1874, se livre à un travail de re-

constitution agraire qui a pour objet de fixer au sol ses

familles rurales et de lui permettre de résister à la dépres-

sion des conditions de la culture qui, dans l'Europe occi-

dentale, durera vraisemblablement deux générations,
bien mieux que nous si nous n'avisons pas.

L'agriculture réclame avant tout la stabilité et l'union

des familles avec le sol la mobilité, qui est une condition

de succès pour le commerce et les arts manufacturiers,

l'est beaucoup moins pour l'industrie agricole. Voilà les

véritables lois économiques, celles qui résultent des expé-

riences du passé et de l'exemple des Américains et des

Allemands modernes.

En terminant, M. Claudio Jannet dit que le recours au

crédit, qui peut être très utile au grand propriétaire, est

généralement ruineux pour le petit. L'emprunt hypothé-
caire lui est particulièrement fatal, et il en sera toujours

ainsi malgré les améliorations qu'on pourrait apporter à

l'institution du Crédit foncier.

Le véritable crédit du petit agriculteur es t le crédit per-

sonnel dispensé par des associations mutuelles où l'on

pratique soit la solidarité, soit les cautions réciproques,

telles que M. Raiffeisen et M. Wollemborg les ont orga-
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nieées en Allemagne et dans la haute Italie. Plus il y aura

de paysans attachés au sol et sûrs de n'être pas expro-

priés, mieux ces excellentes associations s'acclimateront

en France.

M. Adolphe Gostb ne vient pas combattre les idées de

M, Cl. Jannet. Il veut simplement exposer sesi doutes sur

l'efficacité des moyens proposés.

La thèse de M. Jannet et de ses amis s'éclaire et se pré-

cise, quand on se reporta aux documents qui ont paru

dans la Réforme sociale du i" décembre 1886 une péti-

tion au Sénat de M. Jules Fourdinier, un texte de projet

de loi que M. Coste crut pouvoir attribuer, sans être

démenti, à M. Claudio Jannet lui-même. Il résulte de ces

documents et des considérations qu'ils font valoir, que

les partisans du homestead en France poursuivent un

double objectif un objectif social, la reconstitution de la

famille ou sa défense contre les causes de dissolution qui

l'ébranlent, et un objectif économique, l'amélioration de

la petite culture. L'orateur pense que le homestead n'amè-

nerait la réalisation d'aucun de ces deux objectifs, Gomme

M, Claudio Jannet, il est convaincu de la grande impor-

tance, non seulement morale, mais sociale, mais poli-

tique, mais économique, des familles nombreuses, des

familles-souches, comme les appelait M. Frédéric Le Play.

Leur dissolution tient aujourd'hui à des causes multiples.

Ce n'est point en les enfermant dans de petites citadelles

rurales qu'on les préservera.

Les familles obéissent présentement à deux mobiles

très puissants l'un est le respect de l'égalité entre toua

les enfants, qui s'observerait même si nous avions la

liberté de tester l'autre est la préoccupation de léguer

à ses descendants une situation non diminuée, autant que

possible accrue. Or, ce problème, presque contradictoire

dans, les termes, ne peut guère être résolu que par les
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chefs de famille qui ont peu de capitaux en propre, mais

dont l'intelligence et l'activité font valoir les capitaux

d'autrui, Ce ne sont pas les propriétaires de capitaux im-

mobilisés, à faible revenu, qui sont aujourd'hui le plus

capables d'élever de nombreuses et vigoureuses familles,

ce sont les exploitants fermiers, métayers, régisseurs,

chefs d'exploitation, gérants, contremaîtres, qui mettent

en valeur des capitaux considérables, confiés entre leurs

mains, soit par l'affermage des propriétaires, soit par la

procuration, la commandite, le crédit des capitalistes.

S'il en est ainsi, c'est donc le crédit, sous toutes ses for-

mes, qui est la première condition de la constitution des

familles ce n'est pas la propriété. Et c'est aussi le crédit

qui est la condition de l'amélioration des cultures.

Ici, les deux aspects de la question se confondent, le

double problème reçoit la même solution. Or, à ces deux

pointa de vue, famille, crédit, le homestead crée des con-

ditions désavantageuses.

En exigeant la propriété intégrale du fonds de terre, il

immobilise les ressources du paysan, il réduit son ca-

pital d'exploitation, il le détourne des mises de fonds con-

sidérables qu'entraîne la production du bétail ou la culture

intensive, il le conduit à la culture routinière, à la pro-

duction chétive, somme toute à une condition voisine de

la misère.

En second lieu, en proclamant l'insaisissabilité de la

terre et du cheptel d'exploitation, le homestead soustrait

au crédit agricole tous ses gages, Sans doute, avec les

lenteurs et les frais actuels de la procédure, avec l'orga-

nisation insuffisante du Crédit foncier, le crédit hypothé-

caire est impraticable pour le petit propriétaire-cultiva-

teur, mais est-ce à dire qu'il faille renoncerà tout espoir

de réforme ? Supprimez les hypothèques occultes et les

formalités de la purge de quel secours serait alors pour
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le petit cultivateur un compte courant hypothécaire soit

auprès d'une banque, coopérative ou non, soit auprès de

la caisse d'épargne, ce fournisseur sans pareil de capi-

taux à bon marché Avec le homestead, le petit crédit

hypothécaire n'est plus possible. Le prêt sur gage sans

déplacement, tel qu'il est institué en Belgique et en Italie

et qu'on projette de l'instituer en France, ne sera pas da-

vantage réalisable. Quant au crédit personnel, que l'on

préconise, quelle sera sa valeur lorsque l'emprunteur

aura pris soin, au préalable, de mettre à l'abri des créan-

ciers toutes les valeurs dont il pouvait disposer ?

Du reste il faut bien reconnaître que les partisans du

homestead en France font volontiers leur deuil de ce déni

de crédit aux petits propriétaires-cultivateurs. «La grande

propriété seule, dit M. Fourdinier, doit chercher un utile

auxiliaire dans le concours des capitaux. » C'est là une

proposition qui semble erronée. Il y a crédit et crédit. Le

crédit est ruineux pour le paysan lorsqu'il emprunte à

chers deniers pour acheter de la terre qui lui rapporte

moins que l'annuité à payer. Mais le crédit est bienfai-

sant et productif quand il permet au petit cultivateur

d'acheter du bétail pour le revendre après engraisse-

ment, d'acheter des engrais pour les payer après récolte,

de payer par termes successifs le matériel dont il a be-

soin pour perfectionner sa culture, etc.

Dans ces conditions, si le homestead n'est ni favorable

à l'extension de la famille, ni favorable au crédit, com-

ment y voir un moyen de retenir dans les campagnes la

population qui s'en éloigne, et d'améliorer en même

temps la petite production agricole? Cependant, il y a

l'argument tiré des États-Unis et du Canada. M. Coste

déclare qu'il ne connaît pas assez ces pays pour discuter

à fond leur exemple. 11lui semble cependant que les si-

tuations y sont pour ainsi dire renversées là-bas, il voit
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des exploitations immenses, qu'il serait désirable de di-

viser ici, des exploitations morcelées, qu'il serait néces-

saire de reconstituer; là-bas, des colons aventureux,

difficiles à fixer ici, des paysans craintifs, routiniers,

attachés de fait à la glèbe, dont ils sont légalement

affranchis là-bas, des abus de crédit et de spéculation

sur les terres ici, ni spéculation, ni crédit là-bas, des

gens qui se ruinent par imprudence ici, des gens qui se

ruinent par inertie. Dans des conditions si différentes, le

remède paraît contraire là-bas, il semble qu'il faut ras-

surer le colon, le prémunir contre les risques qui le me-

nacent ici, il faudrait plutôt stimuler le paysan et lui

apprendre à oser.

Cependant, M. Coste ne voudrait pas conclure formel-

lement contre le homestead. Il se borne à le redouter en

France comme un obstacle au développement de l'esprit

d'entreprise et à l'extension du crédit qui lui semblent si

nécessaires à la transformation du paysan et à l'industria-

lisation de la terre.

M. CHEYSSONne croit pas queles objections de M. Coste

aient ébranlé les conclusions de M. Cl. Jannet.

Au fond, ces objections se résument dans l'atteinte

portée à la liberté du crédit. M. Jannet y a répondu par

avance en quelques mots en montrant les restrictions

analogues dont est remplie notre législation, sans que

l'économie politique les ait dénoncées jusqu'ici et sans

qu'elles aient appelé ses sévérités par leurs inconvénients.

C'est cette considération que M. Cheysson demande la

permission de préciser, à cause de son importance dans

la question.

Il commence par citer la société limited, où l'action-

naire n'est plus engagé que jusqu'à concurrence de sa

mise, tandis que dans les anciennes sociétés, tous les as-

sociés étaient responsables jusqu'aubout etsolidairement.
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Sous le régime dotal, les créanciers du mari ne peuvent

entamer lés biens de la femme. Ceux des entrepreneurs
de travaux publics n'ont pas le droit de saisir entre les

mains de leurs débiteurs les sommes que leur doit 1');tat.

Des lois récentes rendues en Allemagne et en Hongrie (1)

affranchissent de la saisie le matériel roulant des che-

mins de fer en exploitation. L'armateur peut échapper à

la responsabilité des faits du capitaine et des engage-

ments contractés par ce dernier, moyennant l'abandon

du navire et du fret. Au moment de la faillite du com-

merçant, le privilège du propriétaire de l'immeuble où

s'exerçait le commerce absorbe parfois la meilleure part

de l'actif.

Voilà bien des cas, sans parler des autres, où les droits

souverains du créancier sur la chose du débiteur ont été

limités en faveur d'un principe qu'à tort ou à raison on a

estimé de plus haute importance, et on ne voit pas qu'en

fait ces restrictions aient nui au crédit des sociétés limi-

tées, des armateurs et des commerçants.

Il semble bien que le homestead-exemption n'ait pas non

plus trompé l'attente de ses promoteurs, si l'on en juge

par ses conquêtes et par ses résultats. Les Américains

sont gens pratiques et avisés, ils ne se seraient pas donné

une camisole de force, et s'ils ont développé ce système

au point de l'appliquer successivement à tous leurs États,

c'est parce qu'il avait fait ses preuves et que l'expérience

semblait décisive en sa faveur. D'ailleurs, à en juger par

les doléances de nos protectionnistes, dont elle est l'é-

pouvantail, l'agriculture américaine n'aurait pas eu à

souffrir de ce régime et des prétendues entraves qu'il

opposerait à son expansion.

M. Coste a essayé d'échapper à cet argument de fait,

(1) Lois des 3 mai et 9 décembre 1886 (Bulletin des travaux publics,1886).

(el. C.)
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qui embarrassait sa thèse, en insistant sur la différence

entre les États-Unis et nos vieux continents; mais des

deux côtés de l'Atlantique les paysans se ressemblent, ils

ont les mêmes pièges à redouter de leur imprévoyance

et de l'abus du crédit. Il semble même que ces dangers

soient moindres dans un pays neuf où l'agriculture, étant

plus rémunératrice, comporte sans témérité un plus large

recours au crédit, qui, au contraire, est si souvent rui-

neux pour nos petits propriétaires. Les mesures de pro-

tection, dont l'expérience a démontré pour le paysan

américain à la fois la nécessité et l'efficacité, ne sont

donc pas moins nécessaires et ne seraient pas moins effi-

caces pour notre paysan français.

Quelles doivent être ces mesures ? Entre les diverses

solutions appliquées aux États-Unis et si bien analysées

par M. Jannet, M. Cheysson préfère la formule en vi-

g ueur dans les États du Sud-Ouest et du Far-West, c'est-

à-dire celle qui n'exige aucun enregistrement, aucune

formalité, et ne compte pas, pour sauver les biens de fa-

mille, sur la résistance de la femme, dont le mari obtien-

drait sans doute assez aisément la signature, chaque fois

que le prêteur en ferait une condition du prêt. Tous les

petits propriétaires payant, par exemple, au plus de

20 à 30 francs de contribution foncière en principal et do-

miciliés sur place (1), auraient de plein droit une partie

de leur avoir insaisissable jusqu'à concurrence d'une cer-

taine somme qu'on pourrait fixer à 2 000 francs (2).

Ici encore, on peut invoquer en faveur de cette dispo-

(1)En 1858,sur 13tt8723cotesfoncières,onehcomptait
10 446 757 on 80 pour 100 au-dessous de 20 francs,

Et Il 268 609 ou 80 pour 100 au-dessous de 30 francs.

Le taux de 20 francs correspond à peu près en moyenne à 449 francs de

revenu net et à une contenance de 7-hectares, soit la petite propriété, qui

occupe le quart du pays. (E. C.)

(2) C'est la limite adoptée par la toi du 3 octobre 1884 pour te dégrève-

ment des ventes judiciaires d'immeubles. (E. C.)
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sition de nombreux précédents qui s'appliquent à presque

toutes les classes de la société, et dont les seuls paysans

sont exclus.

En cas de déconfiture, les commerçants obtiennent du

syndic un prélèvement alimentaire et recommencent leur

vie commerciale, tandis que le propriétaire reste écrasé

sous les ruines de son exploitation.

Les rentes sur l'État sont insaisissables comme capital

et comme arrérages, même pour les aliments. Or, ce

n'est pas parmi les paysans que se recrutent les ren-

tiers au profit desquels est édicté cet exorbitant privilège.

Insaisissables encore, si ce n'est pour une faible frac-

tion, les traitements des fonctionnaires et, pour la tota-

lité, leurs pensions de retraite.

La jurisprudence des tribunaux protège de même

contre la saisie les salaires des ouvriers, et si les disposi-

tions adoptées par la commission parlementaire dont

M. Remoiville est le rapporteur sont votées par la Cham-

bre, les salaires des employés, commis, ouvriers et gens

de service seront insaisissables jusqu'à concurrence des

quatre cinquièmes aux deux tiers, selon qu'ils seront in-

férieurs à 3000 francs ou supérieurs à 6000 francs.

Enfin les pensions à la Caisse nationale de la vieillesse,

qui n'est guère pratiquée par les paysans, sont insaisis-

sables jusqu'à concurrence de 360 francs.

Ainsi la loi a défendu contre leur imprévoyance des

catégories nombreuses, même celles qui semblaient le

plus en état de se défendre, comme les rentiers, les fonc-

tionnaires. Ces derniers conduisent l'État, et l'on a peur

qu'ils ne sachent pas se conduire eux-mêmes.

Au milieu de ce réseau de protection, qui couvre

presque tout le pays, le paysan est livré à son impré-

voyance, à la manie de s'arrondir, aux manœuvres du

prêteur, à tous les dangers de la misère noire. Ce n'est
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même pas toujours d'imprévoyance qu'il faut l'accuser

quand il succombe tout en étant laborieux, honnête et

habile, il peut être victime des intempéries, de la gelée,

de la grêle, de ces mille cas de force majeure auxquels

sont en état de résister la moyenne et la grande pro-

priété, mais qui sont mortels pour le petit propriétaire.

Par suite de cette fragilité, lapetite propriété est inces-

samment entamée par ses grandes voisines, mais celles-ci

à leur tour sont morcelées par la loi successorale. C'est

une toile de Pénélope dont la statistique est impuissante

à nous retracer le travail. Elle constate bien que la toile

reste au même point; mais elle ne nous dit pas comment

le tissu se fait le jour et se défait la nuit.

S'il est de grande conséquence d'empêcher cette at-

teinte àla petite propriété, dont M. Jannet a indiqué à la

fois les fâcheux symptômes et les graves dangers, l'on

ne doit pas hésiter à étendre aux petits paysans les me-

sures tutélaires dont bénéficient déjà les autres classes

de la population. Les protectionnistes réclament l'égalité

de l'agriculture et de l'industrie devant les droits de

douane, pour aboutir à la taxe sur les blés étrangers. Les

économistes ne refusent pas cette égalité, mais ils la

veulent dans la liberté, qu'ils disent et qu'ils prouvent

plus bienfaisante que la protection. Ici, M. Cheysson

demande, au contraire, l'égalité dans la protection des

faibles, parce qu'il la croit au moins aussi nécessaire

aux paysans qu'aux autres citoyens, tout en étant d'une

bien plus haute portée pour les intérêts généraux du

pays.

Il présente donc à titre de conclusion, et sans insister

sur les chiffres qui sont purement indicatifs, le vœu qu'il

soit ajouté à l'article 592 du Code de procédure civile un

alinéa exemptant de la saisie jusqu'à concurrence de

2000 francs, par exemple, les biens des petits proprié-
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taires domiciliés au village et payant une cotisation fon-

cière d'au plus 20 francs à 30 francs en principal.

M. Ern. Leviez, ancien sous-gouverneur du Crédit

foncier, fait remarquer qu'il est plusieurs catégories d'im-

meubles déjà, en France, placés sous le régime du home-

stead. Il suffit de citer l'inaliénabilité de la dot, qui ga-

rantit envers et contre tous l'immeuble dotal, de sorte que

la femme elle-même ne peut, à aucune condition, renoncer

à son privilège.

Plusieurs autres propriétés, citées par les précédents

orateurs, sont insaisissables. Le principe dominant, chez

nous, c'est la liberté, mais, on le voit, avec d'assez nom-

breuses exceptions.

Quoi qu'il en soit, vînt-on, par une loi nouvelle, à intro-

duire en France le homeslead, cette loi ne devrait pas

avoir d'effet rétroactif, ni changer les relations actuelles

entre créanciers et débiteurs. Il y a des gens qu'une pa-

reille innovation, suivant M. Leviez, gênera certainement,

en détruisant leur crédit. Il est impossible, en effet, que

le crédit d'un emprunteur ne soit pas réduit quand une

partie de son gage est soustraite au créancier. Toujours

l'insaisissabilité de certains biens a nui au débiteur: c'est

fatal. Il suffit de citer celle qui a été constituée à propos

des travaux exécutés pour l'État par des entrepreneurs.

M. Fou&Mim Dg Flaix fait remarquer qu'avant tout

le homestead a pour objet de protéger l'homme, de ména-

ger sa dignité quand il a été malheureux ou imprudent,

de lui offrir une ressource, de lui conserver l'espérance.

Cette espérance a été la condition nécessaire aux rudes

labeurs de la colonisation américaine. Les Américains

n'admettent pas que le créancier puisse réduire son dé-

biteur au pantalon qu'il porte, qu'il discute les chemises

de ses enfants, qu'il compte les jours de nourriture de la

famille, qu'il vende les portraits, les armes, les manus-
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crits du débiteur. Voilà le principe supérieur du home-

stead c'est un principe de fraternité et d'humanité. Sous

ce rapport, le Code de procédure français laisse beau-

coup à désirer et à faire. Les limites qu'il indique sont

tout à fait insuffisantes. Les ventes publiques des objets

saisis sur les pauvres ne sont pas un honneur pour notre

époque. L'aspect seul du rez.de-chaussée où l'on entasse

à Paris les défroques des malheureux est une accusation

contre noslois. Il y a donc lieu de modifier l'article 592 du

Code de procédure, de le mettre en rapport avec notre

civilisation. C'est un article barbare. Le juge serait auto-

risé à ne faire porter la saisie-exécutoire que sur les ob-

jets meubles dépassantunevaleur de 3000à4000 francs.

Ce capital serait lé homestead français.

Le homestead s'applique également aux immeubles, aux

États-Unis, parce que la législation concède à tout Amé-

ricain qui les réclame 160 acres à charge de les clôturer.

Ces 160 acres sont insaisissables. Ils ne peuvent être

vendus qu'avec le consentement de la femme cette lé-

gislation pourrait être transportée en France dans les

limites ci-dessus, c'est-à-dire que la maison et le lopin

du petit paysan seraient à l'abri de toute saisie dans les

limites du capital de 3000 à 4000 francs.

M. Fournier de Flaix restreint ainsi les droits du créan-

cier, mais c'est le propre des sociétés démocratiques

d'affirmer la valeur de l'homme, de diminuer les droits

des créanciers. Ainsi, Solon, avant les Douze Tables, si

dures pour le débiteur, abolissaitla contrainte par corps,

c'est-à-dire enlevait au créancier le droit de vendre ean

débiteu~ Il le privait de la première des garanties à

Athènes.

Le homestead diminuerait-il le crédit d'une manière gé-

nérale ? En ce qui est du mouvement des affaires corn"

inerciales, industrielles, il n'y change rien. Dans nul
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pays le crédit n'est distribué avec autant d'abondance

qu'aux États-Unis. Il en est de même en Australie, où la

coutume a implanté l'homestead et où cinq catégories de

banques ont été instituées. On en est arrivé à prêter sur

la laine et sur la chair du mouton c'est que le capitaliste

fait, avant tout, attention àla valeur morale de l'homme,

à ses ressources, et qu'il sait fort bien que ni les lois, ni

les moeurs, ne lui permettent de saisir les outils, les livres,
les instruments de travail de son débiteur, de le jeter nu

sur le pavé de la rue.

En ce qui est du mouvement des affaires domestiques,
le homestead restreint avantageusement le crédit, il ha-

bitue l'ouvrier et le paysan à ne traiter qu'au comptant.
Le comptant est le salut des classes laborieuses. Le cré-

dit est leur perte; c'est ce qui a été constaté dans la

grande enquête des consuls américains sur les institu-

tions de crédit chez les divers peuples.
Il faut améliorer notre législation, entrer dans la voie

indiquée par M. Claudio Jannet tout en laissant de côté la

question agricole, parce que la constitution d'un home-

stead général peut actuellement suffire à protéger le

petit bien du paysan, sa maison, son foyer, son bien,

tout en protégeant la dignité et en conservant l'espé-

rance, en préparant le relèvement des débiteurs malheu-

reux.

M. DROZdéclare qu'il n'aperçoit pas très nettement les

avantages que pourrait avoir en France l'institution du

homestead. Il est très dangereux de déroger à ce prin-

cipe de législation et de moralité que quiconque s'engage

engage le sien. Certes, il est très désirable qu'il y ait en

France des paysans cultivateurs, mais c'est se leurrer

que de compter, pour constituer cette démocratie agri-

cole, précisément sur les moins laborieux, les moins éco-

nomes, les moins éclairés, c'est-à-dire ceux qui s'exposent
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à la saisie. Le plus souvent, quand un petit propriétaire

est saisi et vendu, c'est qu'il est incapable d'exploiter

convenablement sa chose quel est alors l'inconvénient

à ce que cette chose passe en d'autres mains? Il faut

d'ailleurs tenir en suspicion toutes les mesures qui peu-

vent avoir pour résultat d'affaiblir le sentiment de la res-

ponsabilité individuelle. Or, rien n'est plus propre à

émousser ce sentiment qu'une institution qui permet aux

gens de contracter des dettes sans les payer. La belle

avance quand on aura appris aux paysans qu'ils peuvent

s'endetter chez le boulanger, l'épicier, le cabaretier et

narguer ensuite leurs fournisseurs L'institution du ho-

naestead a pu avoir, en Amérique, ses avantages poli-

tiques, en élevant la valeur des terres, de même que l'in-

saisissabilité des rentes françaises est favorable au crédit

de l'État. Mais il n'y a pas lieu, dans notre pays, d'aug-

menter les cas, peut-être déjà trop nombreux, où un débi-

teur peut se soustraire aux poursuites de ses créanciers.

Il n'y a déjà que trop de tendance de notre temps à con-

sidérer qu'on peut rester un honnête homme tout en ne

payant pas ce qu'on doit.

M. Claudio JANNETtermine la discussion en constatant

la force d'inertie qui, en France, s'oppose depuis trois

quarts de siècle à toute modification de nos lois civiles,

tandis que nous faisons si facilement des révolutions po-

litiques. Les Américains et les Allemands ne font pas de

révolutions, mais ils savent modifier leurs lois quand les

conditions économiques changent.

A la différence des institutions de l'ancien régime, les

homestead exemptions américaines ne gênent en rien la

faculté d'aliéner et ne rivent pas malgré eux les agricul-

teurs à une terre déterminée, ni à leur condition. Elles ne

diminuent pas la moralité commerciale, comme pourraient

le croire MM. Leviez et Coste, parce que cette exemption
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est connue de tous, que l'on considère la famille comme

une créancière préférable aux autres etque tout le monde

contracte en conséquence.

M. Claudio Jannet ne croit pas à l'influence bienfaisante

de la saisie immobilière pour éliminer des campagnes les

cultivateurs incapables. Pour avoir fait de mauvaises af-

faires, une famille de paysans n'en peut pas moins main-

tenir en état de culture quelques hectares du territoire

national, et c'est là le grand intérêt.

Répondant plus particulièrementà M. A. Coste, M. Clau-

dio Jannetexpose que, dans la grande œuvre de transfor-

mation de l'agriculture française, la rôle de la grande

propriété et celui de la petite doivent être différents.

C'est à la grande propriété, recourant au crédit, à in-

troduire la culture intensive sur les terres riches, à

mettre en bois ou en pâture les autres. Elle n'a plus guère

à compter sur le fermage. Les fermiers, par suite des

conditions économiques actuelles, doivent faire sur beau-

coup de points place au faire-valoir direct ou au mé-

tayage, qui est une association du propriétaire et du

cultivateur.

La principale fonction de la petite propriété doit être

de maintenir la population dans les campagnes. A ce

point de vue, même un paysan routinier est utile au pays

et il ne faut pas risquer de le déraciner du sol en le pous-

sant trop à recourir au crédit. Mais la petite propriété

avec les cultures maraîchères etle petit élevage rend des

services culturaux qu'elle seule peut remplir. D'ailleurs

les syndicats agricoles dans lesquels les petits proprié-

taires unissent leurs intérêts et leur action aux grands

propriétaires sont le moyen naturel de les initier graduel-

lement aux progrès que leur condition comporte, Ces

deux éléments, que notre pays est assez heureux pour

posséder, alors que l'Angleterre en déplore la perte, COI1,.
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tribueront à maintenir l'agriculture nationale, mais par

des procédés divers.

La réunion, avant de se séparer, élit comme censeurs,

pour examiner les comptes de 1886, MM. Ernest Brelay et

E. Varagnac.

LETTREDE M. LÉONDONNAT.

J'assistais le 5 mars au dîner mensuel des économistes. La ques-
tion du homestead était à l'ordre du jour, sur la proposition de

M. Claudio Jannet.

Ne faisant point partie de la Société d'économie politique, je

n'ai pu prendre la. parole et présenter quelque observations sur

le sujet traité. Je me permets de vous les adresser par écrit.

L'honorable conférencier me semble avoir beaucoup trop
étendu la portée du homestead. Si cette bienfaisante institution

devait entraîner pour notre pays toutes les conséquences qu'il
lui prête, elle serait 4, certains égards plus à craindre qu'à
envier.

M. Claudio Jannet, qui a dit beaucoup de choses sur beaucoup
de questions, désire l'adoption du homestead en France pour ar-

rêter la baisse des produits agricoles et de la valeur de la terre,

pour attacher au sol les ouvriers des campagnes et arrêter leur

émigration vers les villes, pour priver les paysans de tout crédit,

pour entraver la mobilisation de la propriété, pour développer

les familles souches, pour augmenter la population rurale, plus

intelligente, d'après lui, que celle des villes, pour retenir les

ouvriers de l'industrie dans les cités ouvrières, etc.

Le homestead ne possède pas heureusement tant d'efficacité. Il

n'est pas institué pour restreindre la liberté de l'individu et

diminuer la responsabilité personnelle. Il n'a pas pour but d'ob-

tenir par l'intervention de la loi une organisation idéale de la

société et de la famille. Les visées en sont plus modestes.

Il garantit l'existence du foyer domestique contre des événe-

ment imprévus venant fondre sur III chef de famille et pouvant t

compromettre la sécurité du ménage. Il préserve encore la

femme et les enfants contre l'imprévoyance et les entraînements

du mari dans le cas, par exemple, où le foyer aurait été acquis

grâce aux épargnes de la fe~mu pu des ressources dont elle

aurait hérité. Le privilège du hornestead peut toujours cesser par
un accord intervenu entre les deux époux.

Le Parlement britannique est saisi en ce moment de la ques-

tion du home~tea~, La pt'cjat de toi repose sur Qet argument que
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l'Etat n'est pas tenu d'assurer le payement des dettes, de telle

sorte qu'il soit obligé ensuite de venir au secours du débiteur et
de sa famille tombée dans le dénûment. Ce n'est pas le rôle du

gouvernement, disent les promoteurs du bill, de déshabiller les

citoyens d'une main pour les rhabiller de l'autre.

Agréez,etc.
Léon DONNAT.

Séance du 5 avril 1887.

La séance est présidée par M. Léon SAY. Parmi les

assistants figurent, à titre d'invités, MM. Ramé, ancien

président, et Cornet, président actuel du Syndicat de la

boulangerie de Paris, ainsi que M. Balandreau, avocat à

la Cour d'appel, conseil de la boulangerie.

Le président rappelle à la réunion la perte faite par la

Société, en la personne de M. Arthur Mangin, qui en était

membre depuis 1862. M. Mangin était un esprit des plus

distingués, nourri d'une éducation scientifique, forte et

variée, et doué d'un réel talent d'écrivain. Sa plume alerte

avait soutenu, avec la plus brillante indépendance, de

nombreuses luttes en faveur de la science économique,

et il laisse un grand vide parmi les combattants, adver-

saires du socialisme et de l'anarchie. M. Léon Say envoie

à sa famille, au nom de la Société et de tous les amis de

Mangin qui l'ont connu et apprécié à nos réunions men-

suelles, l'expression des plus vives sympathies.

Le président annonce à l'assistance que le bureau de la

Société s'est réuni le 19 mars 1887, et qu'il a procédé à

des élections.

Voici les noms des nouveaux membres titulaires

MM. Charles Gomel, ancien maître des requêtes au

conseil d'État; Paul Melon, ancien banquier, publiciste
Ch. Petitjean, secrétaire de l'Association pour la défense
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de la liberté commerciale Eugène Risler, directeur de

l'Institut national agronomique André Sabatier, agréé au

tribunal de commerce Victor Turquan, chef de la statis-

tique générale de la France au ministère du commerce.

Ont été nommés membres correspondants:

MM. Édouard de Fresquet, professeur d'économie poli-

tique à l'École normale d'enseignement spécial de Cluny;

Henri Pascaud, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry.

Voici les anciens membres de la Société, élus, sur leur

demande, membres correspondants.

MM. Fernand Bartholony, Batbie, Dureau, Duvergier

de Hauranne, Henri Fournier, Albert Gigot, marquis

Hachisuka, René Lefebvre de Laboulaye, Ernest Leen-

hardt, Lespinasse, Richard (du Cantal).

Invitée à se prononcer sur son ordre du jour, la réu-

nion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante proposée par le secrétaire perpétuel et posée par

M. Yves Guyot

DES RÉSULTATS DE LA LIBERTÉ DE LA BOUCHERIE

ET DE LA BOULANGERIE.

M. Yves GUYOTprend la parole pour exposer la ques-

tion.

Après le vote du parlement sur les blés et les bestiaux,

il est peut-être paradoxal, dit-il, de venir combattre les

taxes sur le pain et la viande car la prétention des pro-

tectionnistes ayant été de rehausser le prix du blé et le

prix du bétail, sans atteindre le pain et la viande, on les

a entendus récriminer sans cesse contre les boulangers

et les bouchers comme s'ils avaient la prétention de faire

payer par les 20000 ou 30000 boulangers existant en

France, les 300 millions que doit coûter aux consom-

mateurs français le droit de 5 francs.

M. Yves Guyot n'aborde pas la question du principe
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de l'article 30 de la loi des 19 et 22 juillet 1791 qui a éta-

bli, provisoirement cette taxe, encore actuellement appli-

quée en France dans plus de 900 communes et sous

la menace de laquelle se trouvent tous les boulangers.

Avant le décret de 1863, le nombre des boulangers était

limite ils étaient astreints à une savante organisation

qui ne comprenait pas moins de treize articles. Une caisse

de compensation existait le boulanger était une sorte de

fonctionnaire administratif; un arrêt de la Cour de cas-

sation de 1811 déclare avec raison qu'il « n'est pas com-

merçant ». Le consommateur y gagnait-il ? Non, car la

plus grande partie de la boulangerie de Paris se faisait à

l'aide des marchés à cuisson.

Les meuniers, dans un rayon de 60 lieues à peu près,

s'entendaient avec les boulangers, leur livraient les trois

quarts de leur farine, avec une prime de cuisson de tant,

puis, avec le quart qui leur restait, ils faisaient la hausse

autant que possible. Comme le prix du pain était fixé par

l'administration d'après le prix de la farine, ils bénéfi-

ciaient pour l'ensemble de leur livraison de l'écart qu'ils

provoquaient. M. Yves Guyot montre un graphique com-

parant le prix du pain à Paris avec le prix du blé

depuis 1843 le prix du pain s'est élevé en 1847 à 49,8 cen-

times le kilogramme, en 1854 à 48,5, en 1856 à 49,9

jamais il n'a atteint ces prix depuis le décret de 1863;

depuis 1875, il n'a pas dépassé 40 centimes et, de-

puis 1878, la moyenne a toujours été au-dessous. Dans

son rapport sur les consommations de Paris en 1885,

M. Morillon dit « Le prix du pain en 1885 a été inférieur

à celui de 1884. L'abaissement du prix du pain ne corres-

pond pas, comme on pourrait le croire, à une égale dimi-

nution du prix des farines. Celles-ci se sont tenues, en

moyenne à des cours plus élevés qu'en 1884. » C'est un

résultat que n'aurait pas obtenu la taxe à coup sur.
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On suppose que les boulangers vendent presque tous

au même prix. Or, voici un graphique représentant les

maxima et minima du prix de la première qualité du pain
de 4 livres, à Paris, en 488~, à la même époque. Les

prix varient entre 75 et 50 centimes. Dans les arrondis-

sements de la périphérie, nulle part le prix ne dépasse
70 centimes. Dans les arrondissements du centre, les frais

généraux augmentent le prix du pain. C'est à ces frais,

loyer, main-d'oeuvre, meilleure qualité du pain, qu'est
due l'augmentation de la prime de cuisson qui, même

sous le régime de la taxe, avait une tendance constante

à s'élever.

On voudrait établir la taxe qu'il faudrait bien tenir

compte de ces frais on ne peut condamner des marchands

à vendre à perte. C'est de cette difficulté que venaient

autrefois les émeutes du pain on taxait le boulanger. Il.

restreignait le plus possible sa production. L'ouvrier

venait chez lui, il n'y a pas de pain il allait chez un autre,

même réponse. Alors l'inquiétude le prenait, l'émotion se

communiquait de l'un à l'autre, l'émeute éclatait. La liberté

de la boulangerie l'a fait disparaître. Quant à la bouche-

rie, la taxe est encore plus difficile à établir que sur le

pain.

Il y a trois qualités de viande puis, selon la valeur et

la nature du morceau, il y a trois autres qualités selon

les quartiers de Paris, il y a des différences de prix con-

sidérables entre les divers morceaux. « Ala place Mau-.

bert, constatait l'enquête de 1851, le gigot est de 20 cen-

times meilleur marché qu'à la Chaussée d'Antin, et le col

de mouton 20 centimes plus cher. » Avant de supprimer

complètement la taxe, l'administration y avait renoncé

peu à peu pour le filet, puis pour le faux filet, puis pour

les rognons de chair, puis pour les côtelettes de mouton

parées elle avait établi une quatrième catégorie qui ne
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renfermait à peu près que les os, et qui avait pour con-

séquence de relever le prix de la troisième. En 1855, la

taxe avait été suspendue le prix moyen du boeuf était de

1 fr. 42 le kilogramme. En 1857, elle avait été rétablie

le prix s'était élevé à 2 fr. 02. Voici les prix moyens des

dernières années, d'après le rapport de M. Morillon

1881,1 fr. 321ekilogramme; 1882, fr. 50 1883, fr. 64;

1884, 1 fr. 63; 1885, 1 fr.54.

Contrairement aux assertions émises tous les jours en

l'air, on voit que le prix de la viande est moins élevé sous

le régime de la liberté que sous le régime de la taxe.

M. Lanjuinais, dans un rapport fait à la commission d'en-

quête de 1851 sur la boucherie, en explique très bien les

motifs « Avec la taxe, le boucher n'a pas intérêt à dis-

cuter le prix de la viande sur pied, car, s'il obtient de

bas prix, c'est le consommateur qui en profite, et si, au

contraire, les prix sont élevés, la taxe s'élève avec eux,

c'est le consommateur qui fait les frais d'un achat mal

défendu. En outre, il arrive fréquemment que l'acheteur

et le vendeur s'entendent pour déclarer des prix exagé-

rés, afin de surélever la taxe et de se partager le béné-

fice de leur fraude commune. »

M. Léon SAY fait remarquer que M. Yves Guyot n'a

pas parlé d'un élément assez intéressant de la question,

l'augmentation constante de la prime de cuisson, portée

successivement, dit-il, de 7 francs jadis jusqu'à 20 francs

aujourd'hui. Il espère qu'un des invités de la Société,

tous spécialistes, voudra bien expliquer ce point parti-

culier du sujet.

M. CORNET,président du syndicat de la boulangerie de

Paris, répond à cette invitation.

Il voudrait d'abord réfuter l'opinion souvent exprimée

par les partisans de la taxe du pain ceux-ci prétendent

que la liberté, octroyée à la boulangerie par le décret
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de 1863, eut pour résultat d'augmenter la prime de cuis-

son et de la porter de 14 à 20 et même 22 francs par sac

de farine de 157 kilogrammes.

Si l'on ne consultait que la brutalité des chiffres, peut-

être auraient-ils un semblant de raison. Mais il est très

facile de démontrer l'erreur de cette argumentation.

L'augmentation de cette prime accordée au boulanger

pour le couvrir de ses frais généraux, frais de fabrica-

tion, salaires, etc., a suivi la marche ascensionnelle des

salaires en général.

Ces frais ont pris une plus grande importance, pour

les raisons suivantes, qui sont d'une évidence incon-

testable

10Augmentation des loyers et impositions

2° Augmentation de la main-d'oeuvre. (Les ouvriers

qui, il y a trente ans, gagnaient de 28 à 32 francs par

semaine, sont payés aujourd'hui de 45 à 50 et même

55 francs)

3° Élévation de la qualité des farines employées, qui

sont maintenant plus blanches, d'un rendement moindre

en quantité et, par cela même, payées plus cher;

4° Augmentation des exigences de la clientèle, qui ne

saurait se contenter aujourd'hui du pain que l'on con-

sommait il y a trente ou quarante ans

5° Augmentation des exigences du service, qui néces-

site un nombreux personnel pour la distribution du pain

à domicile.

Le décret de 1863 n'a été que la conséquence naturelle

des réclamations formulées les années précédentes par

les boulangers qui, dès cette époque, reconnaissaient

l'impossibilité de continuer l'exercice de leur profession
avec la cuisson accordée par l'administration. Et il est

parfaitement démontré que, même en conservant la ré-

glementation, il eût fallu, depuis cette date, augmenter
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à plusieurs reprises le chiffre de cette prime, pour per-

mettre au boulanger de vivre de son travail.

Il n'y a donc pas lieu de revenir à ces anciens erre-

ments, qui obligent le gouvernement à s'interposer entre

le producteur et le consommateur d'une denrée qui, bien

qu'étant de première nécessité, entre pour un si petit

chiffre dans la dépense du ménage.

Le boulanger, par une loi votée en 1791, à titre provi-

soire, a été placé en dehors du droit commun il réclame

aujourd'hui sa place au soleil de la liberté dont, seul de

tous les commerçants, il est privé

Il n'y a, il ne saurait y avoir aucune raison de la lui

refuser, car, sous un régime libéral comme celui qui régit

notre pays, ses aspirations, ses revendications sont abso-

lument légitimes.

Il serait déraisonnable de craindre que l'abolition de

l'article 30 de cette loi néfaste puisse amener une hausse

de prix du pain. On est forcé de constater que la liberté,

accordée depuis vingt-quatre ans à la boulangerie pari-

sienne, a eu pour résultat de permettre à chacun de

trouver du pain à un prix en rapport avec ses moyens

pécuniaires. Ce prix varie actuellement de 55 à 80 cen-

times les 2 kilogrammes, suivant les différents quartiers.

Le retour à la taxe, fût-elle basée sur celle officieuse

publiée par la préfecture, aurait pour conséquence de

faire payer le pain, à la classe ouvrière, 70 centimes au

minimum.

Et puis, est-ce que la concurrence n'est pas là pour

garantir amplement l'intérêt du consommateur, en main-

tenant les prix à un chiffre raisonnable en rapport avec

celui des farines ?

Il est juste de convenir aussi que la taxe est non seule-

ment contraire au boulanger, mais qu'elle l'est au moins

autant pour le consommateur.
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Le retour à une pareille mesure aurait pour consé-

quence immédiate d'abaisser la qualité du pain et d'im-

poser au public, au consommateur, un produit de qua-

lité inférieure.

M. Léon SAYcraint de comprendre, d'après ces expli-

cations, que la liberté ait, en somme, contribué à faire

hausser les prix.

M. CORNETfait remarquer que, précisément sous l'in-

fluence de la liberté, il y a des quartiers de Paris où le

pain ne se vend que 55 centimes, la taxe officieuse indi-

quant un prix de 70 centimes. La clientèle pauvre, les

ouvriers, peuvent avoir, en réalité, du pain à très bon

marché.

M. Frédéric Passy pense que, même avec la taxe offi-

cielle, si elle avait continué à être appliquée à Paris, on

aurait observé l'augmentation de la prime de cuisson

dans certains quartiers, en raison de l'amélioration du

service de la fourniture du pain à la clientèle. Nécessai-

rement, quand il y a augmentation de services,
il faut

qu'il y ait une élévation correspondante dans la rémuné-

ration.

M. RAMÉ,président de la délégation de la boulangerie

française, reconnaît que les boulangers ont bien, de-

puis 1863, augmenté la prime de cuisson, par suite de

toutes sortes de circonstances hausses de salaires, de

loyer, des frais généraux, qui se seraient produits tout

de même sans cela mais il faut, dit-il, considérer le prix

du pain en lui-même dans les années de réglementation,

le pain s'est vendu bien plus cher et avec de bien plus

grandes variations que depuis la liberté la simple com-

paraison des prix prouve qu'ils n'ont pas été plus élevés

et qu'il ne s'est plus produit, depuis cette époque, de

ces soubresauts toujours désagréables pour le consom-

mateur.
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Ce fait est le résultat de la liberté qui seule peut, sinon

modérer, au moins pondérer les prix de toutes choses.

Quand un maire taxe le pain dans sa ville, le boulanger

se trouve à son insu, cela est entendu, dans l'obligation

de commander un type de farine tel qu'il puisse, lui, bou-

langer, joindre les deux bouts avec la taxe qui lui est

imposée, et comme chaque maire prend pour sa taxe les

bases qui lui conviennent, il en résulte que ce type est

tout local et écarte forcément les fabricants qui sont hors

du rayon habituel d'approvisionnement. Un arrêté de

taxe a donc absolument la même portée qu'un arrêté qui

attribuerait exclusivement la fourniture des blés et des

farines d'une ville aux fermiers et meuniers d'un rayon

déterminé.

C'est depuis le décret de 1863 que le rayon de l'appro-

visionnement de Paris s'est agrandi; c'est ce décret qui

a permis d'y faire concourir les meuniers de toute la France

et même de l'étranger, la Hongrie, par exemple, et c'est

pour cela que, tout en prenant une prime de cuisson plus

forte, les boulangers ne vendent pas le pain plus cher.

C'est la meunerie qui fait les frais de cette différence,

obligée qu'elle est de disputer son marché à des confrères

auxquels il était jadis fermé de par la taxe.

M. Léon SAY demande si, malgré les nouveaux pro-

cédés, les meuniers peuvent diminuer la qualité de leur

farine à volonté.

M. RAMÉrépond que cela est plus que facile; le grain

de blé se compose d'une amande et de son écorce. L'a-

mande seule nourrit, mais point l'écorce. Il se demande

s'il faut, comme on y tend aujourd'hui, ne manger que

l'amande ou, comme le veut le docteur Graham, manger

tout le blé; ou bien, comme cela se fait généralement en

province, laisser dans la partie farine une certaine pro-

portion de l'écorce, autrement dit de son; ce qui fait
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toute la différence des farines premières et secondes.

Cela dépendra de la taxe et de ses bases. S'il n'y a pas

de taxe, ou bien si les bases en sont très larges, le meu-

nier bien payé blutera à 66 pour 100 et même au-des-

sous. Le pain sera, dans ce cas, plus blanc et plus nour-

rissant. Si la taxe n'est pas rémunératrice, on arrivera,

comme cela se passe dans certaines villes de province, et

notamment à Vic, Pezenne et Villedieu-les-Poêles, à pro-

duire un pain inférieur à celui que le préfet de police fait

fabriquer à Paris pour les prisonniers.

M. Léon SAY.Vous n'êtes pas partisan du système du

docteur Graham ?

M. RAMÉrépond qu'il y est absolument opposé.

Le son ne nourrit pas les piqûres des farines bises ne

sont autre chose que du son réduit en farine nous ne

nous assimilons que l'amande, et le docteur Graham veut

nous faire ingérer une matière inutile pourl'alimentation.

Sur l'observation d'un assistant, qu'il résultera une

perte réelle pour la consommation si l'on mange une

moins grande partie du blé, M. Ramé reconnaît qu'à un

certain point de vue, cela peut être vrai c'est là une des

causes pour lesquelles la France est obligée de produire

plus de blé pour fabriquer moins de pain.

Mais cette quantité de résidus, moins de 20 pour 100

jadis, plus de 35 pour 100 aujourd'hui, qui tend tous les

jours à s'accroître et qui est impropre à la fabrication du

pain, personne ne la jette, personne ne la détruit les

meuniers la vendent plus ou moins cher, suivant que les

récoltes fourragères sont plus ou moins abondantes. Elle

est employée à nourrir les bestiaux et les volailles, qui

s'assimilent très bien ces issues; sous la forme de viande,

elles procurent de nouvelles ressources à l'alimentation

publique ce déchet n'est donc pas perdu pour la con-

sommation.



SÉANCE DU 5 AVRIL 1887.

M. BALANDREAUrépond d'abord à une observation de

M. Léon Say, en justifiant la majoration qui a porté, à

Paris, à 20 francs en moyenne, la prime de cuisson par

sac de 157 kilogrammes. Cette majoration est due à l'ac-

croissement des frais généraux du boulanger et l'admi-

nistration préfectorale elle-même, dans les bases de la

taxe officieuse publiée au Bulletin municipal, en recon-

naît la légitimité, puisque c'est environ 19 francs de cuis-

son qu'elle accorde au boulanger. Il serait donc inexact

de dire à ce point de vue que le régime de la liberté a

causé le renchérissement du pain, car la même augmen-

tation de la prime se serait produite sous le régime de la

réglementation.

D'ailleurs, la cherté du pain, malgré les surtaxes sur

le blé et la farine, n'existe point à proprement parler.

Le pain se vend actuellement à Paris au cours moyen de

75 centimes les 2 kilogrammes. En 1789, il se vendait

16 sous les 4 livres, et il s'est élevé bien au-dessus de ce

prix pendant la Révolution. Le pain est donc moins cher

aujourd'hui. Et cependant, le salaire de l'ouvrier ne dé-

passait point à cette époque, à Paris, 2 francs par jour.

Si sur cette somme modique on prélevait pour l'alimen-

tation de la famille le prix d'un pain de 2 kilogrammes, il

ne restait plus que 24 sous pour lés autres besoins le

logement, le vêtement. C'était peu. Aujourd'hui le salaire

atteint une moyenne de 6 à 7 francs par jour.

Une dépense de 75 centimes ne l'entame que légè-

rement.

Pour se rendre un compte exact de la portée que pour-

rait avoir le rétablissement de la taxe, il est bon de pré-

ciser l'importance de la consommation individuelle. Elle

est à Paris, par jour et par individu, de 450 grammes,

soit, par an, de 64\250. Il s'en faut de 35\750 qu'elle

représente le rendement d'un sac de farine qui est de
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200 kilogrammes. Le sac de farine donnant une prime
de cuisson moyenne de 20 francs, c'est donc moins de

20 francs que chaque individu donne par an au boulanger

qui lui fabrique son pain pendant toute l'année.

Eh bien, c'est cette somme de 20 francs que les parti-
sans de la taxe voudraient réduire, et ils s'imaginent

qu'ils rendraient un grand service au consommateur.

En réalité, c'est une illusion qu'on veut donner au con-

sommateur. La prime de cuisson' fût-elle réduite de

2 francs, c'est-à-dire abaissée à 18 francs, ce serait à la

fin de l'année une économie de 10 francs que réaliserait

une famille de 5 personnes; fût-elle réduite de 4 francs,
ce serait une économie de 20 francs.

Ce n'est pas avec une pareille épargne que le consom-

mateur parviendrait à mettre sa vieillesse à l'abri du

besoin. Non seulement le résultat serait mince, mais ce

que le consommateur pourrait gagner sur le prix du pain,
il le perdrait sur la qualité.

Or, à Paris, le consommateur quel qu'il soit estdifficile

sur la qualité du pain. Jamais on n'a pu y acclimater le

pain bis, malgré son bon marché. Des chiffres remontant

à l'époque de la réglementation l'établissent.

En 1855, les farines blanches achetées par la boulan-

gerie se chiffraient par 1 510003 quintaux représentant
une valeur de 87855986 francs. Par contre on n'avait

acheté que 18206 quintaux de farines bises représentant
une valeur de 902774 francs, soit un quatre-vingt-dixième
de la consommation totale. En 1856 et 1857, les achats

defarine bise diminuaient encore pour se réduire, en 1858,
à 7439 quintaux représentantune valeur de 175375francs,
et les achats de farine blanche montaient à 1625400 quin-

taux, représentant 49941273 francs. Ces chiffres démon-

trent la répugnance de la population parisienne pour le

pain qui n'est pas blanc.
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Et la population parisienne a raison. En effet, contraire-

ment à une erreur ancienne, la farine blanche est la plus

nourrissante. Sans doute, l'enveloppe du blé, dont le mé-

lange avec l'amande constitue la farine bise, renferme

des éléments azotés qui seraient nourrissants si l'homme

se les assimilait. Mais les expériences curieuses faites par

M. Aimé Girard, le savant professeur du Conservatoire

des arts et métiers, ont démontré que l'enveloppe du

blé n'était pas digestible pour l'estomac de l'homme et

qu'elle altérait les propriétés de la farine. Le consomma-

teur a donc tout intérêt à manger du pain blanc fabriqué

avec de la farine blanche. C'est celui-là seulement qui

peut lui procurer la vigueur et la force. C'est le pain de

l'avenir.

Le rétablissement de la taxe retarderait indéfiniment

le moment où chacun mangera du pain blanc. L'expé-

rience démontre, en effet, que la taxe paralyse le progrès

de la fabrication. C'était l'avis de M. Rouher, c'était l'avis

de M. Le Play.

Les comptes rendus de la Caisse de la boulangerie

prouvent du reste que sous le régime de la réglementa-

tion, la moitié des achats de farine se faisaient à Paris

par des marchés à cuisson. Le pain se vendait au cours

de la taxe pour le compte du meunier, le boulanger était

un simple façonnier, recevant du meunier une prime de

cuisson réglée d'avance, quelle que fût la qualité de la

farine employée. Bien entendu, le meunier s'arrangeait

pour y trouver son compte, en fabriquant un type de fa-

rine susceptible de lui procurer un bénéfice, malgré la

médiocrité de la taxe.

C'était le consommateur qui y perdait, il mangeait de

moins bon pain.

Vexatoire pour le boulanger, la taxe est donc préjudi-

ciable à l'intérêt du consommateur. Elle peut empêcher,
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malgré la hausse du blé et de la farine, le pain de ren-

chérir, mais au détriment de la qualité.

Au lieu de rétablir la taxe, il faut donc la faire dispa-

raître de la législation. Onne fera que suivre l'exemple

de toutes les nations européennes qui l'ont abolie et on

reviendra à l'état de choses antérieur à la loi provisoire

des 19-22 juillet 1791, car jamais avant cette date, le pain

usuel, le pain ordinaire n'avait été taxé en France.

M. Frédéric PASSYconclut, de toutes ces explications,

que la taxe, en somme, dégage la responsabilité du bou-

langer. C'est ce qu'avait parfaitement dit, dans un excel-

lent article du Journal des Économistes, notre confrère

M. Victor Modeste.

Reste toujours un doute. Est-il possible que, si les con-

sommateurs de blé sont obligés de payer 300 millions de

plus, par l'effet des surtaxes, le prix de vente du pain

reste le même ? Ou bien il y aura, quoi qu'on dise, une

élévation de ce prix, ou bien les boulangers seront accu-

lés à une diminution dans la qualité. Ils l'ont, du reste,

expliqué tout à l'heure.

Séance du 5 mai 1887.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

Le président fait part à la réunion du décès d'un des

membres titulaires de la Société, M. Gaston Desmous-

seaux de Givré, enlevé prématurément, à l'âge de qua-

rante-quatre ans, à sa famille et à ses amis, à la suite

d'une longue et douloureuse maladie.

« M. Desmousseaux de Givré, en dernier lieu receveur

des finances à Saint-Quentin, était des nôtres depuis dix-

huit ans. Ses connaissances financières et sa compétence

en cette partie spéciale de l'économie politique s'étaient
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révélées, de 1869 à 1871, par des travaux parus dans

le Corresponda~at sur la Législation du budget. Depuis
cette époque quelques autres publications, moins im-

portantes, mais toujours intéressantes, avaient paru et

furent offertes, en leur temps, à la Société par leur au-

teur. Notre regretté confrère était un travailleur. con-

sciencieux, éclairé et perspicace. Ses divers travaux mé-

riteraient d'être réunis en un volume qui perpétuerait son

souvenir. La Société d'économie politique a perdu là un

de ses membres les plus instruits et les plus sympa-

thiques, il sera sincèrement regretté de tous ceux qui

ont eu des relations avec lui. »

L'assemblée adopte comme sujet de discussion la ques-

tion suivante, proposée par MM. A. Courtois et Th. Du-

crocq

LA PROFESSION D'AVOCAT EST-ELLE CONSTITUÉE EN FRANCE EN CONFORMITÉ

DES PRINCIPES DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE?

M. Alph. COURTOISprend la parole pour exposer le

suj et.

Suivant lui, le noeud de la question, c'est de savoir si

les avocats font partie du groupe d'individualités qui,

sous l'étiquette de l'État, coopèrent, à des titres divers,

à la production de la sécurité, ou s'ils sont des indus-

triels ordinaires, le mot industriels étant pris dans son

sens économique et signifiant tout producteur, depuis

l'homme de lettres le plus distingué, l'artiste le plus émi-

nent, jusqu'au simple manoeuvre. L'avocat doit être ceci,

ou cela, et non l'un et l'autre, vu l'antagonisme des lois

économiques qui régissent ces deux ordres de produc-

teurs.

L'État, en effet, veut le monopole et non la liberté il

emploie la contrainte au lieu de la persuasion il voit la

consommation de ses produits se faire, non comme pour
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les produits ordinaires, en raison des moyens et des ap-

pétits du consommateur, mais sur le pied de l'égalité

comme droit et sans limitation de quantité pour chacun i

c'est le régime égalitaire en droit, puisque tous, sans ac-

ception de condition, sont soumis au même code et res-

sortissent aux mêmes tribunaux sans limite comme

quantité, le consommateur n'étant jamais rassasié de sé-

curité, ne se trouvant jamais trop sérieusement garanti

au point de vue du respect de ses droits et de sa personne.
En outre, pendant que, dans l'industrie ordinaire, la loi de

l'offre et de la demande fixe le prix des choses, dans l'in-

dustrie de l'État, le prix des services est établi par le pro-

ducteur lui-même; celui-ci, il est vrai, doit, d'une part,

proportionner ce prix aux ressources des contribuables,

et, d'autre part, le limiter au prix de revient, l'État ne

faisant pas de profits.

On comprend, en présence de dissemblances si forte-

ment accentuées, qu'il faut forcément ranger l'avocat

d'un côté ou de l'autre. M. Courtois n'hésite pas à le clas-

ser parmi les producteurs ordinaires.

L'avocat, en effet, représente un intérêt particulier,

quand le magistrat sert l'intérêt général. Il est tenu au

secret professionnel, son devoir lui interdisant de révéler

des vérités contraires aux intérêts de son client; tandis

que le magistrat cherche la vérité abstraite, sans réti-

cences comme sans préoccupation d'intérêts individuels.

Ses services sont rémunérés, signe caractéristique,

d'après la loi de l'offre et de la demande, ses bénéfices

croissant avec son mérite, son savoir, sa réputation, tan-

dis que le magistrat a une situation financière immuable,

sauf les avancements qui ne dépendent pas du public

consommateur, mais des supérieurs hiérarchiques.

Il est vrai que la loi, les règlements, les usages, sont

en contradiction avec ces principes. Pour eux, l'avocat
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est un être supérieur, étranger aux faiblesses humaines,

ne travaillant que pour l'art, sans préoccupations so-

ciales, sans souci des besoins de la vie, défendant la

veuve et l'orphelin (que dire alors de la partie adverse !)
et ne devant rien réclamer pour ses services. Les règle-

ments de son ordre, en effet, ne lui permettent pas de

poursuivre en justice pour le payement de ses hono-

raires. Le lui permettraient-ils, dit M. Courtois, qu'il

serait douteux que les tribunaux accueillissent sa re-

quête. Honoraires Je me rappelle, continue l'orateur,

qu'étant jeune, aux débuts de ma carrière, j'eus besoin,

pour défendre les intérêts d'une collectivité que je repré-

sentais, d'un avocat en ayant trouvé un, distingué par

son talent et recommandable par son honorabilité, je lui

proposai pour rémunération une somme qu'il jugea, peut-

être avec raison, inférieure à son mérite. Il me le fit sen-

tir en me disant « Je ne me regarderais pas comme suf-

fisamment honoré par une telle somme. » Cette réponse

m'étonna profondément par sa forme, dit M. Courtois.

Eh quoi les avocats se regardent-ils d'autant plus hono-

rés qu'on les paye davantage? Singulière manière d'en-

tendre l'honneur et.l'argent.

Il est vrai que, si la loi ne donne pas, contre un client

de mauvaise foi, d'action à l'avocat, ce dernier a comme

ressource de faire à l'avance déposer les honoraires

convenus.

« Il manque une pièce au dossier », disait une fois, en

pareil cas, un avocat qui a pourtant laissé un nom au

barreau, M. Philippe Dupin. Cette coutume cependant, si

elle n'est pas rigoureusement interdite, n'est pas non

plus absolument autorisée, et beaucoup d'avocats, qu'ils
en usent ou qu'ils n'en usent pas, se défendent de la pra-

tiquer. Mais certaines notabilités, alliant la franchise au

savoir, conviennent de la généralité du fait, de sa néces-
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sité même, et confessent ainsi le désaccord flagrant des

usages, si ce n'est de la loi, avec les principes écono-

miques qui gouvernent la profession. Impossible de

mieux avouer que l'avocat est un industriel et non un

homme de justice.

M. Courtois n'a nullement la prétention de vouloir

épuiser un sujet qui, d'ailleurs, exigerait, pour être traité

à fond, la pratique des questions juridiques il se con-

tente de conclure qu'il serait plus conforme aux principes

économiques que, devant toutes les juridictions, chacun

pût être défendu par celui qui, à tort ou à raison, aurait

la confiance du plaideur et serait de son choix à plus
forte raison, le plaideur devrait-il pouvoir soutenir lui-

même ses intérêts à sa guise et sans être forcé d'em-

ployer de coûteux intermédiaires.

M. Th. DUCROCQne fait aucune difficulté de reconnaître

que la profession d'avocat n'est pas entièrement soumise

à la loi économique de la liberté du travail, contraire à

toute réglementation. La profession d'avocat ne constitue

ni un privilège ni un monopole, mais une profession régle-

mentée. C'est une exception aux lois économiques mais

c'est avec raison, ajoute M. Ducrocq, que la loi positive
relative à l'organisation du barreau déroge sur ce point,

par une réglementation précise, aux lois économiques.
Il doit en être ainsi, parce que la profession d'avocat pré-

sente un caractère exceptionnel qui lui est propre elle

est un complément nécessaire de l'organisation de la jus-

tice dans le pays en même temps qu'une profession.

Sans doute, l'avocat n'est pas et ne doit pas être un

agent de l'État. Rien ne serait plus contraire aux intérêts

de la justice et des justiciables. Librement choisi par le

client, l'avocat a droit à une rémunération, à l'honoraire,

ainsi appelé d'après une longue tradition, parce qu'il est

inférieur au service rendu. Son droit d'action en justice
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à cet égard n'est pas douteux. Ce sont les avocats qui

s'en interdisent à eux-mêmes l'exercice, par une autre

tradition qui ne supprime pas le droit. Tout ceci se rat-

tache au côté purement professionnel du rôle de l'avocat

et la loi économique de l'offre et de la demande y exerce

incontestablement son influence inéluctable.

Mais c'est en ce qui concerne l'autre grande loi écono-

mique de la liberté du travail que la profession d'avocat,

au lieu d'en relever absolument, exclusivement, comme

la généralité des professions, ne peut, en raison de son

autre caractère, être conciliée avec cette loi naturelle que

dans la mesure compatible avec la nécessité de l'admi-

nistration de la justice.

C'est cet autre aspect de la profession d'avocat qui

justifie sa réglementation, c'est-à-dire l'exception au droit

commun des professions. A ce point de vue, en effet,

l'organisation du barreau se rattache à l'organisation ju-

diciaire elle en est le complément indispensable, avant

d'être une question de liberté du travail.

Sans doute, il faut y tenir compte de cette grande loi

économique, et c'est ce qui a lieu. Mais elle ne peut être

appliquée entièrement, par l'accès de la barre au pre-

mier venu, sans garantie de capacité, de probité, de dé-

licatesse. Cela ne doit pas être dans l'intérêt même de

la justice, c'est-à-dire de la sécurité et de la liberté de

tous et de chacun.

C'est à ce point de vue que l'intérêt général, qu'un

intérêt d'État exige la réglementation de la profession

d'avocat.

Pour justifier cette proposition, il suffit de se rendre

un compte exaet du rôle du barreau. Sans doute, il con-

vient de distinguer ce qui est éventuel et ce qui est normal

dans la fonction de l'avocat ce qui peut varier avec les

lois d'organisation judiciaire, et ce qui est inhérent à



SÉANCE DU 5 MAI 1887.

son ministère mais, à quelque point de vue qu'on se

place, l'avocat apparaît comme jouant un rôle considé-

rable dans l'administration de la justice.

Trois règles se dégagent du droit actuel

1° Le juge sort du barreau. Il doit, en principe, sauf

exception rare, justifier de deux années de stage d'avocat.

2° L'avocat est le suppléant éventuel des magistrats

du siège et du parquet. Le plus ancien avocat présent à

la barre est appelé à compléter le tribunal.

Cette fonction de l'avocat est accidentelle. Ces points

peuvent être modifiés par les lois positives sans atteinte

à la constitution du barreau. Mais il ne serait pas facile,

avec sa suppression, d'y pourvoir, sans interrompre ou

compromettre le cours de la justice.

Sous ces deux premiers rapports, nous n'en avons pas

moins déjà la preuve du rôle du barreau dans la justice

du pays même en l'envisageant sous ses aspects secon-

daires, on voit que la loi positive doit exiger des garan-

ties spéciales de l'avocat comme du juge.

Il en est de même de la fonction normale et constitu-

tionnelle, pour ainsi dire, de l'avocat. Il l'a indiquée la

dernière, dit l'orateur, parce qu'elle seule doit nous occu-

per désormais et par-dessus tout.

3° L'avocat, à la barre, à sa place ordinaire, est l'auxi-

liaire indispensable, le collaborateur incessant du juge.

C'est pourquoi un corps régulier d'avocats est néces-

saire au bon fonctionnement des cours et tribunaux. Sans

l'intervention de la défense, la justice ne peut être ni

éclairée ni bien rendue. Si la loi n'exige pas du défen-

seur des conditions particulières de capacité, de probité,

de discipline, ce n'est pas seulement l'intérêt d'un plai-

deur qui est servi par de mauvais moyens ou compromis,

parce qu'il aura fait un mauvais choix, comme pour la

généralité des professions, c'est la justice du pays qui
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est compromise, c'est-à-dire un des principaux éléments

de sécurité, d'ordre, de liberté au sein de la société.

Cette vérité essentielle, que nulle loi d'organisation de

la magistrature ne peut faire disparaître, était exprimée,

le 23 décembre 1868, en termes saisissants, par un illustre

bâtonnier « Point de justice sans défense point de dé-

fense sans avocat; j'ajoute point d'avocat sans l'existence

de l'ordre, qui seul peut assurer les garanties que le défen-

seur doit donner et celles qu'il doit avoir. Supprimez par

la pensée l'institution livrez la barre à tout venant; qui

empêchera l'incapacité de déshonorer l'audience et de

compromettre le bon droit l'improbité d'abuser des

pièces remises et des secrets confiés, la dépendance ou

la vénalité de déserter la défense ou de la trahir ? »

Ces éloquentes paroles réfutent en même temps l'asser-

tion, produite ailleurs, que l'existence du barreau ne

serait pas en harmonie avec les principes de la Révolu-

tion française et de la démocratie, puisqu'elles émanent

du représentant le plus qualifié de ces principes et du

premier magistrat de la République.

Mais en quoi consiste la réglementation de la profession

d'avocat? Est-ce qu'elle excède ce qui est nécessaire

pour garantir la capacité, la probité, la délicatesse, l'in-

dépendance, indispensables à la participation quotidienne

de l'avocat à l'œuvre de la justice?

M. Ducrocq examine alors, à ce point de vue et succes-

sivement, les conditions de capacité (diplôme de licencié

en droit et stage de trois années) et les garanties de pro-

bité et de délicatesse (serment professionnel, inscription

au tableau, discipline) imposées à l'avocat.

Parlant des pouvoirs, paternellement exercés, du bâton-

nier et du conseil de l'ordre., il les montre sortant du suf-

frage universel de l'ordre.

La moindre peine disciplinaire est grave pour l'avocat,
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dit M. Ducrocq, même l'avertissement d'être plus circons-

pect à l'avenir.

Mais l'on a parlé ailleurs de « l'expropriation » arbi-

traire du titre d'avocat il faut bien remarquer que la

radiation du tableau et même l'interdiction temporaire,

prononcée par le conseil de l'ordre, ouvrent à l'avocat

le droit d'appel à la cour du ressort.

Ailleurs aussi on a parlé de corporation fermée, même

pour cause politique. Mais on n'a pas cité d'exemple, ou

pour en citer un sans preuve, on a dû remonter au temps

lointain où les procureurs généraux nommaient les bâton-

niers et les conseils de l'ordre.

La profession n'est fermée qu'à tout ce qui n'est pas

d'une délicatesse scrupuleuse, et à d'autres professions

incompatibles, ou parce qu'elles sont étrangères à la

défense des parties, ou parce qu'elles reposent sur d'au-

tres règles, celles de la postulation, de l'agence d'affaires,

du mandat contraire à l'indépendance de l'avocat.

En voulant réunir l'avocat, l'avoué, l'agent d'affaires,

dans une même personne, on aboutit infailliblement à

l'absorption des deux premiers au profit du troisième on

méconnaît la loi économique de la division du travail, dont

le barreau dans son état actuel offre une application on

le détruit en réalité, en anéantissant son indépendance

et en dénaturant sa mission.

Le résultat d'une telle tentative ne serait pas sensible-

ment différent de celui des propositions qui tendent à la

suppression pure et simple de l'ordre, en admettant « toute

partie à plaider par elle-même ou par mandataire ».

Pour admettre la partie à plaider sa propre cause, il

n'y a pas à changer la loi. L'article 85 du code de procé-

dure civile permet aux parties de se défendre elles-

mêmes. L'article 95 du Code d'instruction criminelle

admet même l'accusé à prendre pour conseil un de ses
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parents ou amis avec la permission du président de la

Cour d'assises.

Quant à la défense par mandataire, elle serait effective-

ment la suppression de l'ordre des avocats, sans être pour

cela, ce qu'on se plaît à appeler par un étrange abus de

mots, la liberté de la défense en justice.

Nous n'avons pas besoin de rechercher en dehors de

notre propre histoire les résultats certains de cette préten-

due liberté résultant de la défense par mandataire. L'ex-

périence en est faite chez nous-mêmes. Elle est double.

Cette conception a produit en France, dans un cas, un

monopole de fait, dans un autre l'anarchie.

Un monopole de fait est sorti, devant quelques tribu-

naux consulaires, malgré la volonté et les prévisions du

législateur, de l'article 627 du Code de commerce, qui con-

sacre la faculté de la défense par tout mandataire. Cette

situation a été le résultat de l'anarchie.

Une anarchie complète de la barre fut aussi, après 1790

et surtout après 1793, la conséquence de la substitution

des défenseurs officieux ou prétendus hommes de loi au

barreau régulier. La barre <?ouverte à tout venant » par

l'erreur générale, mais fatale, des 215 avocats de l'As-

semblée constituante et de leurs collègues, eut pour con-

séquence 1° dans les rapports des défenseurs et du

juge, de mettre la défiance là où la confiance est néces-

saire 2° dans les rapports des défenseurs et des clients,

de rendre ceux,»ci victimes de l'inexpérience et de l'igno-

rance et de tromperies, d'exactions, de trahisons les

plus honteux marchés déshonoraient aussi la barre et la

justioe, comme ceux de défenseurs attitrés de bandes de

voleurs et d'escrocs 3° dans les rapports des défenseurs

entre eux, l'absence forcée, entre ces défenseurs qui

n'étaient plus des confrères, des relations professionnelles

les plus nécessaires à la recherche de la vérité et à la
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loyauté du débat judiciaire, telle que la communication

des pièces.

Au lieu de la lumière et de la vérité, la défense dans

de telles conditions accumule pour la conscience du juge

les causes de trouble, d'obscurité, et avec elles les lenteurs

et les erreurs judiciaires, au détriment de tous les citoyens

et de tous les intérêts.

Aussi les plaintes des magistrats se joignirent-elles à

celles des justiciables sous ce régime des défenseurs offi-

cieux de 1790 à 1810.

Une circulaire de la Convention parle de « la horde

avide et crapuleuse des soi-disant défenseurs ».

Sous la Constitution de l'an III, le Directoire, au rap-

port de Merlin, ministre de la justice, dut prescrire une

enquête « sur les actes de concussion commis dans l'exer-

cice de leur ministère par les soi-disant hommes d'af-

faires »

Aussi ce fut sous la pression de l'opinion publique que

lapromesse de rétablissement du barreau, écrite dès 1804,

dans la loi du 22 ventôse de l'an XII sur les facultés de

droit, fut réalisée seulement en 1810. L'empereur Napo-

léon Iern'aimait pas plus les avocats que les économistes,

et il fallut un sentiment bien général et bien profond de

la nécessité du barreau pour triompher de son éloigne-

ment pour des gens auxquels il eût voulu, dit-on, couper

la langue.

La vérité d'ailleurs, n'est-elle pas que le barreau a tou-

jours été en France le noble refuge de tous les partis

vaincus que toutes les opinions s'y pressent des divers

points de l'horizon et y fraternisent que la concurrence,

chère aux économistes, y est aussi grande que dans les

professions les mieux pourvues, et qu'on ne s'est jamais

plaint du trop petit nombre des avocats.

Le barreau est donc, malgré sa réglementation néces-
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saire, et grâce à sa réglementation, une grande institu-

tion d'égalité, d'indépendance et de liberté, auxiliaire

indispensable de la justice, sans se confondre avec elle,

mais qui est la représentation vivante, la plus complète et

la plus parfaite, du grand principe social de la liberté de

la défense.

Qu'on n'oublie pas, enfin, avec quel désintéressement

absolu le barreau pourvoit aux besoins de la défense

d'office et de l'assistance judiciaire. Les pauvres ne per-

draient pas moins que tous les autres citoyens, la justice

et le pays tout entier, s'il pouvait être réservé à notre

temps de voir, malgré l'expérience, renouveler l'erreur

jadis commise.

M. COLMET-DAAGEproteste avec vivacité contre une

assertion de M. Courtois tendant à faire croire, dit-il, que

la généralité des avocats se font payer d'avance leurs

honoraires. Si le fait s'est produit, et il a peine à le croire,

il ne s'agit certainement que de faits tout à fait individuels

et exceptionnels.

M. Bouchehot insiste sur un point spécial C'est l'indé-

pendance assurée à l'avocat par l'interdiction absolue

d'accepter aucun mandat.

M. LIMOUSINs'élève contre la thèse soutenue par

M. Ducrocq il est, lui, partisan absolu de la liberté pour

les plaideurs. Pourquoi recherche-t-on un avocat lorsque

l'on a des intérêts à faire défendre ? C'est pour trouver un

homme ayant la compétence nécessaire or, la compé-

tence n'exige nullement l'existence d'un ordre spécial plus

ou moins réglementé, ni d'un corps constitué. Il cite les

médecins, les pharmaciens, dont la compétence et le

savoir sont certifiés par des diplômes; mais on a peine

à se figurer ces professions organisées en ordres analo-

gues à celui des avocats.

Quant au certificat d'aptitude, M. Limousin l'admet par-
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faitement. En Suisse, ajoute-t-il, dans le canton de Genève,

il n'y a pas d'avocats, et les plaideurs trouvent parfaite-
ment des défenseurs.

M. Frédéric Passy, sans reprendre point par point l'ar-

gumentation de M. Ducrocq, fait cependant remarquer

ceci la magistrature se recrute actuellement parmi les

avocats mais que deviendrait cet argument si l'on mo-

difiait le mode de recrutement de ladite magistrature ?

M. Fréd. Passy admettrait parfaitement un ordre des

avocats, mais un ordre libre, se constituant comme so-

ciété, comme la Société d'économie politique, par exem-

ple, ou telle autre analogue, à laquelle personne ne serait

forcé de s'affilier. Pour les plaideurs, sans doute, la qua-

lité de membre de cette société serait une recommanda-

tion. Mais on pourrait s'adresser ailleurs. Tandis qu'au-

jourd'hui, malgré les exceptions et les tolérances citées

par M. Ducrocq, il est, en fait, à peu près impossible de

se passer devant les tribunaux du ministère d'un avocat

ayant toutes les capacités et qualités réglementaires. Il

y a là, sans qu'il soit possible de le nier, une infraction à

la liberté des professions, une limitation notoire du droit

des parties de se faire défendre par qui leur plaît. Et dans

maintes circonstances ces personnes confieraient leur

cause à des gens ayant vu de près l'affaire dont s'agit, et

la connaissant mieux mille fois que l'avocat le plus habile.

Autre inconvénient certains hommes de valeur, qui,

dans d'autres pays ont exercé avec distinction, sous le

régime de liberté, la profession d'avocat, se verraient

interdire chez nous par les règlements l'accès du barreau.

Du reste, pour des raisons analogues, le célèbre Stephen-

son, dans notre pays, serait resté toute sa vie conduc-

teur des ponts et chaussées, si même il avait pu s'élever

jusque-là.

On a parlé beaucoup de l'honorabilité professionnelle
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des avocats. Certes, M. Passy ne fait pas difficulté d'ad-

mettre que c'est la règle; mais qu'un avocat, par exem-

ple, tout délicat, tout attentif et tout soigneux qu'il soit,

égare quelqu'une des pièces qu'on lui aura confiées,

comme les avocats se refusent à donner des reçus, le

client se trouve privé de toute espèce de recours même

si cette perte est de nature à entraîner sa ruine, il est

dépourvu de tout moyen de réclamation. Et ce n'est pas

là une hypothèse gratuite M. Fréd. Passy a été par deux

fois victime de négligences de ce genre, contre lesquelles
il s'est trouvé complètement désarmé. Que de fois encore,

ayant abandonné forcément à son avocat la direction

d'une affaire sans pouvoir en réalité lui donner des indi-

cations quelquefois utiles même pour lui, on assiste, sans

recours, à la perte de son procès avec la meilleure des

causes 1

Au moins, dit M. Passy, le jour où l'on aurait le droit

de s'adresser à n'importe quel défenseur de son choix,

on ne saurait se plaindre que de soi-même.

Bien d'autres raisons encore seraient à invoquer dans

le même sens. Que ne pourrait-on dire, par exemple, des

relations mêmes qui s'établissent entre les avocats et les

membres des tribunaux? Et ce droit monstrueux que s'ar-

rogent les avocats, si souvent, de fouiller dans la vie de

la partie adverse, de la salir de toutes façons, souvent

même sans que l'intérêt même de la cause soit en jeu, etc.

Avec la liberté, on pourrait au moins poursuivre ces

hommes qui abusent aujourd'hui trop souvent, et impu-

nément, du privilège de leur ordre, et obtenir réparation

de leurs outrages.

On craint qu'avec la liberté, ces abus ne se multiplient

au contraire, M. Passy pense justement que, sous le ré-

gime du droit commun, il se ferait bien vite une bienfai-

sante et efficace épuration.
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M. DROZdéclare que l'économie politique la plus ortho-

doxe n'a rien à reprendre aux conditions dans lesquelles

s'exerce en France la profession d'avocat. Les fonctions

publiques, depuis celle du ministre jusqu'à celle du garde

champêtre, échappent à la loi de la concurrence, de l'ad-

judication au rabais; et le ministère de l'avocat tient dans

une certaine mesure de la fonction publique.

L'avocat n'est pas un simple marchand de paroles et

d'arguments il est par essence l'auxiliaire et le collabo-

rateur du juge. C'est à lui qu'il appartient de faire l'ana-

lyse, le blutage des éléments divers dont se compose un

procès sans doute, il peut se placer à un point de vue

inexact, produire des motifs erronés, maisil a en face de

lui un contradicteur, et c'est seulement quand une cause

a été explorée dans tous les sens, tournée et retournée

sous ses divers aspects, en un mot plaidée, que le juge

peut se faire une opinion éclairée.

Si l'avocat n'avait affaire qu'à un client, il y aurait encore

lieu de lui demander des garanties comme on les de-

mande au médecin car il n'est pas de profession où il

soit plus aisé de duper le monde, surtout le pauvre monde

presque toujours peu éclairé. Mais l'avocat a affaire aux

tiers et il a affaire à la justice de son pays, c'est-à-dire à

la société. Or, les tiers pris individuellement et la société

ont droit à des garanties. Enfin, quand l'avocat se fait

communiquer les pièces de son adversaire, se met en

possession de ses secrets, discute et conteste ses préten-

tions, l'adversaire a le droit d'exiger que la lutte soit

loyale. Or, comment avoir cette exigence vis-à-vis du pre-
mier venu, lequel échapperait à toute surveillance disci-

plinaire ? Le juge doit, en outre, exiger qu'on n'abuse ni

de son temps ni de sa crédulité; il doit être assuré que,
si on lui cite une date, si on allègue un fait, si on lit un

document, la parole de l'avocat est sincère il ne peut
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vérifier chacune des assertions produites il doit donner

une partie de sa confiance à celui qui plaide devant lui.

C'est ce qui permet l'institution d'un corps ayant des

moeurs et des habitudes professionnelles, ce qui serait

incompatible avec l'accès de tous à la barre. Supprimez
l'ordre des avocats, et ceux qui plaident deviendront fata-

lement dépendants de la magistrature et du parquet. Le

contrôle étant nécessaire, c'est le parquet qui l'exercera.

La conséquence sera qu'à la liberté de la défense, se

modérant et se surveillant elle-même, succédera l'asser-

vissement de la défense. On compromettra ainsil'une des

plus belles conquêtes réalisées dans les temps modernes

en matière d'institutions publiques.

Séance du 6 juin 1887.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

Le président signale à l'assistance la perte douloureuse

que vient d'éprouver la Société dans la personne de

M. Jean Dollfus, qui en faisait partie depuis 1878.

Né à Mulhouse en 1800, M. J. Dollfus a été le chef

d'une des plus grandes maisons manufacturières de l'Al-

sace, en même temps que l'héritier d'une véritable dynas-

tie d'industriels éminents.

Il s'est occupé avec une rare intelligence et un coeur

plein de dévouement de l'amélioration du sort des classes

ouvrières, et la liste est longue des fondations créées dans

ce but, et dues à l'initiative de M. Jean Dollfus. Les cités

ouvrières ont fait école.

En économie politique, il s'est prononcé de bonne heure

pour la liberté commerciale. En 1853, il publiait Plus de

~robibitiozzs et plus tard, en 1860, De la levée des prohi-

bitions 6~«M:'< Mais c'est encore plus ses exemples
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que ses écrits, son nom plus que ses discours qui ont

influé sur l'opinion publique. En réalité, c'est lui qui,

avec Michel Chevalier, fut le véritable auteur des traités

de commerce de 1860.

En 1861, il fut nommé membre du Conseil supérieur

de perfectionnement de l'enseignement spécial en 1877,

il est élu député au Reichsrath, et réélu au même titre

en 1878, 1884 et 1888. Il appartenait, inutile de le dire, au

parti protestataire. Doyen d'âge à la dernière législature

allemande, il eût pu, si sa santé ne s'y était opposée, pré-

sider, lui protestataire, le bureau provisoire du Parlement t

allemand.

Il s'est éteint à un âge avancé, quatre-vingt-sept ans,

sans que ses facultés intellectuelles se fussent ressenties

de l'action du temps. Tous ceux qui l'ont connu, ajoute

en terminant le président, garderont précieusement sa

mémoire au fond du cœur.

La réunion adopte comme sujet de discussion la ques-

tion suivante, proposée par le secrétaire perpétuel et

posée par M. Clément Juglar

DANS LES OSCILLATIONS DE PRIX, EST-IL VRAI QUE CE QUE L'UN GAGNE,

L'AUTRE LE PERD?

M. Cl. J UGLARprend la parole pour poser la question.

C'est, dit-il, un proverbe, que ce que l'un gagne l'autre

le perd. Est-il vrai ? Est-il faux? Absolu ou relatif? Dans

quelle mesure ? Au premier aspect très séduisante, la so-

lution se présente tout de suite. Est-elle aussi simple

qu'elle le paraît?

D'abord, qu'il y ait un perdant, cela n'est que trop fré-

quent, nous le constatons chaque jour mais y a-t-il tou-

jours un gagnant?

Soit une vente, et, par conséquent, un achat. La situa-
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tion n'est pas la même pour les deux parties. L'acheteur

a deux chances pour lui une chance de hausse et une

chance de baisse. Le vendeur n'a plus aucune chance de

hausse, il lui reste la chance de baisse, pour racheter, et

de plus la disponibilité de son capital pour engager une

affaire dans de meilleures conditions. M. Juglara surtout

en vue ici les valeurs mobilières et les marchandises là,

si la baisse arrive, la perte de l'acheteur ne profite pas

au vendeur; il conserve intact son capital, mais il ne

l'accroît pas, à moins qu'on appelle accroissement l'achat

pour le même prix d'une quantité plus grande de la mar-

chandise qu'il a vendue et qui se trouve dépréciée.

Si c'est une valeur mobilière, une action qui ait été

souscrite au prix de 500 francs, et que l'affaire soit mau-

vaise, suivie de la faillite, l'acheteur peut tout perdre sans

que la compagnie qui a reçu le capital en ait conservé la

moindre parcelle, puisque tout a été dépensé en opéra-

tions ou en travaux non terminés, par suite improductifs

pour le moment et, par conséquent, pour ainsi dire sans

valeur. Le souscripteur perd la somme qu'il a versée,

et la société n'a plus à son actif qu'une somme bien insuf-

fisante pour la représenter, si même il y a quelque

chose. Celui qui a vendu a évité la perte, mais n'a rien

gagné.

Dans ces deux cas, la perte est toujours pour l'un des

deux contractants et le bénéfice est toujours pour l'en-

semble de la nation baisse de prix dans le premier cas,

ce qui n'est pas toujours un avantage, et, dans le second,

travaux commencés qui resteront et économiseront une

nouvelle dépense de capital.

Tout le monde est touché par les oscillations de prix,

mais dans des conditions bien différentes, selon qu'on

opère pour consommer, pour garder ou pour revendre.

Pour la consommation, il n'y a pas de perdant possible,



SÉANCE DU 6 JUIN 1887.

l'utilité de l'objet l'emporte de beaucoup sur le prix, ce

qui détermine et limite l'achat.

Si c'est pour garder comme objet mobilier, immeuble

de rapport ou de plaisance, sans doute, s'il survient une

moins-value on peut perdre. Cependant, calcul fait des

différences de prix, ou du taux de capitalisation, puisqu'on

ne réalise pas, on peut espérer retrouver son prix ces

opérations ne pèsent pas sur le marché.

Reste la situation plus délicate du négociant, de l'in-

dustriel, qui achète pour revendre, et pour revendre à

court terme dans les délais de l'escompte du papier. Pour

lui, en cas de baisse et de baisse continue, la situation

devient critique. Chaque jour, s'il faisait inventaire, son

stock se trouverait amoindri, ainsi que son crédit et sa

situation. Sa perte n'est que trop visible, tandis que le

vendeur a, il est vrai, la disponibilité de son capital, mais

quel embarras pour l'employer A-t-il acheté ou ra-

cheté au-dessous de son prix de vente, déjà il aura été

entraîné sur la même pente que son premier acheteur.

A-t-il acheté des valeurs mobilières à la Bourse, c'est un

nouvel aléa qu'il court. Dans tous les cas, la perte de

l'autre ne vient pas s'ajouter à son bénéfice.

Il faut de sa part une nouvelle initiative pour entre-

prendre une nouvelle affaire en dehors de ses habitudes

et s'exposer à de nouveaux risques. La situation est très

délicate et il n'est pas surprenant qu'elle soulève des

plaintes générales. Dans les périodes de hausse, au con-

traire, tout est facile chaque mois une nouvelle hausse

s'ajoute à la précédente. On trouve toujours un acheteur

et il »'y a pas de perte à craindre, puisque les cours

s'élèvent sans cesse, il ne peut y avoir qu'un manque à

gagner.

Voilà ce qui se passe dans les rapports individuels en

est-il de même dans les rapports avec l'État? Les. lois, les
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règlements, les impôts directs et indirects, les taxes doua-

nières, les primes, ne sont pas sans action sur les prix

tantôt ils viennent s'ajouter aux frais de production,

tantôt ils viennent les réduire; l'État gagne et perd tour

à tour.

Par les conversions de rentes, l'État retire au public

une portion de son revenu et fait baisser les cours. Le

rentier perd ainsi au même moment et une portion de son

revenu et une portion de son capital. Nous ne parlerons

pas des banqueroutes.

Par la dépréciation de la monnaie, artificielle autrefois,

naturelle aujourd'hui, l'État peut encore faire tort au pu-

blic et jeter du trouble dans les transactions absolument

comme pour une émission de papier-monnaie, véritable

taxe levée sur le public. Ainsi c'est bien rarement une des

parties contractantes qui peut porter la baisse, c'est-.

à-dire la perte, à son actif, c'est presque toujours le

fonds commun de la nation ou l'État lui-même qui la

représente.

C'est surtout dans la période de baisse, comme fiche

de consolation, qu'on fait intervenir le proverbe en ques-

tion. Dans son étude sur l'Enchérissement de la vie,

M. Cochut estime que, dans la période de hausse qui a

précédé la crise de 1874 à 1882, la majoration de capita-

lisation des valeurs prises sur la cote de la Bourse s'était

élevée à 15 milliards et que, dès 1883, une portion de

cette plus-value, qu'on peut évaluer d'après les cours

cotés à 5 milliards, avait déjà disparu.

Dans ces oscillations de prix y a-t-il eu perte ou simple

déplacement du capital d'une main dans une autre? Il

faut noter que la plus-value étant de 15 milliards, la baisse

jusqu'en 1884 ne dépassant pas 5 milliards, toute la

plus-value était loin d'être perdue.

Depuis longtemps on se demande d'où viennent ces
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baisses de prix si pénibles pour tous les intérêts en jeu.

M. Cochut rappelle les dépressions semblables observées

en 1825, en 1847 et en 1873 il aurait pu remonter plus

haut, jusqu'en 1800, et il eût constaté qu'après chaque

crise, c'est-à-dire après chaque période de hausse des

prix, il y avait eu une période de baisse, analogue à celle

que nous traversons. Ces dépressions, on les a observées

en 1811, 1816, 1825, 1840, 1848, 1858, 1866, 1874 et enfin

après le krack de 1882, exactement dans les mêmes con-

ditions qu'aux époques antérieures. De même que la

hausse des prix pendant la période prospère précède

l'explosion de la crise, dernier arrêt de cette hausse,

parce qu'on ne trouve pas de nouveaux preneurs, de

même la baisse des prix, pendant la période de liquida-

tion, est le prélude de la reprise des affaires.

Quelle est l'étendue de la perte supportée par la nation

dans ces tristes circonstances et sur qui frappe-t-elle ?

Sans prendre pour base les variations de la liste des

valeurs sur la cote de la Bourse, ce qui laisserait croire

que toutes les valeurs ont changé de main, ce qui est loin

d'être le cas, puisque la plupart n'ont pas quitté le porte-

feuille où elles étaient enfermées, on peut conclure que,

si tout le monde a été touché, le choc a été loin d'être le

même. Ce sont les négociants et les industriels qui sur-

tout ont été frappés par suite du stock de marchandises

qu'ils doivent avoir en magasin, soit pour la fabrication,

soit pour la vente, stock qui se déprécie chaque jour et

que cependant il faut conserver et renouveler.

La preuve qu'il en est ainsi, c'est la tenue de la nation

tout entière dans la période critique que nous venons de

traverser. Si les prix ont fléchi sensiblement, il n'en a

pas été de même des consommations l'arrêt de la pro-

gression, le recul a été peu sensible. S'il y a eu de trop

grands chômages, les salaires ont à peine fléchi; le ca-
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pital abondait partout, il s'offrait à vil prix, attendant

le moment favorable pour s'élancer de nouveau dans la

carrière.

M. E. Alglave trouve que M. Juglar n'a pas répondu,

en réalité, à la question des oscillations de prix, et il dé-

veloppe alors une minutieuse distinction entre ce qu'il

appelle les prix nominaux et les prix réels. Au cours de

cet exposé, il déclare que, à son avis, la quantité géné-

rale de monnaie dans un pays influe sur les prix, et il

comprend dans la monnaie les titres au porteur, le chèque,

le billet de banque, etc.

En cas de baisse comme en cas de hausse, dit M. Al-

glave, ce sont toujours les classes inférieures qui souf-

frent. Si le prix des marchandises en gros s'élève, aus-

sitôt les prix de détail augmentent aussi, sans que la

hausse des salaires suive sur la même échelle.

En somme, M. Alglave déclare la question, telle qu'elle

a été posée, impossible à résoudre d'une façon absolue,

et fait'appel, pour obtenir des éclaircissements, aux lu-

mières des assistants.

M. Limousin estime que la question n'est pas posée

d'une manière assez précise, car il est possible de ré-

pondre affirmativement et négativement à la demande de

M. Juglar cela dépend de la cause de la variation des

prix. Si un titre représentant une part de la propriété

d'une entreprise industrielle hausse de prix, puis baisse

sans que l'entreprise industrielle ait vu son revenu dimi-

nuer, il est certain que les porteurs qui ont vendu le titre

plus cher qu'ils ne l'avaient acheté ont gagné tout ce qu'a

perdu celui qui l'a vendu meilleur marché qu'il ne l'avait

acheté. La somme qui se trouve en moins dans une poche

est en plus dans l'autre c'est une question de comptabi-
lité. Si, au contraire, la dépréciation d'une marchandise

a, pour cause une dépréciation de l'industrie représentée
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pour partie, personne, pas même cet être indéfini qu'on
nomme le public, ne gagne ce que perd le porteur. Si,

par exemple, on a construit un de ces chemins de fer

comme on en a tant vu depuis quelques années, qui ne

produisent pas pour la rémunération du capital, il y a

perte pour les actionnaires qui vendent leurs titres, sans

gain pour personne. En résumé, l'un gagne ce que l'autre

perd, quand la perte provient de ce que le prix qui a

oscillé est parti d'un prix pour y revenir en montant puis

en descendant, ou en descendant puis en montant, sans

que sa valeur d'utilité ait changé. Au contraire, il y a perte

sans gain quand la baisse provient d'une diminution de

la valeur et il y a gain sans perte quand la valeur d'uti-

lité de la marchandise a augmenté pendant qu'elle était

entre les mains de celui qui la vend plus cher qu'il ne l'a

achetée. C'est pour cette raison que la manière de poser

la question a une grande importance.

M. E. VILLEYpense que la question proposée doit être

envisagée d'une manière générale, et, dit-il, si on l'envi-

sage ainsi, on est amené à reconnaître qu'elle n'est pas

susceptible d'une solution absolue. Il voudrait seulement,

pour son compte, appeler l'attention de la réunion sur un

côté de cette question qui a été souvent exploité dans les

récentes discussions relatives à la propriété foncière.

Qui de nous n'a entendu faire maintes fois le raisonne-

ment suivant « La valeur vénale de la propriété foncière

en France montait, il y a peu de temps, à 91 milliards

(d'après la dernière enquête de l'administration des con-

tributions directes en 1879-1881) aujourd'hui, la valeur

de la terre a diminué de près du quart voilà plus de

20 milliards enlevés à la fortune de la France » Ce rai-

sonnement, dit M. Villey, n'est pas acceptable. Sans pré-

tendre que le phénomène de la baisse de la valeur de la

terre, qui s'est produit sous nos yeux d'une manière si
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accentuée, soit une chose indifférente au point de vue de

la richesse publique, on ne saurait conclure que la for-

tune publique soit diminuée de 20 milliards, parce que la

valeur vénale de la propriété foncière aurait diminué

dans cette proportion. La richesse ne consiste pas dans

la valeur, si du moins on se place au point de vue gé-

néral.

Il faut précisément distinguer là deux points de vue le

point de vue individuel et le point de vue général. Au

point de vue individuel d'abord, peut-on dire que, dans

les oscillations des prix, l'un gagne ce que l'autre perd?

Cela dépend, et la question ne comporte pas de réponse

absolue. Voici un immeuble de pur agrément, un parc,

qui ne rapporte aucun revenu il valait 400 000 francs il

y a dix ans; aujourd'hui, il est vendu 300000 francs.

Dans ce cas, il semble à l'orateur que les 100000 francs

qui ont été perdus par le vendeur ont été gagnés par

l'acheteur, car celui-ci fait un sacrifice dans la mesure

de 300 000 francs seulement pour obtenir une somme de

jouissances qui se payait auparavant 400 000 francs. Sup-

posons maintenant une propriété de revenu elle rappor-

tait jadis 4 000 francs de rente et valait 100000 francs

elle ne rapporte plus que 3000 francs et elle est vendue

pour 75000 francs peut-on dire, en pareil cas, que celui

qui l'achète 75 000 francs gagne les 25 000 francs que

perd le vendeur? Non, évidemment, puisqu'il a une pro-

priété dont le revenu est diminué d'un quart et qui ne

rapporte plus que 3000 francs au lieu de 4000.

Donc, il faut distinguer suivant les hypothèses, et l'on

pourrait facilement signaler de semblables différences

dans les opérations faites sur les valeurs mobilières.

Si, maintenant, on se place au point de vue général,

au point de vue de la société tout entière, la question

posée ne se comprend guère.
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Car il s'agit là d'une question de valeur, et, si la ri-

chesse consiste dans la valeur au point de vue de l'indi-

vidu, il n'en est point de même au point de vue général

ainsi, il paraît absurde à M. Villey d'avancer que la France

aurait perdu 20 milliards par cela seul que la valeur vé-

nale de la propriété foncière aurait baissé d'autant. La

valeur vénale de la terre a baissé parce que la rente fon-

cière a baissé, et il faut remonter aux causes qui font

baisser la rente pour apprécier si le phénomène est heu-

reux ou funeste.

En résumé, il faut distinguer, dans la question pro-

posée, le point de vue individuel et le point de vue gé-

néral. Au point de vue individuel, la question n'est pas

susceptible d'une réponse absolue, et l'on devra répondre

tantôt oui, tantôt non, suivant les circonstances. Au point

de vue général, la question ne paraît pas à l'orateur pou-

voir être posée en ces termes, car elle soulève une pure

question de valeur, et la richesse, au point de vue géné-

ral, ne consiste nullement dans la valeur.

M. Léon SAYfait remarquer que, souvent, si la valeur

du capital a baissé, c'est que le revenu a diminué. Et le

fait peut avoir une portée générale, atteindre la fortune

entière d'un pays. Que s'est-il passé, en effet, depuis que

le phylloxéra a détruit une si grande étendue de nos vi-

gnes ? Un capital énorme a été anéanti et un revenu con-

sidérable s'est trouvé perdu chaque année. Alors, en

Espagne, se sont développées, sur une grande échelle, la

culture de la vigne et la production des vins destinés à

venir chez nous-mêmes suppléer les nôtres.

Voilà donc un pays qui a gagné quand nous avons

perdu et parce que nous avons perdu. Sa fortune a été

la contre-partie de notre ruine. Sans doute l'Espagne, à

un moment donné, par l'effet du progrès normal, aurait

développé la viticulture, mais non aussi rapidement et
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avec un tel profit, si nôtre production vinicole ne s'était

trouvée aussi gravement compromise.

M. E. LEVASSEURSe demande si l'on peut dire que la

France a ou non un revenu, en tant que collectivité.

Cependant, il n'est pas douteux que, si la France, c'est-

à-dire l'ensemble des particuliers, est moitié moins riche,

elle achètera moitié moins de produits de toutes sortes,

et le prix de ceux-ci baissera.

M. ALGLAVEinsiste pour qu'on ne fasse pas intervenir

dans la discussion des faits comme celui qu'a signalé

M. Léon Say il s'agit là d'une destruction d'un capital,
il est trop clair que le détenteur de ce capital fait une

perte nette en pareil cas.

M. Léon SAYreprend son exemple, et, avec M. Villey,

fait encore remarquer les résultats de l'importation en

France des blés américains ceux-ci font que les blés

français se vendent à perte. D'un côté l'on voit un fermier

français qui a perdu, et de l'autre un fermier américain

qui a gagné. Seulement, il faut considérer aussi un troi-

sième personnage, le consommateur, qui, en tout état de

cause, a gagné, a bénéficié du bas prix.

M. JUGLAR,répliquant à l'observation de M. Alglave

qui cherchait à déterminer sur qui retombent les fluctua-

tions de prix, est d'avis que c'est surtout le négociant qui

ressent les hausses et les baisses de prix. Le reste de la

société est fort peu touché par ces variations.

M. Léon SAYrappelle ce phénomène d'une portée si

générale et qui tient, en somme, à la nature humaine,

observé en temps de hausse tout hausse alors, souvent

sans qu'il y ait une cause économique positive. Dans cer-

taines industries on peut résister à cette tendance fatale

à la hausse et à l'élévation du prix de revient en faisant

des économies c'est comme cela qu'ont procédé en gé-

néral les chemins de fer, et en particulier la Compagnie
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du Nord, qui a réalisé, dans son exploitation, des écono-

mies supérieures aux élévations du prix de la plupart des

éléments de sa production.

M. ALGLAVErépète que, quand il y a plus d'argent

dans un pays, la hausse se produit, car tout le monde a

plus de tendance à acheter. La hausse et la baisse géné-

rales des prix n'intéressent que les marchands et, par

suite, les spéculateurs, qui ne sont que des marchands.

La richesse intrinsèque d'un pays n'est atteinte que s'il

y a destruction de capital il se développe dans ce pays

des procédés nouveaux et fructueux de production, la

richesse totale de la nation s'en trouve nécessairement\

augmentée.

M. Léon SAYfait remarquer qu'il ne faut pas s'en rap-

porter, pour évaluer le développement de la fortune d'un

peuple, à l'accroissement du produit de l'impôt sur le re-

venu des valeurs mobilières. On sait d'abord que cet

impôt n'atteint ainsi que certains revenus, et les capitaux

qui y donnent lieu, parce qu'ils se trouvent mis en œuvre

d'une certaine façon, par des sociétés au lieu de particu-

liers, n'ont pas été créés, car ils existaient et ils étaient

seulement employés ailleurs.

M. Levassèur voudrait qu'on distinguât entre la valeur

et la richesse; celle-ci, en effet, peut n'être pas moindre,

tandis que la valeur est moindre elle-même. Si l'on voit,

dit-il, dans une société, la richesse augmenter sans que la

valeur augmente, c'est qu'on a affaire à une société vivant

bien économiquement.

M. Louis Lépine voit la véritable solution de la ques-

tion dans la distinction faite par M. Alglave, entre les

prix nominaux et les prix réels. Les prix sont nominaux

ou artificiels quand ils n'ont pas de base positive, éco-

nomiquement parlant, et alors ce que l'un gagne, l'autre

le perd.
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Prenant l'exemple du blé américain, M. Lépine est

d'avis que le producteur du Far-West n'a pas gagné ce

que le producteur français a perdu. Le consommateur

français a payé moins cher son blé, et deux ou trois

autres personnes ont gagné aussi, le transporteur, le spé-

culateur, etc.

M. Léon SAYtient à faire constater que, pour les blés

américains, le cas n'est pas le même que pour les vins

d'Espagne ici, eneffet,le producteur espagnol est, pour

ainsi dire, né de notre ruine à nous, de l'effondrement si

rapide de la viticulture française.

M. Alfred NEYMARCKn'examine la question qu'au seul

point de vue des valeurs mobilières et alors, il ne croit

pas qu'il soit possible de dire, d'une façon absolue, que

dans les oscillations de prix, ce que l'un gagne, un autre

le perd.

Deux spéculateurs se trouvent en présence :l'un achète,

l'autre vend; tous deux liquident leurs opérations, en

même temps, au même cours il est clair, que, dans ce

cas, ce que gagnera l'un, un autre le perdra, et tous

deux perdront en plus les droits de courtage à payer aux

agents de change et aux intermédiaires. Mais les oscil-

lations de prix produites par ces opérations exercent

leur influence sur l'ensemble du marché, sur toutes les

sociétés et sur les capitalistes qui possèdent des valeurs

en portefeuille.

Voici, par exemple, une société de crédit, qui, elle, n'a

acheté, ni vendu, ni spéculé à la hausse ou à la baisse

elle possède, dans son portefeuille, des rentes, des valeurs

qu'elle a souscrites ou créées. En fin d'exercice, par suite

de la hausse ou de la baisse survenue sur l'ensemble du

marché, les cours des titres qu'elle possède ont éprouvé

une plus-value ou une moins-value de 5 pour 100 ou

10 pour 100. Pourrait-on dire, dans ce cas, que cette plus-
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value a été perdue par quelqu'un, ou bien que cette moins-

value a profité à qui que ce soit ?

Les sociétés de crédit, les compagnies de chemins

de fer, entreprises industrielles, établissent leurs bilans

annuels et la valeur de leur portefeuille d'après les cours

cotés à la Bourse, soit pendant le mois, soit pendant le

dernier jour du mois de décembre. La Banque de France

fait exception et décompte ses rentes au cours d'achat.

La plupart des grandes compagnies d'assurance agissent

de même, et de plus constituent une « réserve pour fluc-

tuations de valeurs ». Mais quels que soient le mode d'éva-

luation des valeurs de portefeuille et la façon dont les

bilans sont établis, il est évident que les oscillations de

prix exercent une grande influence sur la valeur vénale,

réalisable, du portefeuille et de l'actif de ces sociétés.

Conséquemment ces sociétés, par le fait de la plus-value

ou de la moins-value de leur portefeuille, peuvent avoir

obtenu une plus-value ou une moins-value d'actif, se

trouver en gain ou en perte, sans que, pour cela, cette

perte ou ce gain aient été réalisés par d'autres.

Quelle est la situation faite à un capitaliste par les oscil-

lations de prix? Celui-ci évalue ses titres, rarement d'après

le revenu qu'ils lui donnent, mais le plus souvent d'après
le prix qu'ils lui ont coûté.

S'il lui prenait la fantaisie de chiffrer tous les jours la

valeur de ses placements suivant les oscillations de prix

survenues à la Bourse, toutes les heures sa fortune varie-

rait et un jour il se trouverait plus riche ou moins riche

qu'un autre jour.

Il aurait beau prétendre cependant que sa fortune a

augmenté ou diminué, cela ne serait vrai qu'autant qu'il

aurait réalisé son portefeuille aux cours cotés. Et dans ce

dernier cas, en admettant qu'il ait réalisé toutes ses va-

leurs avec un bénéfice sur les prix d'achat, pourrait-on
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prétendre que ce qu'il a gagné un autre l'a perdu ? Assu-

rément non. Que ce capitaliste ait souscrit des rentes

3 0/0 ou 5 0/0 au moment de leur émission en 1870, ou

en 1871 et 1872, et qu'il vende ces rentes aux prix actuel-

lement cotés, il réalisera un bénéfice important, puisque

le 3 0/0 émis à 60 francs vaut 82 et que le 5 0/0 émis à

82,50 et 84,50 vaut encore 109 malgré la conversion.

Pourrait-on dire que le bénéfice ainsi obtenu a, comme

contre-partie, une perte quelconque subie par d'autres

capitalistes? Est-ce que l'État n'a pas continué à lui servir

la même rente de 3 pour 100, quel que soit le prix auquel

cette rente ait été émise et se négocie actuellement?

S'il était vrai de dire que, dans les oscillations du prix,

ce que l'un gagne un autre le perd, les bénéfices et les

pertes causés par le krack de 1882 seraient incalculables

et atteindraient des chiffres fantastiques. Voici l'Union

générale, dont les actions de 500 francs libérées de

125 francs se sont négociées au-dessus de 3 200 francs,

avaient tous les jours des fluctuations de 100 francs,

200 francs, 300 francs par titre. S'ensuit-il que sur les

200000 actions de cette Société, il y ait eu chaque jour,

100, 200 ou 300 francs perdus ou gagnés sur chacun des

200 000 titres, c'est-à-dire 20, 40 ou 60 millions? Et si

l'on relevait toutes les fluctuations de prix éprouvées par

les valeurs les plus recberchées par la spéculation et par

les capitalistes pendant la période de fièvre qui a pré-

cédé le krack de 1882, ce serait par milliards que se

chiffreraient les différences; or, il est bien certain que

ces différences n'ont été ni gagnées ni perdues. 11ne faut

pas calculer, en effet, les bénéfices ou les pertes d'après

les primes énormes que faisaient ces actions; ces primes

avaient beau s'étaler en caractères imprimés sur les cotes

de la Bourse, elles ne correspondaient à aucun capital

réel il y a eu, sans doute, des capitalistes et des spécu-
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lateurs qui ont gagné et qui ont perdu en achetant et en

vendant telle quantité de ces titres, mais tous les action-

naires n'ont pas fait des opérations avec leurs valeurs, et

finalement, pour ceux-là, les capitaux réellement per-

dus ont été les sommes versées ou souscrites par eux,

actionnaires primitifs. Dans ce cas encore, on ne peut

dire que ce que ces actionnaires ont perdu, d'autres l'ont

gagné.

L'observation faite à un des précédents orateurs par

M. Léon Say, au sujet de la perte réelle que subit la

France par la ruine de ses vignobles et des bénéfices que

réalise l'Espagne en fournissant à notre pays les vins qui

lui manquent, pourrait s'appliquer également, dit M. Ney-

marck, à certaines opérations d'achat et de vente de va-

leurs qui s'opèrent entre Français et étrangers. Les

différences résultant de ces opérations ne constitueraient

le pays en perte qu'autant que les spéculateurs perdants

seraient des Français et les spéculateurs gagnants des

étrangers.

Le préjudice matériel pour la France consisterait dans

les résultats défavorables de l'achat ou de la vente à

l'étranger d'un grand nombre de valeurs internationales

que nous lui aurions vendues ou rachetées avec perte

mais dans ce cas encore, si la spéculation faite entre

Français et étrangers a été pour les uns et pour les autres

une cause de perte ou de bénéfice, on ne pourrait dire

que le public, que le capitaliste qui a conservé patiem-

ment son titre, n'a pas réalisé et a reçu régulièrement

son revenu, ait perdu ou gagné à ces oscillations de

prix.

M. Cl. Juglar ajoute encore un mot pour dire que, dans

les exemples cités par M. Neymarck, les oscillations de

prix ne touchent pas la nation elle-même, mais seule-

ment ceux qui spéculent.
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Séance du 5 juillet 1887.

La séance est présidée par M. Fréd. PAssy.

Il rappelle à la Société la perte qu'elle a faite, depuis

la dernière réunion, dans la personne, de M. A. Batbie,

qui en était membre depuis 1861.

En dépit de dissidences politiques qui pouvaient le sé-

parer de beaucoup d'entre nous, dit le président, M. Bat-

bie avait la sympathie de tous. Il faut dire, d'ailleurs,

que les allures un peu batailleuses de son parti juraient

avec la douceur de ses manières et la tolérance de son

caractère tout bienveillant. Ses travaux juridiques sont

hautement estimés des jurisconsultes, mais c'est surtout

comme économiste que nous avons à l'apprécier ici.

A ce titre il a produit des œuvres remarquables qui

font regretter qu'il ait négligé la science pour la politique.

En d864, il publiait un livre composé dès 1861, le Crédit

populaire, avec une préface de Horn. Dans ce volume il

donnait sur les banques populaires des renseignements

précieux et nouveaux à cette époque, accompagnés de

conseils qui ont été malheureusement peu écoutés. En

1866, il publia quatre volumes deux destinés à la repro-

duction du cours d'économie politique qu'il professait à la

Faculté de droit de Paris un, sous le titre de Mélanges,

contenant un mémoire sur le prêt à intérêt, et un autre sur

l'ImpGt en France avant et après 1789, enfin une étude

sur Turgot, économiste et administrateur, couronnée par

l'Institut, Académie des sciences morales et politiques,

prix Léon Faucher, décerné à cette occasion pour la pre-

mière fois.

Son Crédit populaire avait été également couronné par

l'Institut. Intelligence élevée, esprit honnête, il eût rendu

de sérieux services à la science s'il avait persévéré dans
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sa première voie. Il venait rarement à nos réunions, mais

lorsqu'il y assistait, il ne manquait pas de rendre la dis-

cussion instructive et agréable par ses aperçus à la fois

profonds et élégamment formulés.

Son souvenir vivra chez tous ceux d'entre nous qui

l'ont connu.

Dans sa séance du 2 juillet, le bureau de la Société

d'économie politique a voté l'admission d'un certain

nombre de nouveaux membres dont les noms suivent

Membres titulaires

MM. le chevalier Charles de Cocquiel, professeur d'é-

conomie politique à Anvers Léon Donnat, membre du

conseil municipal de Paris; Léon Ducret, président de

la Chambre syndicale des industries diverses César

Lapierre, vice-président honoraire du syndicat des mi-

notiers de Marseille Joseph Reinach, directeur de la

République française; Maurice Rouvier, député.

Membres correspondants

MM. d'Aulnis de Bourouill, professeur d'économie po-

litique à l'Université d'Utrecht; P. Bourdil, rédacteur à

l'Économiste français; N. Guitton, professeur agrégé de

philosophie; Henry Dunning Macleod, professeur à l'Uni-

versité de Cambridge (Angleterre) Léon Permezel,

membre de la Chambre de commerce de Lyon; Wor-

thington C. Ford, directeur de la Statistique officielle, à

Washington.

A la séance assiste, comme invité du bureau, M. Le-

moine, directeur de l'agence du Crédit lyonnais à Cons-

tantinople.
La réunion adopte pour sujet de discussion la question

suivante, proposée par MM. Ch.-M. Limousin et Alph.

Courtois
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l'économie POLITIQUE ET LE socialisme sont-ils CONTRADICTOIRES?

M. LIMOUSIN,l'un des promoteurs de la question, a la

parole pour en faire l'exposé. Il ne s'agit pas là, dit-il,

d'une discussion de doctrines, mais d'une simple question

de définition. Pour savoir si l'économie politique et le

socialisme sont contradictoires, il est nécessaire, tout

d'abord, de se rendre compte de ce qu'il faut entendre

par ces deux appellations. L'orateur déclare, du reste, ne

point vouloir, dans son exposé, formuler d'opinion sur le

bien ou mal fondé du socialisme.

L'économie politique est une science, tous les écono-

mistes sont d'accord sur ce point la science de la pro-

duction, de l'échange et de la répartition des richesses.

Le socialisme, lui, est une théorie d'après laquelle il est

nécessaire que l'autorité sociale, c'est-à-dire le pouvoir

législatif et le gouvernement, intervienne dans les phé-

nomènes de cette production et de cette répartition, pour

que la production donne le maximum de rendement avec

le minimum d'efforts, et que la distribution soit aussi con-

forme que possible à la justice.

Ces deux définitions indiquées, peut-on dire que le

socialisme soit en contradiction avec la science écono-

mique ? Pour qu'on pût le dire, il faudrait que l'interven-

tion de l'autorité sociale dans les phénomènes économi-

ques fut impossible. Une science, en effet, enregistre

tous les phénomènes naturels d'un ordre particulier,

déduit la loi de leur accomplissement de l'observation

des conditions de cet accomplissement. Or, peut-on dire

que l'intervention de l'autorité sociale dans les phéno-

mènes économiques soit impossible? Non, on ne peut

pas le dire, car cette intervention, on la retrouve dans

tous les temps historiques, chez les peuples de toute
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civilisation, comme à l'époque présente, comme dans

nos civilisations industrielles.

Le socialisme n'est donc pas contradictoire avec l'éco-

nomie politique considérée comme une science; il est

contradictoire avec une école d'économistes qui soutient

que la meilleure manière d'obtenir que les phénomènes
de la production et de la répartition des richesses don-

nent de bons résultats, c'est de les laisser se produire

spontanément, sans faire, en aucune façon, intervenir

l'autorité sociale dans leur accomplissement. C'est là une

opinion contradictoire de celle des socialistes, aussi res-

pectable que celle des socialistes, mais ce n'est qu'une

opinion.

Sans doute, tous les socialistes ne procèdent pas par

la méthode scientifique,; sans doute, il en est et de très

nombreux, qui ne sont que des empiriques ou de purs

utopistes, qui croient possible de provoquer, par l'action

de l'autorité sociale, des phénomènes contraires aux lois

naturelles. Mais de ce que ces socialistes existent, on

n'est pas autorisé à contester le double titre d'économiste

et de socialiste aux hommes qui ne demandent à l'auto-

rité sociale que la provocation de certains phénomènes

économiques qu'elle peut provoquer ou l'empêchement

de certains autres qu'elle peut empêcher, c'est-à-dire

seulement le possible. Pour cette raison, M. Limousin

conclut que l'économie politique et le socialisme ne sont

pas contradictoires, et que le socialisme est ou du moins

peut ou doit être une forme de l'économie politique

appliquée.

Socialisme, économie politique, voilà deux expressions

qu'il importe de définir, dit M. Alph. COURTOIS.

Qu'est-ce que l'économie politique? C'est un ensemble

de lois connues ou inconnues qui toutes ont l'homme

pour objectif, mais sous un point de vue spécial l'utile.
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« Lois connues ou inconnues. » La science, en effet,

est immuable ce qui varie, c'est l'ensemble des connais-

sances humaines, eu égard à la science qui nous occupe.

Cet ensemble progresse, mais inégalement. Souvent

même il est arrivé aux esprits qui s'en occupent de s'en-

gager dans une fausse route, puis d'être obligés de re-

venir sur leurs pas, l'erreur étant reconnue. Que peut

être, en ceci, le socialisme, si ce n'est l'antipode, l'op-

posé de l'économie politique, l'erreur? Il n'y a pas place

pour lui parmi les sciences, car il ne pourrait y prendre

que celle déjà occupée par l'économie politique.

Mais, dira-t-on, puisque vous reconnaissez que les

connaissances humaines varient, que même des erreurs

ont pu se glisser parmi elles, sauf à être rectifiées en-

suite, pourquoi le socialisme, taxé d'erreur aujourd'hui,

ne pourrait-il être reconnu vérité demain ?

Cela ne se peut, parce que le socialisme n'a ni mé-

thode, ni ancêtres. L'économie politique procède à la

fois de l'expérimentation et du raisonnement, de l'analyse

et de la synthèse. Le socialisme n'est qu'un fait de l'ima-

gination, un enfant de l'hypothèse. Sans ordre dans ses

travaux, le socialisme mêle tout dans ses exposés

sciences physiques, mathématiques, morale, belles-let-

tres, beaux-arts, il fait flèche de tout bois, sans doctrine,

sans contrôle.

En outre, chaque école socialiste date d'elle-même. Elle

fait table rase des travaux antérieurs des autres écoles,

aussi bien que de ceux des économistes. D'ailleurs, les

socialistes s'épargnent peu entre eux. Ce n'est pas de la

critique telle qu'on la pratique dans le monde scienti-

fique, plus ou moins acerbe du reste (l'homme n'est pas

parfait, même le savant) c'est par voie d'injures, d'in-

sultes même que la discussion se fait entre écoles. Les

saint-simoniens, si dédaigneux pour les travaux philo-
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sophiques ou historiques de ceux qui les ont précédés,
sont vilipendés par les fouriéristes, qui le sont à leur

tour par les communistes, ces derniers par Pierre Le-

roux, tous par Proudhon. Les chefs d'école et leurs dis-

ciples, du reste, sont d'un orgueil intraitable et bien éloi-

gnés de la méthode propre à arriver au vrai. Fourier taxe

d'imbécillité les vingt siècles qui l'ont précédé Proudhon

dit que, depuis mille ans, il ne s'est pas dit un mot comme

celui qui l'a rendu si tristement célèbre. Karl Marx traite

sans discontinuer non pas seulement de naïf, mais

d'homme qui n'a pas le sens commun, quand il ne l'ac-

cuse pas d'être un vendu ou un corrompu, quiconque ne

partage pas ses opinions. L'éloquent Ferdinand Lassalle

consacre son beau talent oratoire à injurier l'homme au-

quel non seulement l'Allemagne, mais le monde entier

devrait élever une statue Schulze-Delitzsch. Qui ne

pense pas comme eux n'a ni délicatesse ni honnêteté. Et

chaque école enfin niant les travaux de toutes les autres,

c'est par voie de génération spontanée qu'elle a vu le

jour.

Peut-on appeler science ce qui n'a ni méthode ni an-

cêtres ? Mais le socialisme aggrave les conséquences

de son absence de méthode par une teinte de sentimen-

talisme qui n'a rien de scientifique. En contradiction avec

le nom qu'il s'est donné et avec le reproche qu'il a fait

aux économistes, c'est l'individualisme au premier chef.

Il met, par une simple absence de raisonnement, l'indi-

vidu au-dessus de l'espèce. Pour cette dernière, il n'a

que du mépris; l'individu seul a toutes ses sympathies.

Volontiers même il lui sacrifie le salut de l'espèce.

Pour M. Courtois, le meilleur moyen de s'intéresser

fructueusement aux classes peu favorisées, c'est de s'oc-

cuper principalement des riches. Le riche, le possesseur

du capital, ne peut faire valoir sa fortune sans lui faire
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prendre part directement au mouvement de la produc-

tion, sans faire appel aux bras, à l'intelligence du tra-

vailleur sans capital. Il vient ainsi au secours de ce der-

nier d'une manière bien plus efficace que nos socialistes,

qui, mettant la charrue avant les boeufs, ne peuvent

prendre utilement l'intérêt des déshérités de la fortune

qu'en introduisant la guerre dans le monde économique,

si avide de paix. En réalité, plus les riches sont riches,

moins les pauvres sont pauvres, contrairement à l'erreur

vulgaire qui dit qu'en ce cas les pauvres sont de plus en

plus pauvres.
En terminant, M. Courtois tient à constater que M. Li-

mousin n'est pas si socialiste qu'il veut bien l'affirmer

souvent, lui qui naguère, en fait d'enseignement profes-

sionnel, repoussait toute intervention de l'État, lui enfin

qui est libre-échangiste.

M. Adolphe Goste pense comme M. Limousin qu'il

importe avant tout de définir l'économie politique et le

socialisme mais, contrairement à l'auteur de la ques-

tion, il croit que ces deux doctrines sont contradictoires.

Proudhon disait que l'économie politique est la science

de ce qui est, tandis que le socialisme est la science de ce

qui doit être. Ainsi entendu, le socialisme ne serait pas

autre chose que l'arbitraire et l'imagination mis à la

place de l'observation scientifique et de la raison. Il n'y

a pas lieu d'insister sur cette manière de comprendre le

socialisme.

Les écoles socialistes sont nombreuses, diversifiées à

l'infini, mais elles ont toutes ce caractère commun de

proclamer la prééminence, l'excellence de l'action de

l'État dans les choses sociales, non point comme moyen

transitoire, mais comme objet définitif, comme but final.

L'économie politique, au contraire, incarne en quelque

sorte l'individualisme, non pas en ce sens, comme le fai-
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sait remarquer M. Courtois, qu'elle néglige l'espèce ou

la société dans son ensemble, mais en ce sens qu'elle se

préoccupe avant tout de la mise en valeur des ressorts

individuels par la concurrence et la liberté.

Cependant, de même que, sur le marché des valeurs,

on traite des opérations au comptant et des opérations à

terme dont le règlement est différé, de même, sur le ter-

rain de l'économie politique, il y a des théories immé-

diates de l'individualisme absolu, et d'autres qui accep-
tent des atermoiements, qui admettent transitoirement

le recours à l'aide et à la protection de l'État, mais tou-

jours dans le but de rendre ensuite l'action individuelle

plus libre et plus efficace. Ces individualistes à terme,

si l'on peut ainsi dire, restent bien distincts des socia-

listes et des protectionnistes absolus ils en diffèrent

profondément par les principes et par l'intention qui les

guide.

M. Coste reconnaît cependant qu'il y a là un certain

danger. On peut dire qu'en France surtout le provisoire

est éternel. Dans la pratique, le recours transitoire à la

protection de l'État ressemble singulièrement au socia-

lisme d'État. Il en diffère néanmoins par l'intention qui

le dirige. On peut le critiquer comme une application

maladroite de l'économie politique; mais il n'y a à dis-

cuter sur ce point qu'une question de fait, d'expédient,

non une question de principe.

Le problème scientifique reparaît, quand il s'agit de

déterminer les attributions qui appartiennent non pas

transitoirement, mais définitivement à l'État. La pré-

somption scientifique est qu'elles doivent être restreintes

le plus possible, mais sur le terrain historique et positif

nous les voyons néanmoins se dessiner de plus en plus

nettement. La monnaie, l'émission des billets de banque,

l'armée, la police, la voirie, etc., sont aujourd'hui géné-
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ralement dévolues sans conteste à l'État et aux collecti-

vités. La production, en général, agricole, industrielle,

commerciale, est ou peut être entièrement confiée aux

individus. Restent les fonctions mixtes ou douteuses, car

il y en a au sujet desquelles l'expérience ne s'est pas

encore prononcée. M. Courtois ne nous a-t-il pas dit lui-

même que l'économie politique est l'ensemble des lois

connues ou inconnues qui gouvernent l'humanité au point

de vue de l'utile?

En ce qui concerne les échanges, la liberté commer-

ciale se heurte aussi aux deux systèmes antagonistes.

Les protectionnistes absolus, que M. de Molinari, dans

son beau livre sur les Lois naturelles de l'économie poli-

tique, a identifiés avec les socialistes, prétendent qu'un

pays doit se suffire à lui-même. Les économistes le nient,

mais les clients favoris de l'économie politique, à savoir

les propriétaires individuels, ne sont pas de l'avis de

leurs patrons.

En opposition avec les protectionnistes les libre-

échangistes veulent qu'on ouvre les frontières du pays

et qu'on proclame la liberté absolue. Sans doute, ce

serait à la longue un moyen souverain d'obtenir la régé-

nération de la propriété et de la culture, mais au prix

de quelles souffrances, de quelles ruines, de quelles

dépossessions, disons le mot, de quelle révolution! Il

pourrait très bien se faire que, dans le désordre qui se

produirait, la propriété individuelle, déclarée incapable,

risquât d'être déchue au profit du collectivisme. Pour

ces raisons ou pour d'autres, on a eu recours à un moyen

terme. On proclame la nécessité de mieux aménager les

propriétés, de mieux conduire les cultures, pour arriver

à soutenir la concurrence, et, durant l'évolution qui se

prépare, on accorde une protection temporaire à l'agri-
culture. Dans l'esprit de beaucoup de législateurs très
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libéraux, ce n'est point du protectionnisme, encore moins

du socialisme, c'est de l'individualisme différé.

M. Coste précise son observation en présentant plu-

sieurs exemples. D'abord celui des chemins de fer. Sous

le régime purement individualiste, il faudrait proclamer

la liberté d'entreprise et la concurrence illimitée. Com-

bien y a-t-il de membres de la Société d'éqonomie poli-

tique, même parmi les plus orthodoxes, qui se soient

montrés partisans de ce régime? Sous le régime socia-

liste, c'est la construction et l'exploitation par l'État qui

seraient préconisées. Les économistes en ont signalé

tous les inconvénients. En fait, on a adopté un moyen

terme; nous vivons sous le régime de la réglementation,

avec les subventions de l'État et les garanties d'intérêts.

C'est un régime défendable quand il stimule les entre-

prises et empêche les abus du monopole, critiquable, au

contraire, quand il déprime l'initiative privée et suscite

des monopoles.

Il en est de même pour l'instruction. Il est évident que

la liberté de l'enseignement serait le régime le plus dési-

rable, mais, en abolissant aujourd'hui le monopole de

l'Université, ce n'est pas la liberté qu'on obtiendrait, on

retomberait dans un autre monopole qui aurait au moins

autant d'inconvénients, et que l'on ne pourrait amender

comme celui de l'Université. Là encore il faut donc se

résigner à un étatisme temporaire, mais avec l'intention

bien formelle de nous acheminer le plus vite possible à

la liberté.

Il y a donc des fonctions mixtes ou douteuses dont le

départ n'est point encore exactement fait et que nous ne

pouvons pas définitivement attribuer soit à l'État, soit à

la liberté.

M. Coste est d'avis que le principal intérêt pratique

de la science économique est de démêler ces fonctions
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mal définies, et de rechercher pour beaucoup d'entre

elles les conditions dont l'avènement successif permet-

tra de les classer définitivement dans le domaine des

fonctions individuelles.

Pour conclure, M. Coste déclare que, suivant lui, le

socialisme, en tant que système, se trouve en antago-

nisme direct. avec l'individualisme; mais qu'un certain

recours provisoire à l'intervention de l'État, en vue de

permettre un plus grand développement ultérieur de la

liberté, un exercice plus assuré des fonctions indivi-

duelles, n'est qu'une dérogation de fait, une dérogation

temporaire, qui ne constitue pas un abandon de la science

économique.

M. AMELINEDELABRISELAINNEdit que le socialisme est

aussi difficile à définir que l'économie politique est au

contraire facile.

Il y a cinquante ans, le socialisme était une doctrine

tendant à renverser le monde existant pour mettre à la

place une société formée de toutes pièces, où l'on ne

tenait compte ni de la propriété, ni de la liberté, ni de la

personnalité humaine; quoi de plus contraire à l'écono-

mie politique telle que nous la comprenons tous?

A celui-là a succédé un socialisme dit d'État, d'appa-

rences plus douces. Impuissants à réaliser par eux-

mêmes leurs conceptions, les socialistes se sont rabattus

sur l'État, pour emprunter sa grande puissance et en

venir ensuite à leurs fins.

Que les économistes eux-mêmes admettent l'interven-

tion de l'État en une foule de cas, c'est un fait. C'est la

question de la limite de cette intervention qui les divise.

Mais, de toute façon, il y a un immense danger dans

l'intrusion de plus en plus grande de l'État dans toutes

sortes de questions économiques.
En somme, M. Ameline de la Briselainne ne connaît rien
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de plus contraire à l'économie politique telle qu'il la com-

prend, que le socialisme tel qu'il le conçoit.

M. RICHARD(du Cantal), sans prendre parti dans le

débat entre le socialisme et l'économie politique, vou-

drait voir l'État intervenir avec plus de sollicitude dans

une question qui intéresse au premier chef la sécurité

même du pays, celle de l'enseignement agricole. C'est,

dit-il, par suite de la négligence avec laquelle on traite

depuis cinquante ans cet enseignement, que la France,

au moment de la guerre de 1870-1871, n'a pu opposer à

sa redoutable ennemie qu'un nombre de chevaux si in-

suffisant pour sa cavalerie.

M. LiMousiN croit que le principe du dissentiment entre

M. Courtois et lui réside dans l'acception donnée au mot

science. M. Courtois lui donne la signification ancienne

de doctrine, tandis que l'orateur lui donne la significa-

tion actuelle d'enregistrement des phénomènes et de

codification des lois qui gouvernent ces phénomènes.

M. Courtois déclare que l'économie politique étant la

vérité, le socialisme ne peut être que l'erreur mais il

oublie de démontrer que le socialisme soit en contradic-

tion avec l'économie politique, ce qui, en effet, le range-

rait au nombre des erreurs, si c'était exact. En quoi le

socialisme, c'est-à-dire l'intervention de l'autorité sociale

dans les phénomènes économiques, est-il contraire à

l'ensemble des lois qui gèrent l'humanité à un point de

vue spécial, selon l'expression de M. Courtois? Il ne

serait contraire que s'il demandait des phénomènes con-

traires à ces lois. L'économie politique est une science

naturelle comme la chimie, la physique, la mécanique, la

physiologie, Or, peut-on dire qu'un phénomène chimique,

physique, mécanique ou physiologique possible est con-

traire à la chimie, à la physique, à la mécanique ou à la

physiologie? On ne le peut pas. On peut dire que, dans
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l'application, ce phénomène n'aura pas les conséquences

que l'on prétend; mais on est alors dans le domaine du

devenir scientifique, c'est-à-dire des opinions. Il en est

de même en économie politique.

M. Courtois a dit que le socialisme avait le tort grave

de ne pas avoir d'ancêtres, d'être une théorie nouvelle.

Mais, au contraire, le socialisme est fort ancien, il exis-

tait bien avant qu'on ne lui eût donné un nom. Il s'appe-

lait l'économie politique longtemps avant que la science

désignée aujourd'hui par ce nom fût née. Les auteurs

qui ont écrit sur le socialisme au point de vue historique,

même ceux qui le présentent comme une erreur, ont

classé parmi les systèmes socialistes ceux de Platon, de

Campanella, de Thomas Morus, de Babeuf et beaucoup

d'autres. Le socialisme, non pas scientifique, mais empi-

rique, mais dominé par des préjugés et des intérêts de

classe, fut seul pratiqué et seul compris pendant des

siècles.

C'est la théorie libérale qui est nouvelle, puisqu'elle ne

remonte qu'à la fin du dix-huitième siècle. Le socialisme

est encore, sinon la théorie dominante, du moins le sys-

tème le plus appliqué. Malheureusement, il n'est pas

appliqué scientifiquement. Ne voit-on pas, en effet, dans

tous les pays civilisés, l'État intervenir continuellement

dans les phénomènes économiques? Qu'est le protec-

tionnisme ? Du socialisme mal compris, selon l'orateur,

mais enfin du socialisme. Ne voit-on pas, d'autre part,

discuter, dans presque toutes les séances de la Société

d'économie politique, des questions relatives à l'interven-

tion de l'État, et les membres se partager d'opinion, non,

le plus souvent, sur le principe même de cette interven-

tion, mais sur son étendue, son mode d'action? N'a-t-on

pas discuté ainsi sur les chemins de fer, sur les caisses

d'épargne, sur le jeu, sur les moyens d'atténuer l'alcoo-
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lisme ? Presque tous les pères de la doctrine libérale ont

admis, dans une mesure variable, l'action économique du

gouvernement. Le plus illustre de tous, Turgot, a fait

cette déclaration « Le pauvre a droit à une part de

l'abondance du riche ». Il a créé en qualité d'intendant du

Limousin des « ateliers de charité » et fait exécuter des

travaux au compte de la province et de l'État, pour don-

ner du travail aux ouvriers sans emploi. Il a, enfin, écrit

un article sur les fondations, que cite M. Neymarck, dans

son livre si remarquable, qui est un véritable exposé de

doctrine socialiste.

M. Courtois a dit que le socialisme ne procédait que

par hypothèse mais c'est l'école libérale qui procède

ainsi? Où donc, en effet, a-t-ellepu observer les effets du

système du v laissez faire, laissez passer » ? Dans quel

pays a-t-il jamais été appliqué. Où l'est-il actuellement ?

Ce sont les socialistes qui peuvent revendiquer le béné-

fice de l'observation et de l'expérience cela n'a sans

doute été, et ce n'est encore le plus souvent que de l'em-

pirisme, mais l'empirisme, qui est l'expérience non métho-

dique, est supérieur à l'hypothèse pure et simple, qu'il ne

faut pas cependant proscrire, car elle est une excellente

méthode de recherches. Peut-on dire que, dans les appli-

cations faites partiellement de la méthode libérale et de la

méthode autoritaire, celle-là s'est toujours trouvée supé-

rieure à celle-ci? Sans doute, il y a des cas où cette supé-

riorité s'est manifestée, dans le cas des échanges inter-

nationaux, par exemple. Mais il est d'autres ordres de

phénomènes, ceux relatifs à l'organisation des chemins

de fer, notamment, où la liberté pure et simple a com-

plètement échoué. On a essayé, pour les chemins de

fer, du système de la liberté en Angleterre et aux États-

Unis, et en ce moment, on procède, dans ces deux

pays, à une série de réformes qui auront pour consé-



SÉANCE DU 5 JUILLET 1887.

quence d'amener une organisation analogue à celle

que la logique et la pondération de l'esprit français ont

instituée théoriquement. L'organisation française des che-

mins de fer, la meilleure qui existe au monde, qui serait

parfaite si le personnel avait des garanties légales, est

essentiellement socialiste. Elle repose, non sur l'exécution

du service des transports par l'État, mais sur l'interven-

tion de celui-ci, à titre de régulateur et d'arbitre désinté-

ressé dans les relations du public et des compagnies.

Mais, dit-on, le socialisme n'existe pas en tant que doc-

trine, puisqu'on voit diverses écoles, ou plutôt diverses

sectes qui préconisent des systèmes différents, et s'excom-

munient entre elles. Est-ce que les diverses églises chré-

tiennes ne professent pas des doctrines différentes ? Est-ce

qu'elles ne s'excommunient pas entre elles? Et cependant,

elles ont pour principe commun, la croyance à la parole

du Christ. Il en est de même dans toutes les autres grandes

religions le brahmanisme, le bouddhisme, l'islamisme. Ce

n'est pas là une question religieuse, mais une question de

sociologie, c'est-à-dire de science. Il en est de même pour

les socialistes. Tous leurs systèmes reposent sur l'action

de l'autorité sociale, comprise de manières différentes et

appliquées dans des mesures diverses. Depuis les commu-

nistes conventuels de l'école de Cabet, de Louis Blanc ou

de Napoléon III, jusqu'au fouriérisme, qui repose sur

l'association du capital, du travail, du talent en même

temps que sur le travail attrayant, il y a toute une gamme

d'écoles, qui font application du même principe. M'. Li-

mousin revendique l'honneur d'avoir été le premier à

découvrir et à signaler ce principe commun, qui est au-

jourd'hui admis par tous les écrivains socialistes, et qui

consiste en ce que tous les écrivains dits socialistes ont

pour base commune de leurs systèmes l'intervention de

l'État. Ce qui a mis l'orateur sur la voie pour cette déter-
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mination, ce sont les discussions entre les économistes

libéraux et les socialistes en général, notamment les

écrits de Bastiat, lequel oppose les faits naturels aux

faits artificiels. Bastiat aurait eu plus raison de dire les

phénomènes spontanés de la nature et les phénomènes

provoqués, car les phénomènes artificiels, puisqu'ils se

produisent, sont naturels. Rien de ce qui est possible

n'est contraire à la nature. Les lois de la nature, c'est le

code des phénomènes possibles qui ne sera jamais entiè-

rement connu, et rien de ce qui est impossible n'est

possible.

M. Courtois a dit que le socialisme n'était pas et ne

pouvait pas être une science non, sans doute, car la

science, c'est l'économie politique, dont le socialisme,

scientifiquement compris, ne peut être que l'application.

Pour cette raison, l'économie politique et le socialisme ne

peuvent pas être contradictoires, pas plus que la chimie,

la physique, la mécanique appliquées ne peuvent être

contradictoires avec la chimie, la physique, la mécani-

que, sciences pures.

M. Georges RENAUDtrouve que la discussion prouve

ceci c'est qu'on en arrive, à l'heure actuelle, à ne plus.

savoir ce que c'est que le socialisme, et que le socialisme

change de forme avec chaque individu.

En somme, si socialisme il y a, son principe général

est l'intervention, et pourtant beaucoup de socialistes se

défendent d'être des interventionnistes.

Quant à appeler socialisme l'économie politique appli-

quée, ainsi que le voudrait M. Limousin, rien d'impossible
à cela ce serait une convention de langage, et voilà tout.

M. Frédéric PAssY fait remarquer qu'une pareille dis-

cussion n'est pas facile à résumer.

D'après la position même de la question, il ne voit pas

bien, pour son compte, cette contradiction essentielle dont
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on parle entre le socialisme et l'économie politique. Il

dirait plutôt, avec M. Limousin, qu'il y a d'un côté des

libéraux, de l'autre des autoritaires, qu'on peut opposer

les uns aux autres. Tous, ils cherchent bien à observer

les faits, mais les uns croient déduire légitimement des

faits observés par eux la nécessité d'une intervention,

souvent excessive, de l'État.

M. Frédéric Passy déclare, pour lui, être de ceux qui

admettent, bien que libéraux, une intervention de l'auto-

rité dans le domaine économique. Mais le groupe dont il

fait partie à cet égard est d'avis que cette intervention de

l'État doit avoir pour but de dégagerla liberté des citoyens

et non de la supprimer.

Nous, économistes, dit-il, c'est la liberté que nous con-

sidérons comme le grand ressort ou le grand levier du

monde c'est de lui que doit venir tout mouvement. Le

vrai but de toute société doit être de dégager cette liberté

des entraves multipliées pour l'enchaîner. L'économie

politique est comme l'hygiène, qui ne met pas la santé

dans les corps, mais qui dégage et fortifie la vis ~nedica-

trix grâce à laquelle les forces de l'individu se dévelop-

pent, s'entretiennent et se régénèrent.

Il n'en faut pas moins reconnaître la nécessité d'une

force supérieure, la justice, qui doit empêcher et punir

les empiètements contre le droit.

Séance du 5 août 1887.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

Il donne la parole à M. Alph. Courtois, secrétaire per-

pétuel, pour la lecture d'une étude sur la vie et les ou-

vrages de P. Rossi, à propos du centième anniversaire

de la naissance du célèbre économiste.
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LE CENTENAIRE DE PELLEGRINO ROSSI.

Les économistes je parle de ceux qui sont des éco-

nomistes peuvent être répartis en deux classes, selon

qu'ils obéissent plus ou moins à la froide raison ou au

sentiment.

Les premiers entrevoient le but idéal à la poursuite

duquel court l'humanité, qu'elle en ait ou non conscience

ils se passionnent pour ce desideratum, courent avec en-

thousiasme à sa conquête, raccourcissent en pensée les

étapes qui nous en séparent, moins préoccupés des diffi-

cultés que rencontre sa poursuite qu'heureux, par avance,

du bonheur qui résulterait de son obtention.

Les seconds se piquent d'être plus positifs ils s'atta-

quent de préférence aux erreurs immédiatement recti-

fiables. Les réformes à court terme sont plus dans leur

goût. Il semble qu'ils croiraient perdre leur temps à la

contemplation d'un but que l'humanité ne pourra jamais

atteindre, bien qu'elle s'en approche constamment.

Ce n'est pas à dire que les premiers ne sympathisent

pas avec les réformes pratiques immédiatement réali-

sables, ni les seconds avec les principes généraux de la

science mais chacun d'eux, à quelque camp qu'il appar-

tienne, incline plus ou moins vers l'idée ou vers le fait.

C'est, en effet, une question de tempérament initial plus

que de volonté délibérée.

Les premiers, que nous demanderons la permission

d'appeler idéalistes, comptent dans leurs rangs la plupart

des économistes français depuis Quesnay. Les seconds,

que nous appellerons réalistes, comprennent, en général,

les économistes anglais, Adam Smith en tête. C'est parmi

ces derniers que nous rangerons celui dont je vous en-

tretiendrai ce soir.
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C'est à Carrare, dans le duché de Modène, que naquit,

le 13 juillet 1787, Pellegrino Luigi Edoardo Rossi. Sa

famille le mit d'abord au collège de Correggio, d'où il

sortit pour suivre les cours des Universités de Pavie et

de Bologne et, en particulier, dans cette dernière ville,

le cours d'économie politique de Valeriani, dont le nom,

de l'aveu de Pecchio, est peu connu même en Italie.

La nature d'élite de Rossi tira de cet enseignement,

qui semble avoir été peu au-dessus de l'ordinaire, un

parti inespéré.

Dès l'âge de dix-neuf ans, il recevait, en effet, le bon-

net de docteur en droit et ne tardait pas à cueillir des

lauriers juridiques qui eussent suffi à de moindres et

moins légitimes ambitions. Sa première cause, il la gagna

contre son vieux professeur, qui, ému du succès et fier

du talent de son jeune disciple, mettant noblement de

côté toute mesquine jalousie, l'embrassa avec effusion.

Bientôt notre jeune débutant eut le bonheur de faire

acquitter une jeune bouquetière de Bologne que, grâce

à lui peut-être, l'échafaud attendit en vain.

Un riche propriétaire foncier, le baron Crud, lui confia,

en 1812, la direction de certaines affaires contentieuses

d'un ordre particulièrement élevé, puis, le prenant en

amitié, l'emmena avec lui dans sa propriété de Genthod

sur les bords du lac de Genève, pour se remettre de fa-

tigues dues à d'incessants travaux. Il y arriva au prin-

temps de 1813 pour retourner à Bologne à la fin de l'au-

tomne suivant. Ce court séjour lui permit néanmoins de

lier, dans le chef-lieu du département du Léman, quel-

ques relations qu'il devait plus tard utiliser.

De cette époque à 1814, son talent de plus en plus

apprécié le fit rechercher pour divers postes auxquels

le désignaient naturellement ses hautes connaissances

juridiques et son talent oratoire. Mais, à partir de cette
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dernière année, il ne put, sans y prendre part, assister

au spectacle des événements politiques qui se dérou-

laient sousses yeux.

L'administration impériale, qui, en Italie, eut, grâce à

Eugène Beauharnais, des allures moins autocratiques

qu'en France, rallia le jeune Rossi. Le chevaleresque

Joachim Murat le séduisit en dépit de tergiversations

qu'un Italien d'ailleurs avait, moins qu'un Français, le

droit de lui reprocher.

« L'Italie veut être libre et le sera »))

Quoi de plus entraînant pour un jeune patriote comme

notre héros Aussi, lorsque les Napolitains entrèrent à

Bologne, le 2 avril 1815, trouvèrent-ils en Rossi un puis-

sant auxiliaire administratif. Mais on ne s'étonnera pas

alors si leur retraite, le 14 mai suivant, dut If contraindre

à les suivre à Naples, où il put se soustraire quelque

temps aux recherches du gouvernement bourbonien. Il

parvint à gagner Marseille, puis Milan. Les autorités au-

trichiennes usèrent de tolérance à son égard et il se lia,

dans cette ville, avec quelques notabilités du parti libéral

de l'Italie.

Il lui en coûtait cependant de ne sembler fouler le sol

natal que grâce à une autorisation étrangère aussi, vers

le printemps de 1816, il revint à Genève où l'attiraient

des souvenirs de diverses natures. C'est ainsi qu'il y re-

trouva celle qui, quelques années plus tard, devait deve-

nir sa compagne et qui semble, dès 1813, avoir fixé son

attention.

Les années 1816 à 1818 furent une période de retraite

studieuse il semble, après les déceptions de l'année 1815,

avoir éprouvé le besoin de se replier silencieusement sur

lui-même et de se préparer, par un travail intérieur solide

et ininterrompu, aux actes si divers d'une vie dont il pres-

sentait déjà toute l'importance.
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C'est alors qu'il fit quelques traductions, entre autres

celle du Giaour de lord Byron, ce qui sembla promettre,

à ceux qui ne le jugeaient que superficiellement, plus

un poète ou au moins un littérateur qu'un homme de

gouvernement.

Toute cloîtrée que fût sa vie, il ne put empêcher qu'il
n'en transpirât quelque chose au dehors, car on chercha

à l'arracher à sa solitude, mais en vain, et, tout au plus,
le vit-on suivre avec quelque régularité les mardis du

penseur Bonstetten. Il y était, d'ailleurs, d'une réserve

excessive, s'imposant de ne parler qu'en italien, disant

« qu'il ne voulait pas briser les perles de la langue fran-

çaise avant d'avoir appris à les enfiler ». Et cependant

il avait une remarquable facilité d'assimilation des lan-

gues étrangères. A sa langue maternelle il joignit suc-

cessivement le français, l'anglais et l'allemand.

Il rompit enfin sa retraite volontaire en se chargeant,

en janvier 1819, d'un cours de jurisprudence appliquée au

droit romain le succès de ce début d'un nouveau genre

fut tel, qu'il lui valut, même avant sa clôture, en avril, le

titre de professeur de droit à l'Académie de Genève.

Étranger, il montait ainsi dans la chaire du Genevois

Burlamaqui; catholique, il professait officiellement dans

la cité calviniste par excellence. Quel événement pour

tous Quel scandale pour quelques-uns

Après un cours d'histoire romaine fait, comme le

précédent, avec succès, suivi avec intérêt, il obtint, en

mars 1820, sa naturalisation avec le droit gratuit de bour-

geoisie dans la ville de Genève.

C'est alors, le 1" mai, qu'il eut le bonheur de se lier

en mariage à celle dont, depuis sept ans, il avait l'inten-

tion de devenir l'époux. Elle lui apportait une aisance

relative, mais surtout ces satisfactions intimes et douces

auxquelles Rossi, en dépit de son accueil un peu froid,
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tenait au-dessus de tout. Disons tout de suite que MmeRossi

sut comprendre son mari auquel elle survécut. Avec ses

deux fils, les seuls rejetons de cette union si heureuse et

si dignement assortie, elle voua à la mémoire de son

époux un véritable culte, comme le prouvent des actes

sur lesquels nous aurons lieu de revenir.

Attaché à sa nouvelle patrie par d'aussi puissants liens,

il se laissa porter, par les suffrages de ses concitoyens,

au conseil représentatif, élevant ainsi entre son existence

passée et sa vie future une séparation accentuée. Pour la

première fois il met le pied sur le terrain politique, car

sa participation, toute administrative, à l'héroïque échauf-

fourée de Murat ne peut compter pour un début. Mais il

y entre avec calme et sérénité; non en tribun, mais en

législateur. Il ne participera pas à l'administration bu-

reaucratique, à la politique militante; il sera le conseiller

interrogé, écouté, planant au-dessus des détails d'exécu-

tion pour jeter, sur l'ensemble, de ces aperçus lumineux

qui lui ont valu l'estime approbative des hommes les plus

éminents de son temps.

Il n'abandonna pas toutefois le domaine spéculatif;

avec le concours d'Étienne Dumont, le traducteur libre de

Bentham, le collaborateur de Mirabeau au Courrier de

Provence, de Sismondi dont nous nous garderons de dire

davantage ce soir, de Bellot, de Meynier, tous deux juris-

consultes, à qui il n'a manqué qu'un plus grand théâtre

pour voir leur réputation devenir européenne, et de quel-

ques autres, il fonda, en septembre 1820, un recueil pé-

riodique les Annales de législation et de jurisprudence

devenues, en 1822, les Annales de jurisprudence et d'éco-

nomie politique qui ne parurent que quelques mois, ne

voulant pas subir les entraves imposées par l'ombrageuse

et peu libérale Sainte-Alliance. Ce recueil ne contient, de

Rossi, que des articles de jurisprudence où de droit con-
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stitutionnel, aucun d'économie politique. Nous faisant une

règle, pour restreindre le champ de notre critique, de ne

parler que de l'économiste, nous n'apprécierons pas la

valeur de ces premiers travaux.

Il n'abandonna pas non plus le professorat, le complé-

tant même en ouvrant, en 1827, un cours d'économie po-

litique et en publiant à Paris, en 1829, son Traité de droit

pénal, le premier ouvrage de longue haleine sorti de sa

plume et dédié, remarquons-le dès ce moment, au duc

de Broglie.

Arrêtons-nous complaisamment ici, car nous sommes

certainement parvenus à la période la plus heureuse de

la vie de ce penseur éminent. Jouissant d'un bonheur

intérieur sans mélange, estimé et apprécié de ses con-

citoyens, vivant dans une aisance modeste pour bien d'au-

tres, suffisante pour lui, habitant la délicieuse propriété

de Génollier, au pied du Jura, dans le canton de Vaud,

voisin du château de Coppet, plein des souvenirs de la

fille de Necker et fréquenté par tout ce que Genève, cet

hdpital des blessés de tous les partis, comme l'appelait

l'auteur de Corinne, comptait d'illustrations littéraires ou

politiques, partageant ses occupations sérieuses entre ses

cours et les grandes affaires du canton, il semble qu'il n'a

plus qu'à laisser faire le temps pour jouir des fruits de

son talent d'orateur et de ses qualités de penseur ou de

jurisconsulte et rendre à sa patrie d'adoption le maximum

de services qu'elle peut attendre de lui.

Les événements en disposeront autrement. La crise

approche elle est venue.

La révolution de 1830 détermina en Suisse une agita-

tion dont les causes étaient néanmoins locales et an-

ciennes. La constitution de cette république fédérative

résidait tout entière dans le pacte de 1815 qui, à vrai

dire, lui avait été imposé, n'ayant pas été voté direc-
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tement ni même par voie représentative par les popu-

lations.

Peu en accord avec le droit moderne et les progrès

accomplis par l'esprit public depuis le commencement du

siècle, sa revision était demandée de toutes parts. Une

assemblée constituante se tint à cette fin à Lucerne, et

Rossi, député de Genève, y fut nommé. rapporteur. Le

15 décembre 1832, son travail, qui prit le nom de Pacte

Rossi, était approuvé à l'unanimité par la réunion mais

l'opinion des sept cantons liés par le concordat de Sarnem

ainsi que celle des communes rurales du canton de Lu-

cerne lui ayant été défavorables, ce projet n'eut pas de

suite.

Ce fut un malheur pour la Suisse qui eût ainsi évité la

série de difficultés et de tiraillements qui aboutirent à la

défaite sanglante du Sonderbund en 1847. Mais pour Rossi

ce fut un échec d'autant plus grave qu'il se joignait à un

autre malheur plus personnel. La fortune de sa femme

était gravement compromise; à peine s'il lui restait,

comme débris de sa précédente aisance, sa propriété de

Génollier purement d'agrément. Pourvu de famille, il lui

fallait se créer des ressources en rapport avec ses char-

ges. Il n'était pas financièrement bien exigeant; une posi-

tion modeste, mais indépendante, lui eût suffi. A cette

condition il affirmait pouvoir rester en Suisse. Ne s'illu-

sionnait-il pas ?

L'avenir de la République helvétique lui apparaissait

sous de sombres couleurs. Ensuite, comme cela a tou-

jours lieu quand le malheur frappe de nobles têtes jus-

qu'alors entourées de respect et d'admiration, sa réputa-

tion était attaquée par de plates et odieuses calomnies.

Enfin il ne pouvait oublier l'époque où sa parole écoutée

pesait d'un grand poids dans les décisions gouvernemen-

tales. Sa philosophie était à bout il ne put résister aux
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ouvertures qui lui étaient faites d'autre part depuis plu-

sieurs années.

Le duc de Broglie, le gendre de M°" de Staël, qu'il

avait intimement connu à Coppet, à qui il avait dédié, on

s'en souvient, son Traité de droit pé~aal, et qui avait su

apprécier toute sa valeur, était alors ministre des affaires

étrangères à Paris. Il l'engagea à s'établir en France,

lui promettant son appui et celui de son collègue comme

ministre de l'instruction publique, M. Guizot. Rossi ac-

cepta ces propositions et quitta définitivement la Suisse

au milieu des regrets de ses compatriotes de la veille qui

les lui exprimèrent par la voix la plus autorisée du can-

ton, celle du syndic Giraud, dont, disons-le en passant,

les fonctions ne prirent fin que dix ans plus tard, en 1842.

Le titre de professeur émérite à l'Académie de Genève

lui fut conservé.

L'effet des promesses de MM. de Broglie et Guizot ne

se fit pas attendre. J.-B. Say étant mort le 14 novem-

bre 1832, la chaire d'économie politique, qu'il avaitinau-

gurée au Collège de France le 12 mars 1831, se trouva

libre et l'Institut présenta comme candidat Charles Comte,

son gendre. Le ministre se prononça néanmoins le

14 août 1833, pour Rossi, dont la candidature était ap-

puyée par les professeurs du Collège de France. Cette

nomination ne souleva aucune difficulté administrative

il n'en fut pas de même de la chaire de droit constitu-

tionnel que M. Guizot créa par ordonnance royale du

23 août 1834 à la Faculté de droit de Paris et à laquelle,

par décision ministérielle du même jour, il nomma Rossi

professeur titulaire. Il y avait dix jours seulement qu'il

était naturalisé Français. Ce fut une véritable tempête.

Cinq professeurs, et des plus anciens, protestèrent et s'ab-

sentèrent le jour de la prestation de serment. Jugez

donc L'auteur du Traité de dwoitpé7aal, le rapporteur du
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projet de constitution de la Suisse n'était pas pourvu du

diplôme de docteur en droit délivré dans une des écoles

de France

Il fallut que le Conseil royal de l'instruction publique,

puis le conseil d'État, non sans pression ministérielle

peut-être, apprissent aux signataires de la protestation

qu'il n'y a pas qu'en France qu'on fait de bonnes études

de droit.

Cette opposition, toute administrative, ne fut pas la

seule. Une partie du public des cours, surtout à l'École

de droit, accueillit le nouveau titulaire par des cris et des

huées A la porte l'étranyer et comme Rossi avait con-

sérvé (il ne le perdit jamais) un accent italien qui, pour-

tant, donnait un certain charme à son élocution, on ne

manquait pas d'ajouter Parlez français. Les premières

leçons de Rossi à l'École de droit furent tumultueuses

au point qu'il ne pût faire entendre une seule phrase, et

l'opposition dura un an. Il finit néanmoins, à force de

patience, par lasser les plus récalcitrants et, bientôt, la

grâce de sa diction, la clarté de son exposé, l'élégance

de son style, non moins que son argumentation serrée

lui conquirent d'une manière définitive l'un et l'autre

auditoire, celui de l'École de droit, comme celui du Col-

lège de France.

Les honneurs lui arrivèrent successivement sans qu'il

ait eu trop l'air de les avoir sollicités. Le 17 décem-

bre 1836 il fut élu, par 21 voix sur 22 votants, membre

de l'Académie des sciences morales et politiques en rem-

placement de Sieyès et, fait qui témoigne de son art à'

ramener à lui ceux qui semblaient avoir de bonnes raisons

pour lui rester hostiles, autant, il est vrai, que de la

noblesse de caractère du gendre de J.-B. Say, Charles

Comte, son concurrent à la chaire du Collège de France,

affecté depuis quatre mois de la maladie qui devait l'em-
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porter le 13 avril 1837, se fit porter à l'Institut pour y

déposer son vote en sa faveur.

Gratifié, le 8 août 1838, de lettres de grande naturali-

sation, rien ne s'opposa plus à ce qu'il fut, en 1839, promu

à la pairie par ordonnance royale du 7 novembre. En

1840, sa nomination au Conseil royal de l'instruction pu-

blique le contraint de se démettre, au profit de Michel

Chevalier, de sa chaire au Collège de France; puis un

arrêté ministériel du 18 novembre 18431e nomme doyen

de cette Faculté de droit qui, dix ans plus tôt, ne le rece-

vait qu'à contre-coeur dans son sein; enfin, en mars 1845,

il devenait notre ambassadeur à Rome.

Son ancien disciple, M. Colmet-Daâge, doyen hono-

raire de la Faculté de droit, le frère de notre confrère,

prenait à cette occasion la suppléance de sa chaire de

droit constitutionnel, chaire dont grâce à Hippolyte

Carnot, le ministre de l'instruction publique de 1848,

Rossi resta titulaire jusqu'à sa mort.

Dans une sphère plus modeste, mais qui nous intéres-

sera davantage, Rossi, avec le concours de quelques

notabilités économiques de l'époque, fondait, le 9t° fé-

vrier 1842, sous le nom de Société ~l'éco7aomiepolitique,

une association libre qui ne vécut que peu de temps,

laissant bientôt la place à une autre association qui, sous

le même titre, mais avec des éléments plus modestes,

eut l'art d'attirer peu à peu à elle les membres de la pre-

mière, entre autres Rossi, qui, grâce à son autorité scien-

tifique, peut-être aussi un peu à sa haute position, pré-

sida de fait chacune des séances auxquelles il assista.

A son départ pour l'Italie, Rossi ne pouvant plus pré-

sider les dîners de la Société d'économie politique,

deuxième du nom, cette Association, comme nous l'avons

relaté ailleurs, se résolut à nommer un bureau perma-

nent mais le souvenir de Rossi resta toujours présent



SÉANCE DU 5 AOUT 1887.

dans ce milieu à travers les discussions, et, lors du crime

qui trancha ses jours, elle prit le deuil à sa manière en

envoyant à M" veuve Rossi une lettre officielle de condo-

léances (1).

Revenons sur nos pas.

La raison du choix de Rossi pour représenter la France

à Rome n'était pas banale; elle était même double en-

lever l'appui du pape à la compagnie de Jésus qui, de-

puis quelques années, déployait une grande activité de

propagande et d'intrigue et prévoir les événements que

l'âge avancé de Grégoire XVI faisait supposer sous peu

de temps.

La première partie de ce programme était difficile à

remplir le nouvel ambassadeur fut même sur le point

de ne pouvoir être reçu par le Saint-Père. Néanmoins,

sans la mort du pape, il eût certainement triomphé, grâce

à sa souplesse, à sa merveilleuse finesse, à l'ensemble

enfin de ces talents qui constituent le vrai diplomate

et que Rossi, en Italien qu'il ne cessa d'être toute sa

vie, malgré ses transformations, possédait au suprême

degré.

Cette mort, dont l'issue fatale était à prévoir à bref

délai, laissait vacant le trône pontifical. Depuis quelques

mois déjà, l'ambassadeur français avait préparé l'élection

du successeur de Grégoire XVI. Plus que tout autre,

Rossi, par ses diverses qualités, pouvait faire prévaloir,

dans cet acte important, l'influence de la France. L'évé-

nement prouva le bonheur du choix du gouvernement de

Louis-Philippe.

La mort de Grégoire XVI étant survenue, en effet, le

ler juin 1846, le 16 du même mois, l'habileté et l'activité

de Rossi déterminèrent le Sacré-Collège, peu sympa-

thique cependant aux idées libérales, à porter son choix

(1)VoirtomeIII, page424desprésentesAnnales.(A.C.)
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sur le candidat français, le cardinal Mastaï qui, sous le

nom de Pie IX, accomplit le plus long pontificat qu'on ait

jamais vu.

Rossi, que nous pourrions appeler désormais le comte

Rossi, resta notre ambassadeur à Rome après l'élection

de Pie IX, à laquelle il avait pris une part si directe.

Entre l'esprit de ces deux hommes il dut se faire un

échange d'idées d'où une alliance tacite qui, sans nul

doute, exerça sur les événements qui inaugurèrent les

premières années du nouveau pontificat, une influence

réelle. Le professeur de droit constitutionnel eut cer-

tainement une large part dans l'adhésion, temporaire, il

est vrai, de Pie IX à la pratique de la liberté politique.

Après des délais qui accusent chez le nouveau pape

une irrésolution qui aura sous peu des conséquences

fatales et dont Rossi sera la plus illustre victime, le

14 mars 1848, le Statut fondamental pour le gouverne-

ment temporel des États du Saint-Siège est proclamé.

C'est l'accession du gouvernement pontifical au régime

parlementaire, au système constitutionnel. Deux Cham-

bres, dont une élective, des ministres responsables, un

conseil d'État préparant les lois, rien qu'une monarchie

habituée de longue date au régime représentatif ne

possède.

Une tendance à une transformation analogue s'était

d'ailleurs manifestée d'une manière plus ou moins ac-

centuée depuis l'intronisation de Pie IX sur d'autres

points de l'Italie, à Turin, en Toscane, à Naples même.

Un pape libéral, que dis-je, constitutionnel; le gou-

vernement pontifical se laïcisant Il fallait le voir pour le

croire, comme on dit vulgairement, et encore certains

étaient-ils portés à le considérer comme un être hybride,

destiné à vivre peu, comme les monstres. Mais les masses

se laissent plus guider par le sentiment que par la raison.
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Aussi l'évolution s'opérait-elle sans rencontrer d'obsta-

cles, avec une rapidité inquiétante. Cela allait trop bien

et surtout trop vivement. La fièvre s'y mettait et allait en-

fanter des crimes.

Rossi, depuis notre révolution du 24 février, qui le

remplit naturellement de tristesse, avait cessé d'être

notre ambassadeur près du Saint-Père. Retiré à Frascati,

il n'était plus qu'un ami personnel, un conseiller officieux

du pape. C'est là que Pie IX le fait chercher pour lui

confier la présidence du conseil Rossi fait ses condi-

tions, qui sont d'abord refusées. Le pape, flottant dans

ses décisions, plus poussé par les événements qu'adroit

à les diriger avec prévoyance, les accepte enfin pour le

malheur de Rossi. Ce dernier sent les périls du poste que

le pape lui offre par goût il les éviterait par devoir il

accepte sans hésitation la situation à laquelle l'appelle la

confiance de Pie IX.

Après quelques réformes secondaires, il se prépare à

en soumettre de décisives aux Chambres. Le 15 no-

vembre, il se dirige vers le palais de l'ancienne chancel-

lerie où siège la Chambre des députés. Il descend de

voiture, tenant à la main le manuscrit de son discours,

document qu'on a pu conserver et qui témoigne de la

largeur de ses vues politiques en cette circonstance.

Il se dirige vers la porte du palais, méprisant avec un

courageux dédain les avis qui, ainsi que jadis à Jules

César, lui ont été donnés de divers côtés sur les projets

d'assassinat dont sa personne serait le but. Ils n'oseront,

pensait-il probablement à ce moment suprême. Hélas ils

osèrent!

Entouré de bersaglieri, l'un d'eux, d'accord avec ses

complices, lui frappe sur l'épaule. Choqué de cette fami-

liarité, Rossi tourne la tête pour en voir l'auteur; à l'in-

stant un autre conjuré, du nom de Jergo, placé du côté
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opposé, le frappe au cou avec un poignard qui tranche la

veine carotide. La mort fut presque instantanée.

Son fils aîné, engagé volontaire dans le corps aux

prises avec l'Autrichien, assista, lui impuissant, à ce crime

qui retarda peut-être de dix ans l'indépendance de l'Ita-

lie. Fou de douleur, il arrache ses épaulettes et les jette
à la face des assassins de son père.

Duhaut du perron qui domine de quelques marches le

portique du palais, la garde civique attirée par les cris

des conjurés, voit le crime s'accomplir sans y mettre

obstacle.

La Chambre des députés elle-même, présidée par le

prince de Canino et de Musignano, le fils de Lucien Bo-

naparte, n'interrompt pas pour si peu la lecture du pro-

cès-verbal et ne se sépare ensuite que faute de matières à

l'ordre du jour, et les meurtriers purent librement par-

courir les rues de Rome, apprenant, par leurs cris sau-

vages, à la veuve de ce martyr des institutions parlemen-

taires, le malheur qui venait de la frapper.

Neuf jours plus tard, le 24, le pape quittait Rome pour

se réfugier à Gaëte et ne rentrer dans la ville éternelle que

le 12 avril 1850, après le renversement, par nos armes,

de la République romaine et la restauration, par nos soins,

de l'ordre de choses antérieur à l'élévation de Pie IX à la

chaire de Saint-Pierre.

Passons de l'homme à ses œuvres, restreignant nos

observations critiques au côté économique, les autres,

ici du moins, échappant à notre compétence.

Commençons d'abord par donner à Rossi sa véritable

place, celle qui lui convient, respectant trop sa mémoire

pour le surfaire, estimant trop sa personne pour le rape-

tisser.

« Rossi, a dit Joseph Garnier, n'aura attaché son nom

à aucune grande découverte de la science mais, grâce à
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la netteté de son esprit, à la sagacité de sa raison, à la

clarté de son style, il aura élucidé tous les grands prin-

cipes auxquels il a touché et vivement contribué à les

mettre en honneur parmi les hommes d'études chargés

de les vulgariser », jugement que Mignet, qui mettait tant

de finesse dans l'appréciation des hommes qu'il étudiait,

avait formulé à sa manière en disant que, dans ses tra-

vaux, « il ne porta pas le génie de la découverte, mais la

puissance de la démonstration, et sa méthode le conduit

presque à l'originalité ».

La lecture attentive de ses œuvres fournit la preuve de

ces jugements portés par deux admirateurs, à titres

divers, de notre économiste.

Les pages que Rossi a consacrées à la division des

sciences morales et politiques, à la séparation de l'écono-

mie politique pure et de l'économie politique appliquée, à

la rente foncière, à la liberté commerciale, aux produits

immatériels, à l'enseignement de la science, au sujet

duquel il disait en 1837 « Il nous est difficile de com-

prendre pourquoi quelques notions d'économie politique

ne seraient pas comprises dans l'instruction du peuples,

au principe de population au sujet duquel il a écrit cette

admirable introduction que l'on trouve en tête de l'œuvre

capitale de Malthus, à la richesse immobilière dont l'éloge

cependant n'eût rien perdu à ce qu'il ne traitât pas la

richesse mobilière de fragile et de fugitive, aux corpo-

rations qu'il combat avec énergie, au salariat qu'il ne

regarde pas comme la forme dernière et imperfectible

de la rémunération du travail de l'ouvrier, à l'esclavage

dont il réclame l'abolition immédiate et sans transition,

sauf à indemniser le propriétaire, et bien d'autres que

je saute faute de temps, ces pages, dis-je, sont étince-

lantes de verve comme style et d'une grande élévation

de pensée.
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Il a d'ailleurs le courage des mesures radicales en fait

de réformes économiques « Ce serait, dit-il dans une de

ses leçons, une singulière idée que la prétention de ne

vouloir passer de l'esclavage à la liberté, de l'injustice

au droit, de la barbarie à la civilisation que lorsque la

transition pourra se faire sans aucune perturbation, sans

l'ombre même d'un inconvénient. Avec une pareille doc-

trine, le monde en serait encore aux coutumes de la plus

odieuse barbarie. »

Il aime la liberté, témoin ces belles lignes « La liberté,

c'est là une garantie que rien ne remplace elle seule

ouvre au producteur une large et noble carrière elle

seule procure au consommateur l'abondance et le bon

marché ajoutons qu'elle favorise l'accomplissement des

lois de la morale. » Et plus loin « La liberté assure du

travail et de l'aisance à tous les hommes honnêtes et labo-

rieux. Ceux-là seuls ont besoin de protection, de prohibi-

tions, de privilèges qui manquent de courage, de pré-

voyance, de lumières ou bien qui, plus répréhensibles

encore, veulent s'enrichir à la hâte, aux dépens de n'im-

porte qui. »

Pourquoi ne s'est-il pas souvenu de ces éloquentes

paroles quand il a parlé des agents de change, des avoués,

de la Banque de France, ou du régime de l'industrie des

sucres?

Disons-le sans détour, Rossi, bien que son intelligence

plus générale que celle de Guizot ait traité en maître des

sujets inconnus à ce dernier, se rapprochait du chef des

doctrinaires, non seulement par son éloquence, mais par
son optimisme et son tempérament si ce n'est hautain, au

moins dédaigneux et surtout autoritaire quoique plus

habile plus souple et plus patient que Guizot, il n'eût pro-
bablement pas commis les fautes politiques qui ont, à bref

délai, déterminé la chute de la monarchie de Juillet.
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Après tout, les points de dissidence que nous avons

relevés plus haut sont des questions d'application sur les-

quelles la contradiction est permise même entre écono-

mistes mais nous serons plus sévère sur un point de

doctrine qui aura de bien plus graves conséquences puis-

qu'il fournira au socialisme des armes regrettables. Nous

voulons parler de la répartition de la valeur du produit

entre ses divers coopérateurs.

Un produit est créé Mais par qui l'a-t-il été ? Trois

facteurs y ont coopéré le travail, le capital et les agents

naturels appropriés. En vertu de quel contrat ces trois

collaborateurs se partagent-ils la valeur réalisée de leur

produit commun ?

Le travail s'est dédoublé. Une partie s'engage à condi-

tions fixes à l'autre qui prend sur elle toute la responsa-

bilité bonne ou mauvaise. Cette dernière partie, celle que

J.-B. Say appelait, dès 1803, l'entreprise, prend ensuite

en location le capital et l'agent naturel.

L'illustre maître que nous venons de citer formulait

ainsi l'action de l'entrepreneur, bien différente de celle

du possesseur de capital « Un entrepreneur d'industrie

est celui qui, à ses périls et risques, entreprend de four-

nir à la société les produits dont elle a besoin. Il apprécie

les frais de production que nécessitera un produit; il pré-

juge la valeur qu'il aura étant terminé il rassemble tous

les éléments de l'entreprise, en compose l'administration

et le régime. Les entrepreneurs ont des profits indépen-

dants de leurs capitaux et fort supérieurs au salaire d'un

simple travailleur qui ne court aucun risque pour son

compte, touche son traitement dans toutes les supposi-

tions et ne hasarde ni ses fonds, ni sa répu tation en cas

de mauvaise fortune. »

Cette séparation de la rémunération de l'entrepreneur

et de celle du détenteur de capitaux qui jette une si vive
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lumière sur le phénomène économique de la distribution,

cette analyse si fine et si conforme à la réalité, à tel point

qu'une fois exprimée elle paraît toute naturelle et avoir

dû apparaître sans efforts aux regards du premier obser-

vateur venu, est, encore une fois, due à l'inventeur de la

théorie des débouchés.

Aucun économiste anglais cependant (nous ne parlons

que des morts) n'a voulu l'admettre; depuis Adam Smith

jusqu'à John Stuart Mill, en passant par Ricardo et Mal-

thus, tous ont compris sous l'expression globale de pro-

fits, et la rémunération fixe du capital, et le bénéfice varia-

ble de l'entrepreneur d'industrie tous ont ainsi raisonné

sur un corps composé et l'on comprend dans quelles

erreurs, malgré leur talent, ils ont dû tomber à ce sujet.

Il suffit pour l'énoncer de dire que celui de tous qui a tiré

de ce mélange hétérogène les conséquences les plus logi-

ques, c'est-à-dire les plus éloignées de la vérité, Ricardo,

a mérité les éloges compromettants de l'inflexible Karl

Marx qui, par contre, trouvait que J.-B. Say faisait son

important.

Les arguments les plus subtils des socialistes raison-

neurs, c'est Ricardo qui les a fournis. Il a donné naissance

à l'antagonisme du capital et du travail, quand, au con-

traire, capitalistes et salariés traitent séparément avec

l'entrepreneur sans pouvoir se nuire, chacun d'eux ayant

son marché distinct où règne la loi de l'offre et de la

demande. C'est le profit de l'entrepreneur qui pourrait

s'arrondir à leurs dépens si, à son tour, l'entrepreneur ne

se trouvait bridé par la libre concurrence. C'est lui,

Ricardo, qui a laissé entendre (le passage est obscur)

qu'avec la civilisation le riche devient de plus en plus

riche et le pauvre de plus en plus pauvre, quand, au con-

traire, l'enrichissement de l'un amène nécessairement,

avec la liberté, l'amélioration du sort du plus grand nom-
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bre, particulièrement des classes les plus intéressantes

par leur modeste situation.

Oh nous ne dirons pas que Rossi, en adoptant l'erreur

dissipée par J.-B. Say, soit allé aussi loin que Ricardo. Ce

n'est qu'avec beaucoup de réserves et en ajoutant que ce

n'est pas le dernier mot de la question, qu'il dit, néan-

moins, que c'est une vérité importante, une proposition

d'une haute portée en économie politique et qui non seu-

lement doit attirer l'attention des économistes, mais aussi

celle des hommes d'État, que plus les salaires baissent

plus les profits s'élèvent. Les atténuations que Rossi énu-

mère au sujet de cet aphorisme attestent suffisamment les

doutes que, malgré lui, son point de départ erroné fait

naître dans son esprit.

N'allons pas trop loin sur ce terrain cet éminent pen-

seur a fait rayonner trop de vérités économiques autour

de lui, a trop su, par son incomparable talent oratoire,

par sa parole claire et élégante, faire aimer la science

pour qu'on ne soit pas discret dans la critique des rares

erreurs dans lesquelles il a pu tomber.

Répétons, à son sujet, ce qu'il disait lui-même à pro-

pos de J.-B. Say

« Ce sont les erreurs des hommes célèbres qu'il im-

porte de signaler; ces légères taches n'ôtent rien à leur

renommée, tandis que l'autorité de leur nom pourrait les

faire passer inaperçues et jeter leurs disciples dans de

fausses voies. »

Cet héroïque martyr des libertés constitutionnelles fut

ambitieux, il est vrai, mais il n'aima, après tout, que

le vrai et le beau, fut désintéressé et d'une profonde

loyauté; dans ces conditions, l'ambition est un élément

de progrès.

Sa nature supérieure le mit au-dessus des barrières

qui séparent les nations, les isolant trop souvent, quand
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elles ne les mettent pas aux prises; il remplaça l'amour

de la patrie par le culte de la liberté, et encore, à l'en-

thousiasme avec lequel il salua le soulèvement national

de l'Italie en 1848, quelque blessé que pût être parfois

dans ses convictions l'homme de droit constitutionnel,

on peut croire qu'il fut toute sa vie Italien du fond du

cœur.

Rossi n'est pas mort tout entier. Ses œuvres disparaî-

traient qu'il resterait encore la fondation du prix Rossi à

laquelle son auguste veuve a consacré un capital de

100000 francs, chargeant la Faculté de droit de Paris et

l'Institut d'en affecter la rente à alimenter des concours

économiques et juridiques.

Ses deux fils sont tous deux morts sans postérité mais

l'âme de Rossi peut se réjouir, car son vœu de 1815 est

réalisé

« L'Italie veut être libre et le sera »')

Après cette lecture, dont plusieurs passages ont sou-

levé les applaudissements de l'auditoire, le président

adresse à l'auteur de vives félicitations, au nom de la So-

ciété d'économie politique, au sujet de cet éloquent

hommage rendu à la mémoire d'un de ses premiers

membres.

M. Léon Say consulte ensuite l'assemblée pour savoir

si, malgré l'heure avancée, elle désire entamer la discus-

sion de la question qui avait été mise à l'ordre du jour.

La réunion décide de renvoyer à la prochaine séance

cette question, qui doit donner lieu à d'assez longs déve-

loppements.

Une conversation s'engage sur le choix d'un sujet de

discussion pour la séance de septembre.

M. LAVOLLÉEpropose de consacrer cette réunion à

l'examen du décret que vient de préparer le conseil
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d'État pour régler le régime douanier du Tonkin et de

l'Annam.

M. Limousin propose la question du régime interna-

tional des sucres et des primes d'exportation, actuelle-

ment soulevée par l'initiative de l'Angleterre au sujet
d'une conférence sucrière à réunir cette année.

M. Léon Sayfait remarquer que cette dernière question

aurait sans doute peu d'intérêt l'Angleterre ne pouvant

sérieusement chercher à faire modifier un régime qui
assure à sa consommation de sucre des prix étonnam-

ment bas. Il ajoute quelques considérations fort intéres-

santes sur les effets des législations différentes dans des

pays divers et surtout voisins portant sur des denrées de

grande consommation et occupant une place importante

dans le système fiscal de ces pays; exemple les sucres,

les alcools, les tabacs.

A son avis, il serait sans doute commode, au point de

vue administratif, de rechercher l'uniformité des droits

sur ces produits, mais au point de vue politique, il y ver-

rait de graves inconvénients. Quand M. de Molinari eut

rédigé son projet d'union douanière des pays du centre

de l'Europe, M. Say lui dit qu'il faudrait d'abord arriver

à uniformiser les droits intérieurs sur les grands produits

cités ci-dessus. Le prince de Bismarck, à la lecture de ce

même projet, demandait si M. de Molinari voulait réta-

blir le blocus continental contre l'Angleterre.

Cependant la question signalée par M. Limousin pour-

rait donner lieu à une discussion intéressante on pour-

rait, par exemple, se demander si nous avons raison de

donner des primes à certains produits, et si les primes

d'encouragement attribuées actuellement au sucre sont

bien ce qu'on a appelé des primes à l'exportation.

MM. Lavollée et Limousin ajoutent encore quelques

observations.
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Séance du 5 septembre 1887.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

Sur la proposition de M. Léon SAY,la réunion adopte,

comme sujet de discussion, la question suivante

Y AURAIT-IL AVANTAGE A ÉTABLIR, PAR UN ACCORD INTERNATIONAL,

UNE LÉGISLATION FISCALE UNIFORME DANS LES DIFFÉRENTS PAYS,

SPÉCIALEMENT POUR LES DROITS D'ACCISE ?

M. Léon Say prend la parole pour poser la question.

Il fait remarquer que certaines denrées, susceptibles

de produire au budget des rendements considérables,

sont imposées presque en tous les pays par exemple, le

sucre, l'alcool, le tabac. Les taux d'imposition sont très

élevés et très différents d'un pays à l'autre. Il en résulte

une contrebande active aux frontières. Ne serait-il pas

utile de provoquer l'adoption des mêmes procédés fiscaux

dans les pays voisins ?

Il semble que les avantages économiques seraient assez

grands. Le commerce entre ces nations en serait notable-

ment facilité. On s'acheminerait ainsi vers l'union doua-

nière. On se rappelle le projet d'union douanière élaboré

par M. de Molinari et dont il entretint même M. de Bis-

marck.M. Léon Say lui avait adressé une objection fonda-

mentale c'est que, tant que les législations fiscales n'au-

raient pas été unifiées, il faudrait, en dépit de l'union

douanière, maintenir la ligne des douanes. Il ajoutait

qu'une union douanière lui semblait devoir nécessaire-

ment être précédée d'une union politique entre ces mêmes

peuples.

Si les avantages économiques paraissent évidents, les

difficultés d'exécution sont aussi considérables on se
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heurte presque partout à la différence des mœurs et des

procédés d'administration.

Enfin, les inconvénients politiques ne doivent pas être

dissimulés. On s'est déjà élevé contre les traités de com-

merce qui enchaînent la liberté d'action d'un pays. Les

entraves résultant 'd'une union fiscale seraient encore

bien plus fortes. L'impôt aurait cessé d'être annuel pour

devenir immuable pendant un certain nombre d'années.

Nos lois fiscales seraient ainsi placées sous des sanctions

étrangères.

M. LIMOUSINdit que l'inconvénient politique signalé

par M. Say ne l'arrête pas. Il y a tout avantage à limiter

la liberté des législateurs en ce qui concerne le régime

économique du pays. Le parlement peut voter dans un

moment d'entraînement, sous l'excitation factice de l'opi-

nion, l'établissement d'une taxe ou d'une surtaxe sur tel

ou tel produit, tandis que, lorsqu'il s'agit d'un traité de

commerce ou d'une convention internationale analogue

à celle dont il est parlé, tous les intérêts entrent en jeu

et, agissant simultanément, créent l'équilibre. Les con-

ventions entre un groupe de puissances, telles que celles

dont on parle, telles que les conventions postales et mo-

nétaires, sont supérieures aux traités do commerce à

deux, dans lesquels se trouve inscrite la clause « de la

nation la plus favorisée ». Dans un traité de commerce à

deux, les concessions que fait une puissance à l'autre,

sont la conséquence des concessions de celle-ci; le main-

tien de droits élevés ou relativement élevés a été amené

par le refus de diminuer d'autres droits. Vienne un traité

par lequel la première nation obtient d'une troisième la

concession que lui a refusée la deuxième et fasse, en

échange, une concession, la deuxième en profitera en

quelque sorte gratuitement. Si, au contraire, les traités

à deux étaient remplacés par des conventions générales,
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délibérées dans des réunions diplomatiques où tous

feraient les mêmes concessions pour obtenir les mêmes

avantages, l'inconvénient, contre lequel ont protesté sou-

vent les commerçants, ne se produirait plus.

En ce qui concerne l'établissement d'une législation

internationale sur le droit d'accise, il ne serait pas néces-

saire qu'elle portât sur la quotité de ces droits, mais

exclusivement sur leur assiette. L'assiette étant établie,

chaque puissance rendrait à ses produits exportés les

taxes perçues, ou les ferait convoyer à la frontière ils

se présenteraient ainsi indemnes, et à des conditions

exclusivement commerciales, sur les marchés des autres

puissances qui leur feraient payer à l'entrée un droit égal

au droit d'accise à l'intérieur.

Il ne serait mêmepas nécessaire que l'assiette de l'im-

pôt fût le produit fabriqué. Il serait possible de prendre

pour base la matière première, en convenant d'une même

base de rendement ou d'une base équivalente. Ce dernier

cas se présenterait s'il était établi qu'un pays ne peut

avoir une matière d'une productivité égale à celle de tel

ou tel autre.

Supposons, pour la facilité du raisonnement, que la

matière première soit le coton, produit qui ne pousse

ni en France, ni en Angleterre, ni en Allemagne, et

que les industriels de ces divers pays se procurent aux

mêmes conditions sur le marché international; il serait

facile, dans ce cas, d'établir une base commune de ren-

dement.

Cependant, si l'on adoptait l'assiette de la matière pre-

mière pour le droit d'accise, il faudrait établir un droit

équivalent sur la marchandise fabriquée pour les prove-

nances étrangères, qui ne peuvent se présenter que sous

cette forme. Est-il impossible de calculer exactement l'é-

quivalence de ces deux taxes ?



SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 1887.

M. Ad. CosTE fait remarquer qu'il y a une distinction à

établir entre les marchandises uniquement commerciales,

dont le mouvement d'importation ou d'exportation est

déterminé par la différence des prix de revient, et les mar-

chandises proprement fiscales dont la circulation est plus

ou moins influencée par la différence des taxes dans les

divers pays.

Or, les marchandises qui sont principalement atteintes

par la fiscalité l'alcool, le sucre, le tabac, sont loin d'être

au premier rang de nos denrées d'importation ou d'ex-

portation.

Le sucre ne vient qu'au douzième rang à l'importa-

tion, et l'alcool qu'au onzième rang à l'exportation. Les

vins, les céréales, les laines, les soies, les peaux, les

graines oléagineuses, le coton, le bois, la houille, les bes-

tiaux, etc., passent bien avant. Il semble donc que l'uni-

fication des législations fiscales, en ce qui concerne les

droits d'accise, favoriserait certainement le commerce

des denrées frappées de taxes spéciales, mais n'aurait

pas une grande influence sur le commerce des autres den-

rées, en exceptant toutefois le vin, qui a le double carac-

tère d'une marchandise fiscale, au sens donné plus haut

à ces mots.

Il ne résulterait pas ainsi de l'unification des législa-

tions fiscales qu'on aurait fait un grand pas vers la réali-

sation d'une union douanière. Ce n'est pas qu'il faille

considérer une telle union comme irréalisable; M. Coste

croit, au contraire, qu'on pourra y arriver dans un but

de défense commune contre les pays exotiques, contre

l'Amérique, l'Inde et l'Australie mais il faudra aupara-

vant résoudre les problèmes bien plus compliqués qui

résultent, par exemple, de la différence des prix de re-

vient de la houille, du fer, des tissus, etc., entre la Bel-

gique, l'Allemagne, la Suisse et la France.
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En laissant de côté cette éventualité d'une union doua-

nière, il ne paraît non plus à M. Coste que l'unification

des législations sur les droits d'accise puisse se faire

avant qu'on ait procédé à la réforme des impôts directs.

Il faut compter, en tout pays, avec les imprévus budgé-

taires on doit pouvoir faire varier, dans une certaine

mesure, le produit des impôts. En Angleterre, il y a l'in-

come-tax, qu'on augmente ou qu'on diminue en France,

tant que nous ne serons pas libres de frapper de centimes

additionnels généraux nos contributions directes, nous

n'aurons que la ressource des surtaxes sur le sucre, l'al-

cool ou le tabac. Il faut donc jusque-là conserver notre

liberté d'action.

M. Charles LETORTinsiste ensuite sur les grandes dif-

ficultés que présenteraient les différences d'habitudes et

de climats pour arriver à l'unification fiscale. La consom-

mation de l'alcool n'est pas la même au Midi qu'au Nord.

C'est même, fait observer M. Léon Say, une des grosses

complications de tous nos problèmes fiscaux la France

est divisée en deux pays, le pays à vin et le pays à bet-

teraves le sucre est encore une denrée de luxe en

France, c'est un produit de première utilité en Angle-

terre et de consommation continuelle.

En outre, dit M. Ch. Letort, la part que prend dans

chaque budget chacun de ces articles est tellement diffé-

rente, précisément à cause des variétés de moeurs, de

climats, d'habitudes, même sur un continent aussi res-

treint que l'Europe, qu'il lui paraît impossible d'obtenir

de chaque gouvernement les concessions nécessaires

pour arriver à un accord international en ce qui concerne

ces droits d'accise.

M. DELATOURfait observer, lui aussi, qu'une conven-

tion internationale pour l'unification des droits d'accise,

si désirable qu'elle soit, n'est pas praticable. Elle ne
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trouverait peut-être pas autant d'obstacles que le craint

M. Letort dans la différence des mœurs et des situations

économiques, mais elle se heurterait à des difficultés in-

surmontables au point de vue politique. Et d'abord, il

faudrait que les divers gouvernements arrivassent à s'en-

tendre sur la part à attribuer aux accises dans l'ensemble

du budget; or, en l'état actuel des choses, la proportion

est extrêmement variable suivant les États, suivant les

conceptions économiques du législateur sur l'incidence

des impôts, et suivant la nature et l'assiette des autres

taxes en vigueur. De plus, les budgets européens sont

très inégalement grevés et l'inégalité des charges im-

plique fatalement l'inégalité des taxations.

Enfin, il faut se demander aussi dans quelle situation

eût été la France en 1871, si, liée par une convention

avec le reste de l'Europe, elle s'était vue forcée de re-

noncer à toute augmentation des accises. Comment eus-

sions-nous pu réparer nos désastres, si; notre législation

fiscale eût été, au moins en partie, immuable, garantie

par les traités ?

M. le docteur Broch insiste sur l'impossibilité d'établir

une union douanière qui ne serait pas précédée d'une

union politique entre les peuples à grouper sous la même

législation économique. L'exemple de l'Allemagne et du

Zollverein souvent cité est tout ce qu'il y a de plus dé-

monstratif à cet égard.

M. Jules MARTINreconnaît, lui aussi, que la difficulté

est grande pour former une union douanière comme

celle dont a parlé M. Léon Say. Mais est-ce une raison

pour ne pas tenter l'entreprise? N'a-t-on pas vu très

souvent l'utopie d'aujourd'hui devenir la réalité de de-

main ?

M. Léon SAYrésume brièvement la question.

Il reconnaît qu'un peuple ne peut mettre son budget à
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la disposition des étrangers, en aliénant sa liberté au

point de vue fiscal.

Il n'y en avait pas moins quelque intérêt à étudier la

question telle qu'elle a été posée. Il est vrai qu'il aurait

été utile de la diviser, d'examiner l'unification législative

appliquée, d'une part, à l'assiette des impôts dont il s'agit,

d'autre part, aux tarifs-

Si l'on applique l'impôt sur les produits tout fabriqués,

à la rigueur la solution est possible, sinon même facile.

Mais il faudrait d'abord trancher précisément la question

de savoir si, quand il s'agit d'impôts intérieurs, il est bon

de taxer la matière première, ce qui, à son avis, est le

plus avantageux, ou le produit fabriqué.

En établissant, sur tous les produits au sujet desquels

la question se peut poser, le droit à la consommation, il

lui semble qu'on arriverait à supprimer les primes à la

sortie, qui soulèvent tant de protestations.

Séance du 5 octobre 1887.

La réunion est présidée par M. Léon SAY.

A sa droite sont assis, invités par le bureau, MM. Luz-

zatti et Ellena, délégués par le royaume d'Italie pour

la négociation du nouveau traité de commerce franco-

italien.

Le président rappelle à l'assistance la perte récente

que vient de faire la Société en la personne de M. Hipp.

Cahuzac, qui en était membre depuis 1881. Ancien ban-

quier, M. Cahuzac, qui s'intéressait, avec un esprit très

ouvert à toutes les questions économiques, avait apporté

plus d'une fois le tribut de son expérience pratique dans

les discussions qui touchaient aux finances. 11était parti-

culièrement sympathique par l'aménité de son caractère,
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et ceux de ses collègues qui ont eu occasion de le ren-

contrer aux séances mensuelles de la Société conservent

de lui le meilleur souvenir.

Sur la demande de M. G. de Molinari, M. Léon Say

donne à l'assemblée quelques renseignements très inté-

ressants sur les questions d'ordre économique traitées

au récent Congrès des chemins de fer à Milan, auquel il

assistait.

Il rappelle d'abord le caractère de ce Congrès, exclusi-

vement consacré à réunir des représentants de l'industrie

des chemins de fer dans les divers pays, pour traiter des

intérêts spéciaux de cette grande industrie. Voici les

quelques sujets susceptibles d'intéresser la Société d'éco-

nomie politique.

D'abord, dit M. Léon Say, vient la question de l'emploi

des femmes dans les chemins de fer. On cherche, dans

les divers pays, à étendre cet emploi et à multiplier les

attributions qu'on leur confie. C'est ainsi qu'on les voit

appliquées tant au service de la voie, à plusieurs branches

de l'exploitation, qu'au travail des bureaux dans l'admi-

nistration centrale. Il y a maintenant des femmes chefs

de gare, dans de petites localités, et l'orateur cite même

ce fait d'une femme mettant à l'amende, par mesure

disciplinaire, son mari attaché à la station qu'elle di-

rigeait.

Partout, l'on a constaté que la moralité n'avait nulle-

ment à souffrir de ce mélange de sexes, et le Congrès,

bien que n'ayant aucun vote à émettre, s'est manifeste-

ment montré favorable à cette solution d'une question

toujours fort délicate.

Il est vrai qu'en Belgique, on a craint que la femme ne

vînt faire ainsi à l'homme, dans une foule d'emplois, une

déplorable concurrence. Mais cette extension du rôle de

la femme semble de plus en plus se justifier depuis qu'elle
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est largement admise à bénéficier de l'instruction, et l'on

a reconnu déjà, dans plusieurs pays, que, au point de

vue de l'instruction primaire spécialement, les femmes

sont plus avancées que les hommes. En Russie, la femme,

d'une manière générale, est très instruite et est capable

de remplir des fonctions importantes. Encore une fois, le

Congrès a conclu qu'il était utile de développer l'emploi

des femmes dans les chemins de fer.

Vient ensuite la question des économats. Tout le monde

sait que, dans beaucoup de compagnies françaises, a été

organisée une sorte de patronage grâce auquel l'admi-

nistration procure à son personnel des denrées et des

objets de consommation de toutes sortes dans des condi-

tions d'extrême bon marché. Or, les discussions du Con-

grès ont semblé démontrer, dit M. Léon Say, que le sys-

tème français ne paraissait pas le meilleur. En Italie, les

délégués des diverses compagnies étrangères ont vu

avec le plus vif intérêt fonctionner, entre les employés

des chemins de fer, des sociétés coopératives indépen-

dantes, établies les unes dans les villes, les autres extra

muros.

Les compagnies italiennes n'interviennent là que pour

encourager ces fondations et les favoriser, par exemple,

au moyen de réductions de prix sur les transports, ré-

ductions allant sur la ligne de la Méditerranée, entre

autres, jusqu'à 40 et 50 pour 100. Ces sociétés coopéra-

tives fonctionnent parfaitement et donnent d'excellents

résultats sous ce régime de liberté.

En France, il semble y avoir une tendance à passer à

ce système. Déjà la Compagnie de l'Est a transformé son

économat en Société coopérative, réalisant ainsi ce que

formulait si bien M. Luzzatti lorsqu'il déclarait que, mal-

gré l'intérêt qu'il présente, le patronat est simplement le

germe, l'embryon de la Société coopérative.
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L'intervention de l'État dans la création des chemins

de fer a été combattue par des arguments qu'il est bon

de relever. Les représentants des divers pays venus au

Congrès pensent que l'État, en prétendant se faire le dé-

fenseur des intérêts du public, des consommateurs, en-

trave simplement les progrès de l'industrie des chemins

de fer. N'y a-t-il pas lieu, pour les compagnies, à deman-

der une plus grande liberté ? N'y a-t-il pas lieu de distin-

guer, au point de vue des rapports avec l'État, entre les

voies d'intérêt local et celles d'intérêt général? Il y a

aussi une distinction plus importante que celle-là, entre le

trafic secondaire et le trafic général, sur laquelle M. Heur-

teau, directeur de la Compagnie d'Orléans, a rédigé un

résumé tout à fait remarquable.

Il y a aussi la question des économies à réaliser dans

l'exploitation. Quelles sont les dépenses de la voie, de la

traction, qu'il serait possible de réduire ? On a beaucoup

parlé des avantages qu'on pourrait retirer d'une meilleure

utilisation de la force des machines et de l'application du

système américain, suivant lequel la même machine fonc-

tionne à outrance, presque sans repos, ayant plusieurs

équipes de chauffeurs et de mécaniciens.

Un ingénieur du Nord, M. Pierron, a développé une

combinaison permettant une économie sensible sur la

voie, par l'emploi de modifications dans les traverses il

s'est occupé aussi de la gestion des gares, sur laquelle,

par une meilleure organisation, l'on pourrait faire de no-

tables réductions de dépenses.

M. Léon Say fait remarquer, d'une façon générale,

qu'on conçoit maintenant les économies autrement que

jadis. Ainsi, encore jusqu'à ces derniers temps, lorsqu'on

voulait économiser, on réduisait la puissance productive

du réseau, on réduisait l'outillage, etc. Aujourd'hui, on

procède par l'étude de la meilleure utilisation de ce qui
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existe, sans déperdition de force et sans immobilisation

de matériel.

M. Léon Say termine en remerciant l'Italie, représentée

à ses côtés par MM. Luzzatti et Ellena, de la splendide

réception quia été faite aux hôtes étrangers et aux vives

sympathies dont ils ont été entourés pendant leur séjour

à Milan et pendant les charmantes excursions organisées

par les membres du Congrès des chemins de fer.

M. Luzzatti reproche à M. Léon Say d'avoir été in-

complet dans son rapide résumé du Congrès de Milan.

Le président de la Société d'économie politique a oublié,

en effet, de signaler la part si large qu'il a prise lui-même

aux travaux du Congrès et au succès de cette session.

M. Luzzatti rappelle, en effet, entre autres souvenirs,

les paroles éloquentes par lesquelles M. Léon Say en-

thousiasmait l'assistance à Gênes, par exemple, lorsqu'il

disait « Il y a place pour tous les hommes de bonne vo-

lonté, il y a place pour Gênes et pour Marseille dans la

Méditerranée. Celle-ci baigne également la France et

l'Italie, elle ne les sépare pas. »

M. Luzzatti regrette aussi que dans les congrès de ce

genre, dans celui de Milan comme dans les autres, on

parle de la fraternité des peuples, tandis qu'on en fait

si peu.

Partout éclate, à l'heure qu'il est, la méfiance et l'es-

prit d'antagonisme. Où en sont les vérités scientifiques

qui, il y a quinze ans, paraissaient définitivement ac-

quises ?

Aujourd'hui, le libre-échange est presque proscrit.

Chacun aspire à vivre chez soi et pour soi. L'esprit d'ex-

clusivisme envahit toutes les grandes nations et déjà le

particularisme se manifeste clairement. On proscrit les

produits étrangers et l'on se défend contre l'invasion du

travail et des bras étrangers.
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Que sont donc devenues ces idées de libre travail et de

solidarité entre les peuples, qui, il y a vingt ans, faisaient

battre tous les cœurs à l'unisson ?

Puis, revenant au Congrès, l'orateur dit qu'une des sur-

prises de cette assemblée a été de voir combien les com-

pagnies de chemins de fer étaient riches en institutions

philanthropiques, telles que caisses de retraites et de

secours, économats, crèches, etc., dont on ne soupçon-

nait pas l'existence. Avant de se séparer, le Congrès a

donné mandat à son comité permanent de dresser un

questionnaire détaillé et méthodique qui serait envoyé à

toutes les compagnies du monde et qui contiendrait exclu-

sivement des demandes relatives aux institutions de bien-

faisance ou de prévoyance organisées par leurs soins.

Le prochain Congrès aura aussi un inventaire détaillé

qui lui permettra de se rendre compte de tout ce qui a été

fait pour l'amélioration matérielle et morale du sort des

employés de chemins de fer.

Comme M. Léon Say, M. Luzzatti a constaté que par-

tout les employés avaient une tendance à ne plus profiter

des avantages de l'économat organisé par les patrons et

qu'ils préféraient fonder, à leurs risques et périls, des

sociétés coopératives de consommation administrées par

eux.

L'orateur voit ce mouvement avec satisfaction, parce

qu'il estime que les institutions de bienfaisance organi-

sées par les patrons ont le tort de retarder l'avènement

de la prévoyance libre, bien supérieure sous tous les rap-

ports à la prévoyance officielle. Quant à lui, tout en re-

connaissant, avec les orateurs qui ont pris part au Con-

grès de Milan, combien ces institutions sont difficiles à

classer, il croit pourtant qu'on peut les grouper en trois

catégories

1° Les patronages. Les fondations organisées par les
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Compagnies pour améliorer le sort de leurs employés et

sans le concours de ceux-ci. On refuse avec raison à ces

créations le titre d'institutions de prévoyance.

2° Institutions mixtes, où les Compagnies et le per-

sonnel confondent et mêlent leur action et leurs moyens.

3° Institutions pures de prévoyance, où les intéressés

eux-mêmes, personnellement, pourvoient aux secours

aux malades, aux secours contre les accidents, organi-

sent la prévoyance pour l'avenir pour la vieillesse,

La seule prévoyance, sans le patronage, est capable,

suivant M. Luzzatti, de résoudre toutes les difficultés et

de donner toutes les garanties, toutes les satisfactions

nécessaires au nombreux personnel des chemins de fer.

L'enquête qui va se faire permettra du reste d'étudier

le problème avec de précieux éléments qui font encore

défaut. L'Allemagne, qui ne s'était pas fait représenter

au Congrès, l'Allemagne, où l'on a substitué depuis peu

la prévoyance obligatoire à la prévoyance libre, fournira

sans doute d'importants renseignements en montrant les

résultats obtenus par le système autoritaire.

Encore une fois, pour M. Luzzatti, le système mixte ci-

dessus est celui qui conduit le plus sûrement, au point de

vue de la dignité humaine et du progrès économique,

à l'organisation supérieure de la prévoyance individuelle

et libre.

M. Léon SAYajoute encore un mot au sujet de la ques-
tion de savoir si les traitements des employés de chemins

de fer doivent être insaisissables et dans quelle mesure

cette question a donné lieu à une discussion intéressante.

Un fait nous a, dit-il, particulièrement frappé c'est qu'à

Milan, lorsque cette question a été discutée en réunion

plénière, les directeurs des grandes compagnies se sont

prononcés en grande majorité en faveur de l'insaisissa-

bilité des traitements, tandis que les hommes de science,
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les économistes, les jurisconsultes, inclinaient vers une

solution contraire.

M.Léon SAYpropose ensuite d'utiliser la fin de la séance

pour revenir à l'ordre du jour, un peu modifié. On étu-

dierait plus particulièrement

L'INTERVENTION DE l'état POUR RÉGLEMENTER LE TRAVAIL DES FEMMES

dans L'INDUSTRIE.

L'orateur rappelle que, récemment, en Angleterre, un

bill interdisant aux femmes le travail dans les mines avait

été voté par la chambre des Communes.

Le prétexte donné à cette mesure est assez curieux.

Les adversaires du travail des femmes ont prétendu que

les femmes employées aux mines, à la surface, étaient

obligées de s'affubler de costumes contraires à la décence.

Pour donner un démenti à cette singulière assertion, les

femmes des mineurs sont venues en costume de travail

trouver le ministre et lui ont démontré de visu que leurs

vêtements n'avaient rien de subversif pour la morale pu-

blique. La Chambre des communes n'a rien voulu enten-

dre. Détail significatif. M. Bradlaugh s'est opposé à l'in-

terdiction du travail il a demandé que, sous prétexte de

décence, on ne privât pas les femmes de leurs moyens

d'existence. Il est intéressant de constater qu'en Angle-

terre le chef des radicaux repousse l'ingérence de l'État

dans les questions du travail, alors que chez nous les radi-

caux ne cessent de l'invoquer.

En ce qui concerne la réglementation du travail des

femmes et des enfants, M. Léon Say reconnaît que la

question est particulièrement délicate. Mais ce qui paraît
dominer dans toutes les demandes adressées aux pou-
voirs publics à cet effet, c'est la crainte de la concur-

rence. Ce n'est pas sans appréhension que les ouvriers
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voient la femme s'immiscer de plus en plus dans un do-

maine où ils étaient autrefois seuls maîtres et dont ils

peuvent à la longue être éliminés. Cette tendance est

grave, parce que, sous prétexte de réglementer le travail

des femmes, on ne tend à rien moins qu'à porter atteinte

à la liberté du travail. De tous côtés, d'ailleurs, cette ten-

dance s'accentue, et il est affligeant de penser que le

centenaire de 1789, de cette date que nous étions habi-

tués à regarder comme celle de l'affranchissement du

travail, sera célébré par les pires ennemis de la liberté

du travail.

Cette réaction contre la liberté du travail a été, du reste,

observée dans d'autres pays, en Autriche, par exemple,

bien qu'on ait tenté sans succès d'y reconstituer les cor-

porations.

M. Ellena constate avec peine qu'en Europe comme

en Amérique, on voit les États s'occuper de la réglemen-

tation du travail des adultes, des femmes et des enfants.

Trois États surtout ont été loin dans cette voie la Suisse,

l'Angleterre et les États-Unis. Mais les résultats n'ont

point été des plus satisfaisants. On s'est aperçu que la

réglementation du travail des femmes et des enfants

avait fatalement son contre-coup sur le travail des hommes

et qu'on ne pouvait restreindre l'un sans diminuer l'autre,

car dans l'industrie toutes les occupations sont solidaires.

Mais il est probable que les gouvernements n'iront plus

très avant dans cette voie, non pas qu'ils soient devenus

plus raisonnables, mais parce que d'impérieuses néces-

sités les en empêcheront. La crise industrielle, ou plutôt

la maladie chronique dont l'industrie est affectée, est tel-

lement intense et générale, qu'il est impossible d'ajouter

de nouvelles charges à celles que supportent les produc-

teurs et de provoquer une nouvelle cause de troubles et

d'embarras.
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3a

D'ailleurs, les industriels se méfient de plus en plus de

l'intervention de l'État et moins que jamais ils sont dis-

posés à y recourir. C'est là un fait qu'il est important de

noter.

M. Antonin RONDELET,ancien professeur de la Faculté

catholique de Paris, explique par des raisons toutes par-

ticulières l'opposition que font souvent les ouvriers au

travail des femmes dans les ateliers.

Ils n'agissent pas ainsi, dit-il, par pur égoïsme et par

crainte de la concurrence. Avec un sentiment inné du

juste, les ouvriers comprennent que la place de la femme

n'est pas à l'atelier, mais au foyer, et c'est pour cela

qu'ils poussent à sa réintégration. La femme est faite

pour rester au domicile conjugal. Sa principale mission

consiste à être mère et à se dévouer à l'éducation de ses

enfants. Avec le travail de la femme à l'extérieur, plus

de foyer, plus même de maternité, puisque les enfants

sont élevés gratuitement dans des asiles et dans des crè-

ches. Les classes ouvrières veulent réagir contre ces

usages, non par jalousie ou crainte de la concurrence,

mais pour la défense du foyer.

Autrefois, ajoute M. Rondelet, mais sans préciser

l'époque, la femme de l'ouvrier ne travaillait pas ou, du

moins, les soins de son ménage suffisaient à l'absorber

entièrement. Le mari seul travaillait et gagnait de quoi

subvenir à tous les besoins du ménage. Aussi la vie de

famille se développait dans sa plénitude, au grand avan-

tage de la moralité publique.

M. Charles LAVOLLÉErépliqué que, sans doute, il serait

bon que la femme restât au foyer, mais toutes les femmes

ne sont pas mères de famille. Est-ce une raison pour pri-

ver les jeunes filles, les veuves et les femmes non mariées

de travail, sous prétexte que leur présence est plus né-

cessaire au foyer ? En pareille matière, on ne saurait
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agir avec trop de circonspection. Dans l'industrie du

sucre, il arrive, à un moment donné de l'année, que toute

la famille trouve à s'employer à la fois. Si on en exclut

la femme qui restera à la maison, qu'est-ce que la mora-

lité y gagnera ? De même dans l'industrie du verre.

M. ROUXELfait remarquer que la réglementation du

travail par l'État est relativement facile quand il s'agit

des manufactures et des grandes agglomérations d'ou-

vriers. Mais le travail agricole, c'est-à-dire celui de

la majorité de la classe laborieuse, est, par sa nature

même, soustrait aux caprices ou aux excès de zèle du

législateur.

M. Charles LETORTrappelle qu'il y a lieu d'établir une

distinction entre la loi de 1848, quia limité les heures de

travail dans les ateliers, et celle de 1874, qui a réglé le

travail des femmes et des enfants. La première de ces

lois avait, au premier chef, un caractère socialiste et éco-

nomique. En 1874, au contraire, le législateur était exclu-

sivement préoccupé du côté hygiénique de la question.

Il a voulu préserver la santé des femmes et des enfants

et, par conséquent, conserver et accroître le capital

humain dont une nation a la garde.

M. Léon SAY remarque, d'ailleurs, avec M. Letort,

que, au point de vue économique, cette distinction n'atté-

nue pas les inconvénients de l'intervention de l'État dans

ces matières. 11 n'y a lieu de faire aucune différence,

quant au point de départ, entre les deux lois dont il vient

d'être question.

L'intervention de l'État' varie de forme, mais au fond

elle reste toujours la même. En 1848, le socialisme d'État

affectait des allures révolutionnaires en 1874, il appa-

raît sous le couvert de l'hygiène, mais le principe est

resté le même.

M. Lodin fait une observation intéressante. C'est qu'on
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semble attribuer aux progrès de la civilisation industrielle

l'asservissement de la femme à des travaux de plus en

plus pénibles. Il rappelle que c'est, au contraire, dans les

races primitives et dans les sociétés rudimentaires que la

femme est astreinte à tout faire, chargée des besognes

les plus dures. Dans certains pays encore, en Autriche,

par exemple, on voit des femmes maçons. Ailleurs, elles

sont bateliers, portefaix, etc.

M. Lavollée a parlé de l'intervention de l'État pour

empêcher le travail des femmes dans les usines. Or, la

loi de 1874, chez nous, n'a guère eu d'action à cet égard,

car, à cette époque, on n'en aurait pour ainsi dire plus

trouvé une seule employée dans l'industrie houillère.

Quant à l'emploi des enfants dans les charbonnages, il

se justifie, dit M. Lodin, par la nécessité de leur faire

faire là un apprentissage indispensable qui assure le re-

crutement des mineurs. Les enfants élevés hors de la

mine prennent d'autres goûts et ne veulent plus aisé-

ment, une fois en âge d'être ouvriers, descendre dans les

galeries.

M. G. DE MOLINARIvoudrait, en quelques mots, résu-

mer la discussion. Il est d'avis qu'on s'exagère beau-

coup la puissance des lois et, en particulier, leur pouvoir

d'améliorer la condition des ouvriers de l'un ou l'autre

sexe. Si elles possédaient à cet égard le pouvoir mystique

qu'on se plaît à leur attribuer, on aurait tort de n'en pas

faire et l'on pourrait même reprocher aux législateurs de

n'en pas faire assez. Car c'est un article dont la produc-

tion n'est pas difficile. Un député disait un jour, à la fin

d'une séance « Il nous reste encore un bon quart d'heure

si nous faisions un petit bout de loi?. » S'il suffisait d'un

petit bout de loi pour améliorer la condition des femmes

en diminuant la durée de leur journée de travail, les lé-

gislateurs seraient inexcusables de ne pas consacrer au
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moins un quart d'heure à cette besogne philanthropique.

Mais la chose est plus compliquée qu'on ne se l'imagine

à première vue. Si l'on diminue la durée du travail de

l'ouvrière par l'établissement d'un maximum, ne faudra-

t-il pas établir aussi un minimum de salaire pour empê-

cher le prix de sa journée de s'abaisser dans la même

proportion? Sinon, on s'exposera à aggraver son sort au

lieu de l'améliorer. C'est une forte complication. D'un

autre côté, si l'on interdit aux femmes, sous prétexte

d'hygiène ou de moralité, l'accès de certaines profes-

sions ou la pratique de certains travaux, ne court-on

pas le risque de les obliger à se rejeter sur des travaux

encore plus rudes et des professions encore moins mo-

rales ? Il n'y a pas bien longtemps que les femmes em-

ployées à la traction des bateaux sur un des canaux du

Nord ont fait une émeute parce qu'on voulait les rempla-

cer par des chevaux. Ce simple fait ne prouve-t-il pas

qu'elles n'ont pas toujours le choix des moyens d'exis-

tence et qu'avant de leur fermer un débouché, on devrait

bien aviser à leur en ouvrir un autre ? Malheureusement,

ce n'est pas aussi facile. L'orateur rend justice au bon

vouloir de l'État. L'État ressemble à l'enfer qui est pavé

de bonnes intentions il ne demande pas mieux que d'in-

tervenir pour protéger tous les intérêts et améliorer

toutes les conditions. Seulement, son pouvoir n'est pas au

niveau de sa bonne volonté, et, quand on fait le compte

de ce que coûtent son intervention et sa protection et de

ce qu'elles rapportent, on s'aperçoit que c'est trop cher.
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Séance du 5 novembre 1887.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

La réunion adopte comme sujet de discussion la ques-

tion suivante proposée par le secrétaire perpétuel et

posée par M. Ch. Lavollée

DES TARIFS COLONIAUX EN GÉNÉRAL ET, EN PARTICULIER, DU RÉGIME

COMMERCIAL DE L'INDO-CHINE FRANÇAISE.

M. Charles LAVOLLÉEprend la parole pour poser la

question.

Le décret du 8 septembre i 887 qui a établi, dit-il, un

tarif de douanes pour la Cochinchine, le Cambodge,

l'Annam et le Tonkin, fournit l'occasion d'examiner les

tendances de notre législation actuelle en ce qui concerne

le régime commercial des colonies et de constater la pré-

dominance des doctrines et des intérêts protectionnistes.

Il n'est pas sans intérêt d'observer comment s'est opéré,

dans le cours de ces dernières années, un retour rapide

vers l'ancien régime du pacte colonial.

Le pacte colonial était conforme aux idées de l'époque

à laquelle il fut pratiqué et aux doctrines prohibitives qui

prévalaient dans la législation commerciale des métro-

poles. Il était logique. En retour du monopole que les

métropoles se réservaient sur les marchés des colonies,

tant pour la navigation que pour le commerce, les colo-

nies obtenaient sur le marché métropolitain des garanties

et des privilèges pour le placement de leurs produits, et

elles conservaient de par la loi, les avantages de main-

d'œuvre que leur procurait l'institution de l'esclavage.

Après avoir duré deux siècles, le pacte a été rompu par

l'abolition de l'esclavage, mesure qui modifiait profondé-
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ment dans les colonies les conditions de la production,

par l'intervention du sucre de betterave faisant concur-

rence au sucre de canne, et par l'application des doctrines

libérales qui, vers le milieu de notre siècle, ont inspiré,

en matière d'échanges internationaux, la législation com-

merciale des métropoles.

C'est la Grande-Bretagne qui, la première, après les

réformes de Peel, a donné la liberté des tarifs à ses colo-

nies. La France a suivi l'exemple. Après les réformes

de 1860 et alors surtout que les sucres des colonies ren-

contraient sur le marché métropolitain la concurrence

très redoutable du sucre de betterave, le législateur fran-

çais pensa qu'il était logique et équitable de conférer

aux colonies la liberté de leur régime de douane. Divers

sénatus-consultes et décrets furent promulgués dans ce

sens, et finalement un sénatus-consulte du 4 juillet 1866

décida que dans les colonies de la Martinique, de la Gua-

deloupe et de la Réunion (les autres possessions, non sou-

mises précédemment au pacte colonial, sont sans intérêt

pour cette discussion), le conseil colonial serait compé-

tent pour voter les tarifs d'octroi de mer sur les marchan-

dises de toute provenance ainsi que les tarifs de douane

sur les marchandises étrangères.

Les conseils coloniaux n'hésitèrent pas dès 1867, ils

usèrent de la faculté qui leur était donnée de régler les

droits de douane, et ils en usèrent en proclamant la sup-

pression de tout droit sur les marchandises étrangères.

Refoulées de la métropole par la concurrence du sucre

de betterave, les colonies des Antilles vendaient une

partie de leurs sucres aux États-Unis, la Réunion à l'Aus-

tralie, et elles avaient tout intérêt à développer leurs

échanges avec ces grands marchés qui se trouvaient à

leur portée.

L'empressement avec lequel les conseils coloniaux
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votèrent la suppression du tarif montre bien à quel point

la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion étaient inté-

ressées au libre-échange. Mais, en même temps, certains

groupes de manufacturiers français, en première ligne

les fabricants de tissus et les métallurgistes, se voyaient

privés en partie des débouchés que leur assurait dans les

colonies l'ancienne législation et exposés, par suite des

franchises coloniales, à la concurrence des fabricants

étrangers.

Aussi, dès qu'une majorité protectionniste se fut décla-

rée dans nos Chambres élues depuis 1870, le parti manu-

facturier s'appliqua à reconquérir dans les colonies la

situation privilégiée qu'il avait due aux tarifs supprimés.

Une proposition de loi fut présentée à cet effet, en 1883,

à la Chambre des députés. Il ne s'agissait de rien moins

que d'appliquer dans les colonies le tarif général de la

métropole. Cette proposition, qui émanait de l'initiative

parlementaire, et à laquelle le gouvernement était de-

meuré étranger, ne fut pas discutée mais les circons-

tances fournirent un moyen indirect, ét aussi sûr, d'at-

teindre le but. On allait discuter une nouvelle loi des

sucres. Cette loi, appelée à modifier le régime et la base

de l'impôt, était rendue nécessaire par l'État de détresse

où se trouvait la sucrerie indigène, non moins que la

sucrerie coloniale, menacées et même vaincues l'une et

l'autre par la concurrence des sucres allemands et autri-

chiens, qui, par leur abondance et leurs bas prix, avilis-

saient les cours sur tous les marchés du monde. On fit

comprendre aux conseils coloniaux que, s'ils consentaient

à rétablir les droits de douane sur les principaux produits
des fabriques étrangères, c'est-à-dire s'ils rendaient aux

fabricants métropolitains la situation privilégiée dont

ceux-ci jouissaient avant 1867, il serait accordé aux

sucres des colonies par la nouvelle loi, sous forme de
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déchet de fabrication, un dégrèvement suffisant pour

faciliter la vente de ces sucres sur le marché métropoli-

tain. Ainsi fut fait. Et en 1884 et 1885 les conseils colo-

niaux rétablirent un tarif de douane. C'est la restauration,

dans la mesure où elle est possible, de l'ancien pacte

colonial. Est-ce un progrès ?

Nous arrivons au tarif de l'Indo-Chine française. Depuis

notre établissement en Cochinchine, le port de Saïgon

était à peu près port franc, et les industriels métropoli-

tains s'en préoccupaient médiocrement. Mais lorsque

notre conquête et notre protectorat se furent étendus au

Cambodge, à l'Annam et au Tonkin, le marché, devenu

plus vaste et, assure-t-on, très peuplé, valait la peine

d'être conquis par les procédés habituels du protection-

nisme. La conquête a été faite au moyen d'un simple

article de quelques lignes inséré dans la loi du budget

de 1887. Il est dit dans cet article que « les produits étran-

gers importés dans la Cochinchine, le Cambodge, l'An-

nam et le Tonkin seront soumis, à partir du 1" juin 1887,

aux droits inscrits au tarif général de la métropole » Voilà

le principe. Quant à l'application, le second paragraphe

de l'article admet que des décrets rendus après avis du

conseil d'État pourront édicter pour certains produits une

tarification spéciale. Le décret du 8 septembre 1887 a été

préparé en vertu de cette disposition. M. Lavollée ne veut

pas analyser ses nombreux articles. Il rappelle seulement

que le tarif général et le tarif spécial frappent de droits

variés et plus ou moins élevés toutes !les marchandises

importées dans les pays de l'Indo-Chine, qui sont soumis

à notre domination ou à notre protectorat.

Il est impossible, dit-il, de se défendre ici d'une réflexion

sur la façon expéditive dont le législateur a usé pour doter

d'une loi douanière l'Indo-Chine française. Comment ?

c'est par un simple article d'une loi de budget, sans dis-
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cussion préalable, sans examen, et, on peut le dire, par

surprise, qu'il a été statué souverainement sur le régime

économique de toute une région, où nous avons l'ambi-

tion de'fonder un empire colonial et qui mérite à tous

égards l'attention, l'intérêt, la sollicitude inquiète de la

mère patrie Une telle procédure provoque la juste criti-

que et même la réprobation des citoyens qui ont le souci

d'une bonne et prudente législation. Quoi qu'il en soit de

ce vice de forme, la question demeure entière pour la

discussion.

Sans s'arrêter à l'opinion intéressée des manufactu-

riers qui considèrent comme leur étant dû le marché des

colonies, on allègue, en se plaçant à un point de vue

moins personnel et plus élevé, que la métropole, après

avoir fait les frais de la conquête et des débuts de la co-

lonisation, est fondée à se réserver la plus grande somme

des profits ultérieurs de l'exploitation et à laisser les

étrangers à l'écart de ces profits. C'est la doctrine pro-

tectionniste qui a prévalu pendant deux siècles et qui a

inspiré le pacte colonial.

Il semble que la colonisation moderne ait à s'inspirer

d'autres sentiments et d'autres principes. Les colonies

ne doivent plus être, comme elles, étaient autrefois, les

sujettes, taillables et corvéables, des métropoles. En

matière de commerce, la liberté leur est le plus favorable

l'échange organisé dans les conditions les plus écono-

miques, est nécessaire pour le progrès de la colonisa-

tion, et la métropole profite de la prospérité de la colo-

nie. Peu importent les exigences et les réclamations de

quelques intérêts particuliers. C'est d'une inspiration

plus large et plus généreuse que doit désormais procéder

l'étude d'un tarif colonial. Il ne paraît pas douteux que,

si l'on observait exactement les ressources et les besoins

des populations indo-chinoises ainsi que les principaux
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éléments de leurs échanges, s'il était mieux tenu compte

de l'intérêt politique de notre protectorat, la nécessité

d'une législation douanière très libérale serait facilement

démontrée.

Au surplus, les auteurs du nouveau tarif paraissent

ne pas avoir aperçu les difficultés de son application sur

les côtes de l'Annam et du Tonkin, surtout pour les mar-

chandises de provenance chinoise. La contrebande fera

son œuvre, et, ce qui est plus grave, la piraterie s'en-

suivra. Contrebande et piraterie vont de conserve et les

Chinois y sont passés maîtres.

M. COUTURIER,ancien gouverneur de la Guadeloupe,

demande la parole pour rectifier un point de fait. Le

pacte colonial, dit-il, a été dissous par la loi du 3 juil-

let 1861, qui a donné aux colonies le droit d'importer les

produits de toute provenance et d'exporter leurs denrées

à toute destination, sous tous pavillons. A cette époque,

les tarifs de douane étaient votés par le pouvoir légis-

latif de la métropole il y avait un tarif spécial pour les

colonies; tous les objets qui n'étaient pas compris au

tarif colonial étaient soumis au tarif général.

Le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 a complété l'af-

franchissement des colonies au point de vue commercial;

il a conféré aux conseils généraux le pouvoir de voter les

tarifs de douane sur les produits étrangers, sous réserve

d'approbation par décrets rendus en forme de règlements

d'administration publique; il leur a accordé, en outre, le

droit de voter des tarifs d'octroi de mer sur les produits

de toute provenance. Les conseils généraux ont usé de

cette faculté pour supprimer les tarifs de douane sur les

produits étrangers et établir des tarifs d'octroi frappant

uniformément les produits de provenance française et de

provenance étrangère. C'était le régime de la liberté

commerciale absolue.
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Cet état de choses a subsisté jusqu'en 1884. A cette

époque, le ministère de la marine et des colonies, ému

des doléances de certaines industries métropolitaines qui

se plaignaient de ne trouver aucune protection pour le

placement de leurs produits dans nos colonies, invita les

conseils généraux à établir des tarifs de douane sur quel-

ques sortes de marchandises. Les conseils généraux, ac-

cédant à cette invitation, consentirent à voter des droits

modérés sur un nombre très restreint de produits fabri-

qués, rentrant pour la plupart dans la catégorie du vête-

ment.

Les conseils coloniaux, en faisant ce libre usage de

leurs prérogatives, n'ont obéi qu'à un sentiment de pa-

triotisme, et c'est ici, dit M. Couturier, que M. Lavollée

se trompe quand il allègue qu'il y a eu une sorte de mar-

ché, que la concession faite par les conseils généraux a

eu pour compensation un traitement de faveur pour les

sucres des colonies françaises. Il n'y a eu ni marché ni

compensation. Les sucres des colonies françaises n'ont

obtenu aucun traitement de faveur. Quand l'impôt sur la

betterave a été établi avec un rendement légal calculé de

manière à laisser des excédents non imposables consti-

tuant une prime pour la sucrerie indigène, les colonies

ont réclamé simplement le maintien de l'égalité de trai-

tement qui leur était assurée par la législation antérieure.

Les déchets de fabrication de 12 et de 24 pour 100 qui

leur ont été successivement attribués, n'ont été dans

l'intention du législateur, que la représentation des pri-

mes accordéesàla sucrerie indigène. L'expérience a dé-

montré d'ailleurs que la remise faite aux sucres coloniaux

ne réalisait pas encore l'équivalence à laquelle ils avaient

droit.

C'est pour ce motif que la loi du 13 juillet 1886 a

décidé qu'à l'avenir le déchet de fabrication accordé aux
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sucres des colonies françaises importés dans la métro-

pole serait égal à la moyenne des excédents de rende-

ment obtenus par la sucrerie indigène pendant la dernière

campagne de fabrication.

Les colonies n'ont pas obtenu un traitement de faveur,

puisqu'elles ont à soutenir la concurrence, non seulement

des sucres indigènes primés, mais encore des sucres de

canne étrangers qui entrent dans la consommation sans

payer aucune surtaxe.

M. Lavollée reconnaîtra qu'il n'y a dans cette situation

rien qui se rapproche d'un retour au pacte colonial, dont

personne ne désire le rétablissement.

M. Joseph Chailley rappelle dans quelles conditions le

conseil d'État, ayant à préparer le décret relatif à l'Indo-

Chine française, avait à se prononcer d'abord sur les

changements à introduire dans notre tarif général. Cer-

tains articles qui font l'objet d'un gros trafic en Indo-

Chine n'étaient pas prévus dans notre tarif de douane.

D'autres étaient frappés de droits qu'on considérait, les

uns comme trop élevés, parce que les articles qu'ils

frappaient sont de consommation courante dans le pays
et ne font concurrence à aucun similaire français (thé,

café, tabac, etc.); les autres, comme trop faibles, parce

que nos industriels se déclaraient incapables, si l'on

maintenait ces droits, de lutter en Indo-Chine avec leurs

rivaux étrangers. Il ne veut pas étudier un par un les

droits à fixer sur ces divers articles.

On a répété souvent, dit M. Chailley, que notre poli-

tique commerciale, vis-à-vis de nos colonies, est mal con-

çue. Nous voulons qu'elles enrichissent nos industriels;

et quand nous avons pris les mesures que nous croyons

les plus efficaces pour y parvenir, nous nous déclarons

satisfaits et ne nous préoccupons pas du reste. Or, le reste

a bien son importance nos colonies sont peuplées de
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Français, consommateurs et commerçants, et il arrive

que l'application du tarif général français appauvrit le

consommateur et ruine le commerçant.

Il ne veut parler que du Tonkin, qui est le plus inté-

ressé dans ce moment à la question. Le Tonkin a fait,

en 1886, un commerce d'environ 60 millions. Sur ce

chiffre, 45 millions au moins portaient sur des marchan-

dises étrangères filés de coton, soie, thé, sucre, pé-

trole, porcelaine, etc. Ces 45 millions (l'an prochain ou

dans deux ans, on atteindra peut-être 50 ou 60, car ce

sont tous objets à l'usage des indigènes et des Chinois

dont le nombre va grandir avec la sécurité croissante),

ces 45 millions ont procuré de sérieux bénéfices aux com-

merçants établis dans la colonie. Parmi ces commer-

çants, un grand nombre sont des Français, et, dès à

présent, on pourrait citer certains chefs de maisons de

commerce qui en quelques années se sont enrichis et

vont, un jour ou l'autre, revenir parmi nous jouir de la

fortune ainsi acquise, et, en fait, enrichir le pays. Les

autres sont des Asiatiques, indigènes et Chinois qui

payent à l'État de gros impôts et diminuent ainsi d'autant

nos dépenses et la part contributive de la France. Et ce

n'est là qu'un commencement. Les années suivantes doi-

vent voir grossir tous les chiffres.

Maintenant, avec le tarif général, voici ce qui arrive.

Tout produit étranger, européen ou asiatique (là est notre

absurdité de vouloir lutter contre des produits asiatiques),

tout produit qui fait concurrence aux nôtres est arrêté à

l'entrée du Tonkin par des droits presque prohibitifs. Le

consommateur, forcé d'acheter les nôtres qui, de notre

aveu, coûtent sensiblement plus cher, restreint sa con-

sommation le commerçant voit réduire le chiffre de ses

affaires et de ses bénéfices; le pays tout entier en souffre,

d'où lassitude, découragement, et bientôt exode ou ruine
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des colons. Voilà ce qu'indique la théorie. Voici mainte-

nant ce que dit la pratique

Depuis le 1erjuin,par exemple (jour de la mise en appli-

cation du tarif général français), sur quatre bateaux qui

sont arrivés à Haïphong, trois sont repartis remportant

le même chargement. Ils ont été épouvantés par les droits

à acquitter et sont retournés sans rien laisser de ce qu'ils

avaient pour ce pays. Le sucre chinois, dont le Tonkin

fait une grande consommation, ne peut plus y entrer. Il

coûte 17 ou 18 francs le picul (60 kil.) et les droits sont

de 40 francs, presque autant que pour le sucre raffiné.

Les porcelaines de Chine non plus ne peuvent pas entrer;

cependant cet article ne fait aucune concurrence aux pro-

duits français, car ce sont tous produits spéciaux à l'u-

sage des Asiatiques. Quant aux cotons filés, sauf les gros

numéros qui sont soumis à des droits de 10 pour 100, ils

ne peuvent plus entrer, les droits variant entre 50 et

70 pour 100. Pour les cotonnades et les lainages, même

difficulté. Tel article de Manchester qui payait 50 centimes

doit payer 2 fr. 50.

Les Français, qui, cependant ne sont pas touchés par

cette tarification, puisque leurs produits passent en fran-

chise, se déclarent écœurés de ces décisions. Le com-

merce tout entier en souffre les maisons qui patientaient,

pensant dans un avenir prochain faire des affaires, sont

décidées à fermer. La contrebande, déjà si facile dans ces

parages, va se développer sur une grande échelle. Les

mêmes gens qui passent en fraude des canons et de la

poudre sous les yeux de nos soldats sauront bien passer

des cotonnades, et cette fraude, ce n'est pas les Français

qui la feront ni qui en profiteront.

Ainsi, rien ne peut plus « entrer » de ce qui fait concur-

rence aux produits français, et le commerce français, qui

vivait des bénéfices prélevés sur les produits étrangers,
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languit et meurt. Est-ce là ce que voulaient les Cham-

bres ?

Le régime douanier de nos colonies, reprend M. Chail-

ley, soit qu'elles prétendent importer chez elles les pro-

duits dont elles ont besoin, soit qu'elles veuillent exporter

dans la métropole ceux qu'elles-mêmes renferment, est

conçu de telle façon qu'il suscite des plaintes à peu près

unanimes.

Récemment encore, un sénateur de la Guadeloupe nous

apportait les doléances de ses compatriotes. Cela ne sau-

rait étonner si nous nous donnons la peine d'examiner

avec quelque impartialité la théorie qui, en ces matières,

prévaut dans la métropole.

Il faut bien remarquer tout d'abord qu'il n'y a là en jeu

nulle question économique brûlante, qu'il ne s'agit ni d'at-

taquer ni de défendre le libre-échange ou le protection-

nisme. La discussion porte uniquement sur l'intérêt na-

tional.

La France, comme toutes les nations d'ailleurs, a tou-

jours pensé qu'avoir des colonies qui lui coûteraient gros

sans rien lui rapporter, serait, non pas au point de vue

politique, où la question se pose tout autrement, mais au

point de vue financier, une déplorable spéculation. Il s'agit

naturellement des colonies qui ne sont pas de purs points

stratégiques, colonies de peuplement ou colonies d'ex-

ploitation. Elle a donc toujours prétendu que ces colonies

seraient pour elle une cause d'enrichissement. Tout au

moins, pour commencer, entendait-elle se couvrir des

frais qu'occasionne pour elle l'exercice des droits de sou-

veraineté et autres. Évidemment, elle ne professait pas

qu'on dût, comme autrefois dans certains pays, lever sur

la colonie un fort tribut net de toutes dépenses et l'ins-

crire en recettes au budget de la métropole. C'est là un

procédé royal et barbare, qui n'a jamais réussi aux gou-
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vernements qui en ont usé. La France, pays du progrès

et de la justice, ne pouvait songer à se l'approprier. Tou-

tefois elle ne répugnait pas à en employer un autre

presque semblable, qui consiste à frapper de droits con-

sidérables les produits les plus précieux de ses colonies;

et, dans son désir de n'être pas lésée par sa politique co-

loniale, elle en est arrivée à ne faire en général aucune

différence entre les produits de l'étranger et les produits

similaires de ses propres colonies.

Voilà un premier moyen de faire concourir les colonies

à l'enrichissement de la métropole. Il y en a un second.

Évidemment encore la France n'imaginait pas que ses

colonies allaient lui rapporter tout de suite de grosses

sommes liquides, prêtes à être distribuées argent comp-

tant entre divers citoyens. Non! Elle concevait seulement

que la possession de ses colonies, le trafic qui s'y ferait,

les relations commerciales entre elles et la métropole,

seraient choses avantageuses pour certaines classes de

ses citoyens, qui, enrichis de cette manière, dépenseraient

à leur tour plus libéralement, et s'en iraient lentement,

par une répercussion à l'infini, faire profiter toutes les

classes de citoyens des bénéfices que leur aurait procurés

la politique coloniale de la métropole.

Pour réaliser cette conception, nos industriels et nos

fabricants sont, autant que possible, investis du mono-

pole de vendre dans nos colonies les produits infiniment

variés dont celles-ci peuvent avoir besoin.

Voilà donc les deux principes sur lesquels jusqu'à pré-

sent reposent nos relations commerciales avec nos colo-

nies. Ces colonies veulent-elles exporter en France leurs

produits propres? La France ne les connaît pas et les

traite comme étrangères. Veulent-elles importer chez

elles les produits nécessaires à leur consommation? Im-

médiatement la France réclame ses droits de suzeraineté
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et leur dit « Vous n'achèterez que mes produits à moi,

ou du moins pour acheter ceux d'autrui, vous me payerez

des redevances extrêmement élevées. »

Je sais bien, dit M. Chailley, qu'elle peut invoquer divers

arguments, lesquels, à première vue, semblent parfaite-
ment légitimer cette attitude. Pourquoi avoir des colo-

nies, si ces colonies, péniblement conquises et entrete-

nues, doivent faire des affaires avec tout le monde, sauf

avec la France ? Pour qu'une pareille prétention fût ad-

missible, il faudrait tout d'abord que ces colonies ne fus-

sent plus une charge pour la métropole et cessassent de

lui coûter chaque année, au bas mot, 50 millions.

En ce qui concerne les droits imposés à l'entrée à nos

produits coloniaux, il y a, dit M. Chailley, une injustice

et une erreur. Une injustice, parce que les Français habi-

tant nos colonies sont demeurés Français et ne méritent

pas d'être assimilés aux étrangers. Une erreur, car n'est-

il pas évident que les produits coloniaux sont, par l'éga-

lité de traitement avec les étrangers, livrés sans défense

à cette concurrence étrangère que nous redoutons pour

les nôtres, et dans des conditions encore pires ? Les capi-

taux ne sont dans nos colonies ni abondants ni bon mar-

ché le transport de leurs produits en France y est aussi

plus cher, en dépit de toutes les subventions aux com-

pagnies maritimes. Les produits coloniaux seront donc

amenés dans nos ports à un prix de revient qui les fera

vraisemblablement rejeter par le consommateur français;

et il savent du reste que les autres marchés leur sont fer-

més ou par la concurrence ou par les mesures fiscales.

N'y a-t-il pas là de quoi désespérer nos colons ? C'est ce

qui est arrivé sous des climats où notamment le cacao, le

rocou, la vanille, le tabac, eussent prospéré à merveille

et donné d'admirables résultats ils n'ont jamais osé les

exploiter en grand, et se sont adonnés presque exclusi-
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vement à cette culture de la canne à sucre qu'ils prati-

quent depuis des siècles, et au bout de laquelle ils rencon-

trent l'intérêt de la métropole opposé à celui de la colonie,

la betterave voulant repousser la canne à sucre.

La conclusion de tout ceci, dit l'orateur, n'est pas tou-

tefois aussi facile à tirer qu'on pourrait le croire. Bien

des opinions sont en présence. Il serait d'avis, quant à

lui, qu'entre les colonies et la métropole on décrétât la

plus entière liberté vis-à-vis de l'étranger. Ce n'est pas le

système de tout le monde; ce n'est même pas celui des

partisans les plus chauds des colonies. Mais il ne fait pas

doute pour M. Chailley que la liberté leur rendrait ou leur

donnerait la vie à toutes qu'elle y susciterait de grosses,

de puissantes fortunes; et qu'au point de vue spécial en

discussion elle nous ramènerait périodiquement en France

tout un essaim de commerçants, enrichis là-bas dans le

commerce des colonies, dont la prospérité rayonnerait

tout autour d'eux, à la fois comme diffusion et comme

exemple. La politique coloniale n'aurait désormais plus

que des partisans.

M. BONNALsignale une réforme qui lui paraît urgente

dans cet ordre d'idées. Il voudrait que les agents diplo-

matiques et consulaires cessassent de considérer avec le

plus méprisant dédain les Français qui vont au loin faire

le commerce.

Séance du 5 décembre 1887.

La séance est présidée par M. Léon SAY.

A la réunion assiste le Père Ludovic de Besse, fonda-

teur de la Banque populaire d'Angers et de divers autres

établissements analogues.

Sur l'invitation du président, l'assistance se prononce
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pour un sujet de discussion, et adopte la question sui-

vante, proposée par le secrétaire perpétuel et posée par

M. Limousin

POUR QUELLES RAISONS LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT MUTUEL,

LES BANQUES POPULAIRES ET AUTRES INSTITUTIONS DE PETIT CRÉDIT

ONT-ELLES ÉCHOUÉ EN FRANCE,

TANDIS QU'ELLES ONT RÉUSSI EN ALLEMAGNE, EN ITALIE

ET EN BELGIQUE?

M. Limousin prend la parole pour exposer la question.

En France existe, dit-il, presque autant qu'en Alle-

magne, en Italie et en Belgique, la clientèle qui pourrait

se transformer en personnel du crédit mutuel de plus,

des tentatives réitérées ont été faites et sont encore

poursuivies actuellement pour l'acclimatation du sys-

tème. Jusqu'à présent, ces tentatives ont échoué.

Est-ce à dire que l'organisation existante de l'industrie

du crédit rende ce système inutile chez nous ? Non, car

la petite industrie, le petit commerce et la petite culture

sont rongés par l'usure, c'est-à-dire par le crédit à haut

prix.

La première cause des insuccès du crédit mutuel en

France, selon M. Limousin, c'est la généralisation qu'on

a voulu faire d'une institution spéciale et la confusion

qu'on a établie entre une entreprise purement commer-

ciale et une œuvre philanthropique. On s'est figuré que

le crédit pouvait être à l'usage de tout le monde, et

l'on a complètement oublié l'axiome, absolument juste

au propre comme au figuré « On ne prête qu'aux

riches. »

Il y a deux sortes de crédit le crédit commercial et le

crédit d'alimentation.

On ne peut, certes, blâmer les personnes qui accordent

le second, que ce soient des marchands ou prêteurs ami-
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caux mais, économiquement, c'est la pire forme de crédit

pour l'emprunteur comme pour le prêteur.

Ce qu'il faut, en réalité, aux ouvriers, ce sont des insti-

tutions d'assurance assurance contre la maladie et ses

risques divers, assurance contre le chômage, assurance

contre la mort prématurée du père ou de la mère de fa-

mille, assurance contre la charge des vieux parents. Il

serait même bon qu'il existât une assurance contre le

trop grand nombre des enfants.

Le crédit d'alimentation, étant excessivement aléatoire,

ne peut être fait par des banques en admettant qu'il

puisse l'être, il lui faut des institutions spéciales dont le

capital soit fourni par des philanthropes il ne peut, en

aucun cas, être mutuel. On ne peut l'admettre que sous

la forme inaugurée à Paris par un homme bienfaisant,

M. Dorian, parent de l'ancien ministre, qui a fondé la

Société du prêt gratuit. C'est, d'ailleurs, de la philan-

thropie pure.

On a, cependant, en France, admis les ouvriers dans

les banques populaires.

Le crédit commercial lui-même affecte deux formes

le crédit de confiance et le crédit sur gage. Le crédit de

confiance a pour manifestation sociale la commandite.

Cette forme de crédit se pratique journellement par

des particuliers, pour des motifs de philanthropie et pour

des motifs d'intérêt. 1'1serait certainement possible de

créer des banques pour cela; mais ce ne pourraient être

des banques populaires ou mutuelles. On ne peut admettre,

en effet, que des gens qui sont eux-mêmes commandités,

commanditent d'autres personnes, ni se donnent leur

garantie mutuelle et solidaire.

Les banques de commandite doivent disposer de capi-
taux en quelque sorte étrangers, placés pour un temps
assez long.
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Il ne reste donc pour les banques populaires que le

prêt sur gage et, notamment, sur ce gage particulier

qu'on nomme le papier de commerce.

Leur véritable appellation serait plutôt sociétés de crédit

mutuel, qui fut la première adoptée en France.

Les mots de crédit et de mutuel, auxquels on pourrait

ajouter celui de simultané, jurent au premier abord de se

voir accouplés comment des personnes qui toutes em-

pruntent, et en même temps, peuvent-elles se prêter réci-

proquement de l'argent ou leur garantie réciproque ?

En Écosse, pays où les banques populaires sont nées,

et en Allemagne, où elles ont ensuite acquis leur plus

grand développement, la base de l'institution est la res-

ponsabilité solidaire et indéfinie de tous les associés.

Les sociétés allemandes pratiquent l'escompte des pa-

piers de commerce de leurs membres à l'aide des capi-

taux qu'elles reçoivent en dépôt ou de ceux qu'elles se

procurent par le réescompte des mêmes valeurs cou-

vertes de leur aval. Les mises de fonds fournies par les

sociétaires ne sont, en effet, que de quelques dizaines de

marcs, qu'il s'agisse des banques du groupe Schulze-

Delitzsch ou de celles du groupe de Raiffeisen. M. Four-

nier de Flaix a même parlé d'un groupe d'institutions,

système Raiffeisen, fondées dans des villages du nord de

l'Italie, dont les associés ne font aucune mise et qui ne

fonctionnent qu'à l'aide de capitaux prêtés sur le gage

de la garantie solidaire et indéfinie (système Wollem-

borg).

Les opérations de ces sociétés, particulièrement de

celles qui existent dans les campagnes, ne consistent

pas principalement dans l'escompte du papier commer-

cial mais cela n'a pas d'importance, attendu que le pa-

pier direct de l'emprunteur a pour gage une marchandise

dont il est détenteur et qu'il doit avoir vendue à l'échéance,
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ou un travail dont il doit être payé, et que l'avenir du dé-

biteur est là comme première garantie.

Une conséquence de ce système est que les associés

se choisissent réciproquement avec le plus grand soin et

que le plus honnête homme du monde ne saurait être

admis s'il est pauvre et ne présente pas la même surface

moyenne que chacun de ceux dont il aspire à être le

collègue.

Une autre conséquence consiste dans l'attention donnée

au choix des administrateurs et directeurs, associés ou

simples salariés. Cela n'a pas ;empêché, cependant, des

banques populaires de crouler quelquefois, en Belgique

et même en Allemagne.

Toutes les institutions de crédit mutuel ne remplissent

pas cette condition de la responsabilité solidaire et indé-

finie celles d'Italie dont les promoteurs ont été MM. Vi-

ganô et Luzzatti reposent sur le principe absolument con-

traire de la responsabilité limitée au montant de l'action

souscrite, laquelle n'est le plus souvent que de 50 francs.

Et cependant ces banques fonctionnent fort bien, ainsi

que l'a constaté M. Léon Say.

De même en Belgique, où les banques populaires ont

successivement limité la responsabilité, au point que

deux d'entre elles ont seules conservé le système pri-

mitif.

La responsabilité solidaire indéfinie n'a d'autre effet

utile que d'obliger les associés à se choisir et à se sur-

veiller les uns les autres avec le plus grand soin, ainsi

qu'à ne placer à la tête de leurs affaires que des hommes

donnant des garanties de capacité, d'honnêteté et d'ar-

gent.

Or, le risque à courir écarte les hommes présentant le

plus de surface.

Il semble que les coopérateurs italiens et belges aient
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trouvé un autre moyen d'assurer le bon choix des asso-

ciés et des directeurs malheureusement, ils ne parais-

sent pas s'en être rendu compte, car les statuts de leurs

sociétés de crédit mutuel ne l'indiquent point, et les expo-

sés écrits ou verbaux qu'ils font sont également muets

sur ce côté de la question.

M. Limousin croit avoir découvert ce moyen, juste-

ment en étudiant les banques populaires de Belgique et

d'Italie, leur histoire et leur fonctionnement. Il consiste

dans l'intervention, pour l'établissement des banques po-

pulaires et leur fonctionnement, d'un élément étranger

et supérieur à l'élément qui en forme le personnel inté-

ressé. En Italie et en Belgique, ce sont des philanthropes

qui prennent l'initiative des banques populaires, et ces

philanthropes, étant en même temps des hommes d'af-

faires qui comprennent la gravité de l'opération de crédit,

ne s'adressent, pour former le premier groupe, qu'à des

hommes présentant toutes garanties aux points de vue

pécuniaire, intellectuel et moral, à des hommes qui souf-

frent du prix élevé du crédit, mais qui néanmoins sont

au-dessus de leurs affaires. Les promoteurs inculquent la

prudence aux membres de ce premier groupe, qui, d'ail-

leurs, l'ont naturellement, et la tradition se continue.

Or, ces conditions n'ont jamais ou presque jamais été

remplies en France. On a vu, sans doute, des hommes

riches prendre l'initiative de sociétés de crédit; mais

eux et leurs premiers auxiliaires ont toujours fait preuve

d'une indulgence excessive dans le choix des adhérents.

Il en est résulté que toutes les banques populaires ont

croulé successivement, laissant fort souvent d'amers

souvenirs à ceux qui avaient eu affaire à elles.

La faute est à l'intervention d'un sentiment philanthro-

pique trop large. On a cru que le mal n'était pas dans les

institutions, ou plutôt dans l'absence de certaines institu-



SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1887.

tions on a mis ces institutions à la disposition de tout le

monde, c'est-à-dire des ouvriers et des commerçants

dont les affaires étaient compromises, aussi bien qu'à

celle des commerçants sérieux. Il en est résulté que les

premiers ont emprunté et n'ont pas rendu, et que les se-

conds ont profité des sociétés pour créer ce qu'on appelle

du papier de circulation.

Une seconde cause d'échec a été l'imitation des banques

italiennes, moins l'intervention active des personnes de

condition supérieure.

M. Viganô, dans sa propagande d'où est sortie la der-

nière tentative parisienne, a montré l'entreprise sous un

aspect trop riant, d'une réalisation trop facile.

En suivant les conseils de M. Viganô, on a fondé des

sociétés à capital variable avec des actions de 50 francs,

et encore le montant de ces actions était-il versé par

dixièmes, de mois en mois. C'est afin de faciliter l'accès

des banques populaires à tout le monde or, on aurait dû,

au contraire, prendre des précautions pour en écarter

beaucoup de monde.

On a, en outre, introduit dans les statuts des sociétés

le prêt direct, lequel avait pour effet de supprimer la ga-

rantie, si minime fût-elle, présentée par le versement de

l'action.

Dans ces conditions, les déposants ne pouvaient pas

apporter leurs fonds dans les banques populaires, qui

n'étaient et ne pouvaient être que des sociétés d'endos-

sement mutuel du papier de commerce, sans responsabi-

lité de l'endosseur. Les banques qui faisaient le rées-

compte devaient ou refuser le papier, ou courir de grands

risques.

M. Limousin pense cependant que les sociétés de cré-

dit mutuel sont réalisables en France et notamment à

Paris, mais qu'il serait nécessaire de les organiser d'une
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manière adaptée au milieu. Il ne serait sans doute pas

possible moralement d'adopter le système allemand de la

responsabilité solidaire et indéfinie, ce qui permettrait

cependant l'application de la forme de société dite en

nom collectif, mais il serait possible d'établir une cer-

taine responsabilité 1° en portant la valeur des actions

à 500 francs, et en faisant opérer le versement du quart,

les trois autres quarts restant comme garantie; 2° en exi-

geant la souscription d'un nombre d'actions proportion-

nel au chiffre d'affaires du sociétaire 3° en n'admettant

des adhérents qu'après constatation de l'existence d'une

comptabilité chez le candidat et de l'état de cette compta-

bilité 4° en le faisant consentir à une vérification men-

suelle de cette comptabilité par un expert désigné par la

société.

M. Ad. CosTE répond que, s'il n'est pas flatteur pour la

France de ne pas avoir les institutions de petit crédit qui

fleurissent en Allemagne, en Italie et en Belgique, il fau-

drait dire alors que c'est encore moins flatteur pour l'An-

gleterre, qui n'en possède pas non plus, bien qu'elle soit,

de l'aveu général, la nation la plus avancée dans l'ordre

économique.

L'Angleterre n'a pas de banques populaires. Les ban-

ques d'Écosse sont de très grandes banques comme nos

sociétés de crédit, avec une foule de succursales qui se

mettent en rapport direct avec le petit et le moyen com-

merce, l'industrie, l'agriculture, mais qui ne pratiquent

pas le crédit mutuel. Quant aux loan societies anglaises,

ce ne sont, le plus souvent, que des associations d'usu-

riers qu'a justement flétries, au dernier Congrès des insti-

tutions de prévoyance, M. Ludlow, le chef de l'enregis-

trement des societies. Enfin, le Congrès des coopérateurs

s'est opposé, à Londres, en 1875, à l'introduction en An-

gleterre du système des banques d'avances de l'Alle-



SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1887.

magne. Ainsi, l'Angleterre, qui a donné un si grand

exemple de mutualité par sa coopération de consomma-

tion, repousse la coopération de crédit.

En France, malgré les efforts très méritoires de quel-

ques personnes et certains succès partiels, on peut dire

que nous n'avons encore ni coopération de consomma-

tion ni coopération de crédit. Cela tient vraisemblable-

ment à ce que nous n'en avons pas ressenti le besoin au

même degré que l'Allemagne et l'Italie.

En Allemagne, M. Schulze a commencé par fonder à

Delitzsch des Sociétés d'achat de matières premières,

pour affranchir les artisans tailleurs, cordonniers, me-

nuisiers, etc., des majorations de prix considérables que
les fournisseurs de drap, de cuir, de bois, leur impo-
saient. Ces sociétés d'achat de matières premières ayant

réussi, il fonda, évidemment dans le même but, les ban-

ques d'avances qui ont si merveilleusement prospéré. En

Italie, les petits commerçants, les artisans, les industries

agricoles, n'avaient point de ressources de crédit; ils

étaient dévorés par l'usure le système des banques

d'avances, avec la limitation toutefois de la responsabi-

lité, y a parfaitement réussi.

Mais en France, nous ne nous sommes pas trouvés

sous la pression des mêmes nécessités. Sans doute le

petit commerce et la petite industrie ne trouvent pas
couramment le crédit direct auprès des banques comme

en Écosse, mais ils obtiennent ce qu'on pourrait appeler
le crédit par répercussion. Leurs fournisseurs, qui sont

plus riches et qui ont plus de ressources de crédit que
les fournisseurs d'Allemagne et d'Italie, peuvent vendre

leurs marchandises au petit commerce ou leurs matières

à la petite industrie, à meilleur marché et avec d'assez

grandes facilités de payement. En sorte que, si l'on se

demande pourquoi la coopération de consommation ne
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réussit pas à Paris, il faut répondre en montrant les

grands magasins de détail si remarquablement organi-

sés et si l'on se demande pourquoi la coopération de

crédit n'est point née, il faut répondre en citant les

grandes sociétés de crédit et les nombreux petits ban-

quiers qui complètent le réseau du crédit commercial.

Il paraît donc superflu d'accuser les vices de notre lé-

gislation celle-ci ne serait point un obstacle si nous

éprouvions un très grand besoin de crédit mutuel. Mais

le petit commerce et la petite industrie restent généra-

lement indifférents aux tentatives que l'on fait en ce

sens. Il en résulte que les fondateurs de banques popu-

laires ont toujours sollicité les sociétaires au lieu de les

choisir, ils ont provoqué la clientèle au lieu de la trier,

ils ont cherché à fabriquer cette clientèle de toutes pièces

en provoquant la formation de sociétés coopératives de

production ils n'ont abouti qu'à transformer lè crédit

commercial en commandite déguisée. Bref, on s'est livré

à des créations factices qui ont rapidement succombé.

Ce n'est pas ainsi, dit en terminant M. Coste, qu'il faut

opérer et quand le besoin du crédit mutuel se fera

sérieusement sentir, on peut être assuré que les inté-

ressés sauront se grouper conformément aux règles éta-

blies par l'expérience ils établiront une sélection sévère

et obtiendront alors le crédit qu'ils méritent.

M. le baron J. DE REINACHtrouve que la question est

fort simple à résoudre.

Schulze-Delitzsch en Allemagne, et Luzzatti en Italie,

ont fondé des banques dites populaires pour escompter le

papier des petits commerçants et des petits fabricants.

Ce genre de papier ne trouvait aucun escompteur. Les

banques en Allemagne ne prenaient que le papier des

banquiers et des grands commerçants les banques s'oc-

cupaient plus de spéculation que d'escompte. En Italie,
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la Banque nationale, alors sarde, avait un capital fort

restreint elle escomptait un peu de papier du haut com-

merce et réescomptait même à l'étranger. Dans ces con-

ditions, il fallait un intermédiaire entre les créateurs de

petit papier et les banques.

Les banques populaires étaient l'intermédiaire. On fait

erreur si l'on croit que la Banque populaire de Milan doit

sa situation merveilleuse aux bénéfices de l'escompte.

Cette banque commença très petitement et végétait assez

péniblement, lorsque la guerre austro-italienne survint.

Le cours forcé des billets de la Banque nationale sarde

fut décrété tout l'or et toutes les monnaies d'argent

étaient exportés la Banque n'avait pas de coupures de

billets au-dessous de 50 francs; c'est alors que la Banque

populaire de Milan émit pour plusieurs millions de cou-

pures de 50 centimes, de 1, de 2 et de 5 francs; elle

acheta, avec ce capital, de la rente italienne à très bas

cours, qu'elle revendit après la guerre avec un très

grand bénéfice. Lors du retrait des petites coupures,

elle fit un nouveau bénéfice fort considérable, car une

bonne partie des billets émis ne fut pas présentée au

remboursement.

En France, nous avons une quantité considérable de

caisses d'escompte, de banquiers escompteurs et de so-

ciétés de crédit qui font depuis bien longtemps le même

office que les banques dites populaires. Ces institutions

escomptent jusqu'aux plus petites broches, et aucun com-

merçant, ou fabricant méritant du crédit, n'a jamais pu se

plaindre de ne pas trouver de crédit. Ces institutions sont

même spécialisées, et tel banquier escompte plus spécia-

lement le papier des marchands de vins, tel autre plus

particulièrement le papier des marchands de bois, etc.

C'est donc à tort qu'on prétend que les banques populaires

ne réussissent pas en France bien au contraire elles
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existent par centaines, seulement, tout en faisant l'office

de banques populaires, elles n'en portent pas le nom.

M. Alph. Courtois est loin de penser que le nombre et

la diversité des institutions actuelles de crédit de la France

donnent une explication suffisamment probante de l'in-

succès des banques populaires. Nos voisins les Belges,

les Allemands, les Suisses, les Italiens, possèdent de

nombreuses institutions de dépôts, d'escompte et de

prêts, plus que nous peut-être, eu égard à la densité

de la population et à l'importance de la richesse, et ce-

pendant les banques populaires ont pris chez eux un essor

remarquable.

Il attribue aux lois et aux mœurs économiques ce peu
de réussite en France des institutions populaires de crédit.

La solidarité est autorisée par la loi en Allemagne, de

temps immémorial, en Belgique depuis 1873, en Suisse

depuis 1881, en Italie depuis 1882. Cette solidarité s'ap-

plique sous deux formes. Une banque populaire con-

tracte-t-elle un emprunt près de tiers étrangers à son

cadre d'actionnaires, ces derniers en deviennent, de par

les statuts, solidairement responsables; voilà la première

forme. La seconde consiste en ceci un des sociétaires

veut-il emprunter, il se fait accompagner de deux coso-

ciétaires qui consentent à répondre solidairement de sa

dette de la sorte, un travailleur quelconque, pourvu qu'il

soit actionnaire, peut offrir comme caution le capital

même immatériel qu'il possède. En Allemagne, surtout,

cette nature d'opérations n'a pas tant pour but de sup-

primer le salariat que de permettre aux salariés les plus

dignes, les plus méritants, de monter d'un degré l'échelle

sociale, de devenir de petits fabricants, des patrons.

M. Courtois repousse d'ailleurs énergiquement le cré-

dit de consommation, qui facilite la consommation de ca-

pitaux sans espérance de reconstitution ultérieure. Il
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appauvrit loin d'amener du bien-être. Quant à ce que
M. Limousin appelait le crédit de commandite, l'orateur

lui refuse ce titre qu'il remplace par le mot de placement,

sujet étranger à la discussion.

Eh bien, M. Courtois ne voit dans notre législation

commerciale que la société en nom collectif qui réalise

la responsabilité solidaire or, cette forme d'association,

par son luxe de formalités pour les mutations en associés

ou capitaux, le temps qu'elles prennent, les frais qu'elles

entraînent, ne peut être sérieusement proposée aux fon-

dateurs de banques populaires, aux institutions ayant la

solidarité pour principe et s'adressant aux pauvres, non

aux riches.

Modiflât-on les lois, qu'on se heurterait à l'état des

mœurs économiques du pays. Loin de progresser, elles

semblent en ce moment reculer. De plus en plus, on s'ef-

face devant l'initiative; on fuit la responsabilité. On ab-

dique la première, on rejette volontiers la seconde sur

l'État. Cette situation des esprits résulte de l'ignorance

des principes économiques, disons plus, de la substitu-

tion à ces principes d'erreurs socialistes. C'est par l'in-

struction économique des masses qu'on peut la combattre,

la modifier, et, par suite, pousser à la réforme utile de la

législation commerciale et contribuer à la fondation de

banques populaires sérieusement établies, sévèrement

administrées.

M. Th. DucRoco pense que l'unique cause de l'insuccès

en France des banques dites populaires (qu'il ne voudrait

cependant pas voir appeler bourgeoises) provient de ce

que les services qu'on leur demande y sont rendus par

les banques d'escompte. Le développement naturel de

l'industrie des banques a mis dans notre pays le crédit à

la portée du petit commerce et de la petite industrie.

C'est un effet du libre jeu de la liberté du travail, sans
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qu'il soit besoin de propagande ou d'institutions parti-

culières.

Cette circonstance explique comment les banques po-

pulaires essayées en France ont surtout prêté à ceux

qui, en raison de leur insolvabilité, ne trouvaient pas de

crédit ailleurs et ont sombré. Leur insuccès, loin de

prouver une infériorité de notre pays par rapport à ceux

où réussissent les banques dites populaires, prouve, au

contraire, qu'il existe en France un fonctionnement de

l'industrie des banques plus large et mieux approprié à

tous les besoins du crédit à tous les degrés de l'échelle.

Son libre développement est ainsi la solution du pro-

blème.

Le succès qui, contrairement aux précédents, serait

obtenu en province ou à Paris même, par quelque banque

populaire, grâce à une propagande active, à un dévoue-

ment éprouvé, et dans des milieux déterminés, ne prou-
verait ni l'existence d'un besoin général de l'institution,

ni l'insuffisance des banques pour ce qui relève du cré-

dit industriel et commercial.

En ce qui concerne l'absence de responsabilité soli-

daire illimitée des actionnaires, indiquée comme étant

l'une des causes de l'insuccès en France des banques po-

pulaires, M. Ducrocq pense qu'elle n'y est pour rien. Les

pays à banques dites populaires abandonnent eux-mêmes

cette règle. La loi française ne la proscrit pas dans la

société en nom collectif. Mais, d'une part, l'opinion

publique dans notre pays a toujours répugné à son ad-

mission, et, d'autre part, la loi positive a grandement

perfectionné le contrat de société par la limitation de

l'engagement de l'actionnaire au montant de son action.

En agissant ainsi, l'opinion et la loi, au lieu de mériter des

critiques, se sont montrées aussi judicieuses qu'éclairées.

L'obligation solidaire illimitée des simples actionnaires,
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sur tous leurs biens, aux dettes de la société, est, en

effet, une règle inique et vraiment barbare. Les ruines

entassées par les banques d'Écosse l'ont bien montré.

M. 0. DELABRYrappelle la présence du Père Ludovic

de Besse, qui s'est fait l'actif promoteur des banques po-

pulaires, et qui serait à même de fournir sur les institu-

tions de ce genre qu'il a fondées, d'intéressants rensei-

gnements.

Pour répondre au désir de beaucoup d'assistants,

M. Léon Say prie le Père de Besse de vouloir bien donner

quelques indications sur les tentatives faites par lui-

même dans cette voie.

Le Père Ludovic DEBESSEexpose alors brièvement ce

que lui a appris une expérience qui date déjà de dix

années.

Il est évident, dit-il, comme l'ont indiqué les précé-

dents orateurs, que les banques populaires ne sont pas

faites pour les ouvriers salariés. On ne pourrait faire aux

ouvriers que des prêts de consommation, ce qui les

pousseraità la dépense et les chargerait de dettes. Pour

rendre service aux ouvriers, au lieu de leur prêter de

l'argent, il faut trouver le moyen de leur faire épargner

celui qu'ils gagnent. Le mot de populaire ajouté à celui

de banque a répandu ce préjugé que ces institutions prê-

tent au petit peuple. Etc'estlà une cause de leur insuccès.

On aurait des millions qu'en les prêtant de cette manière

ils s'évanouiraient en fumée.

Les banques populaires ne doivent prêter qu'au travail.

Il y a deux manières de lui prêter, l'avance et l'escompte.

L'avance est l'argent prêté pour un travail qui est à

faire. L'escompte est l'argent donné pour un travail déjà

fait, pour une marchandise livrée à crédit. Dans ce der-

nier cas, on reçoit en échange de la main de l'emprun-

teur le papier commercial constatant sa créance.
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Ces deux manières de prêter au travail ont fait naître

deux types différents de banques populaires. Il y a le type

Raiffeisen, introduit en Italie par Leone Wollemborg, qui
ne fait que des avances. C'est que dans ces associations,

il s'agit de venir en aide aux paysans. Or, l'agriculture ne

ressemble pas au commerce et à l'industrie, en ce sens

qu'elle ne peut pas multiplier à son gré les transactions

commerciales. Ici, on est dominé par la nature. Force est

d'attendre les récoltes pour les vendre, et il faut les atten-

dre longtemps. Il faut donc faire aux agriculteurs des

prêts à longue échéance, ce qui rend impossible le papier

commercial à trente, soixante et même quatre-vingt-dix

jours.

Pour parer aux inconvénients des avances, ces caisses

rurales adoptent le principe de la solidarité illimitée. La

chose est acceptée facilement dans les campagnes entre

un petit nombre de personnes qui se connaissent parfai-

tement et se choisissent librement. De riches proprié-

taires consentent à se rendre solidaires des paysans qui

les entourent. On peut citer comme exemple M. Leone

Wollemborg. Il possède un château à Loreggia où il a

fondé sa première caisse rurale et il s'est rendu solidaire

de très petits cultivateurs. La caisse rurale prend ainsi de

la surface elle peut emprunter des capitaux à bon mar-

ché, et les répartir entre ses sociétaires qui en font un

excellent usage.

Ces banques populaires n'offrent aucun danger. Depuis

trente ans qu'il en existe, pas une n'a fait faillite. Elles

exercent l'influence la plus heureuse pour moraliser les

paysans. Quiconque sollicite son admission dans la so-

ciété, doit donner des preuves éclatantes d'ordre, d'éco-

nomie, de moralité et d'application au travail.

Ce type de banques populaires n'existe pas en France.

Nos populations si morales de la campagne pourraient en
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tirer un excellent parti, mais on n'a jamais essayé de le

leur proposer. Ici donc il ne saurait être question d'insuc-

cès, puisque l'on n'a fait aucune tentative.

Il n'en est pas de même du second type. On a essayé

plus d'une fois de fonder dans les grandes villes des in-

stitutions de prêts mutuels pour les petits patrons. L'insuc-

cès est venu trop souvent de ce que l'on a voulu faire

aux associés des avances ou même des commandites.

Il est indispensable, dans les prêts faits au commerce

et à l'industrie, qu'on se borne aux opérations d'escompte.

Et pour donner toute sécurité à l'institution, il ne faut pas

songer à la solidarité. Onne l'accepterait jamais dans nos

grandes villes. Elle offre trop de danger entre gens qui se

connaissent mal et même pas du tout. Il est également

impossible d'exiger un capital considérable de garantie,

puisque les associés ne le possèdent pas.

Le principal moyen de donner pleine sécurité à une ban-

que populaire, est d'en confier la direction à un homme

intègre, connaissant parfaitement le métier et en obser-

vant les règles avec une rigueur impitoyable.

Ce moyen, on ne l'a pas pris, et trop souvent, il a été

impossible de le prendre. Voilà pourquoi les essais de

banques populaires n'ont donné en France que d'amères

déceptions.
Ce n'est pas que chez nous, comme à l'étranger, cette

institution ne soit nécessaire. Sans doute, M. de Reinach

vient de le faire observer avec beaucoup de raison, nous

avons en France quantité de sociétés et de banquiers qui

font l'escompte, même du petit papier commercial. Tou-

tefois, ces escompteurs n'acceptent facilement que le

papier des entrepreneurs de travail qui sont en même

temps des capitalistes et qui ont assez de surface pour

inspirer de la confiance et se faire ouvrir les guichets

d'une banque.
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Mais, au-dessous de ces entrepreneurs, il y a une

masse d'ouvriers d'élite connaissant fort bien leur métier,

ayant fait quelques petites économies, qui se lassent de

travailler pour un patron. Ils rêvent de le faire pour leur

propre compte et finissent par s'établir.

Hélas ils n'ont pas assez de capitaux. Ils ne connais-

sent ni le commerce ni la comptabilité. Ils entrent en

aveugles dans une voie pleine de périls où ils risquent

de trouver la faillite au lieu de la prospérité, objet de leur

ambition.

Voilà les hommes qui-ont absolument besoin d'une ban-

que populaire. Ces petits patrons sont trop inconnus pour

être acceptés par les banquiers. Le caissier d'une grande

banque d'escompte de Paris disait, à l'orateur, qu'il ren-

voyait perpétuellement des solliciteurs, comme trop

petits, quand ils font moins de i 000 francs d'escompte

par mois. Ainsi renvoyés des grandes banques, ces tra-

vailleurs si intéressants tombent sous la main des usuriers.

On les trompe en mêlant au calcul des intérêts celui de la

commission. Ils croient avoir de l'argent à bon marché,

et ils le payent de 12 à 40 pour 100. En outre, cespatrons

ont besoin d'être guidés et encouragés pour qu'ils résis-

tent aux mauvaises habitudes du commerce. La liberté

du travail fait qu'on dispute la clientèle non seulement en

offrant le bon marché, mais en faisant des crédits d'une

longueur démesurée. Les gens les plus riches s'arrogent

le droit de ne payer leurs fournisse urs et entrepreneurs

qu'à leur fantaisie, quelquefois après des années.

Le petit patron qui fait des crédits, dort les rendre

courts et régler en papier. S'il agit autrement, il immo-

bilise bien vite son capital et se ruine. Il se ruine égale-

ment, si, cédant au désir de multiplier ses affaires pour

augmenter ses bénéfices, il travaille, sans se renseigner,

pour des personnes insolvables. Il ne court pas de'ieoin1-
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dres dangers, si, n'ayant aucune notion de comptabilité,

il ne cherche pas à se rendre compte de l'état de ses

affaires en recourant aux lumières d'un comptable.

Eh bien, qui fera son éducation commerciale? Qui lui

apprendra l'importance des traites et des billets à ordre

et la manière de créer ces titres à chaque opération qu'il

fait ? Qui lui fournira les renseignements? Croit-on qu'un

banquier, faisant l'escompte pour son profit personnel,

voudra se donner pareil souci? Il n'y a que des sociétés

de crédit mutuel qui puissent assumer une mission si dif-

ficile. Et il faut alors que ces sociétés soient dirigées par

des hommes dévoués et compétents, ne reculant point

devant les ennuis de toute sorte qu'on rencontre dans

une entreprise aussi délicate.

Le principal ennui est d'avoir sans cesse à refuser des

clients ou à résister aux exigences de ceux qu'on a reçus.

Il faut dire à ces derniers qu'ils n'ont aucun droit strict

aux faveurs de la société, qu'on examinera leurs borde-

reaux avec une rigueur extrême, qu'on leur rendra tout

papier commercial ne paraissant pas sérieux ou présen-

tant de gros risques. S'ils se plaignent, il faut leur répon-

dre que la porte est ouverte à deux battants, et qu'ils

n'ont qu'à s'en aller.

Cette rigueur est d'autant plus nécessaire que ces petits

patrons, pour peu qu'ils commettent des imprudences,

sont tout de suite aux abois. Ils cherchent alors des expé-

dients et se font signer des billets de complaisance.

C'est alors qu'il faut un homme du métier pour déjouer

toutes les ruses de gens résolus à se procurer à tout prix

un argent qu'ils ne rendraient jamais.

Il faut découvrir promptement pour tout billet présenté
à l'escompte s'il représente une opération commerciale

qui a été faite réellement en faveur d'une personne d'une

solvabilité certaine. On ne doit accepter le papier que
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dans ces conditions, et en prenant diverses garanties

pour parer au danger des retours.

On voit tout de suite comment une banque populaire

doit commencer petitement, avec une clientèle choisie.

Mais alors elle a très peu d'affaires. Elle ne réalise que de

petits bénéfices, et ne fait pas ses frais. Comment pour-

rait-elle s'attacher un commis de banque, habile, intègre,

autorisé, et le rémunérer convenablement? La chose est

d'autant plus difficile que la banque populaire commen-

çant de cette manière modeste n'obtient de ses sociétaires

qu'un capital insignifiant. Elle a donc besoin de se procu-

rer des capitaux étrangers. Or, le discrédit jeté en France

sur ces institutions les empêche d'obtenir le réescompte

de leur portefeuille à la Banque de France et même dans

les autres grandes sociétés de crédit. Quant aux ban-

quiers, ils ne voudraient à aucun prix aider une institu-

tion qui pourrait un jour leur faire concurrence.

La banque populaire trouverait-elle au moins de l'ar-

gent en recevant des dépôts ? Mais en France, le peuple

a pris l'habitude de porter toutes ses épargnes dans les

caisses de l'État. Quant aux riches, où en trouver qui vou-

draient faire un dépôt dans une banque populaire et rece-

voir en échange un carnet de chèques ou de bons à

échéance fixe? Les plus sympathiques à ce genre d'insti-

tutions aimeront mieux porter leur argent ailleurs.

Manquant de capitaux, la banque populaire ne pourra

pas développer ses opérations. Elle sera donc écrasée par

ses frais généraux, si elle n'est pas ruinée tout de suite

en faisant avec imprudence des avances ou des escomptes

à de mauvais sociétaires.

Telles sont les difficultés du problème. Pour les résou-

dre, le Père de Besse ne voit que le recours à la charité.

Il faut considérer une banque populaire comme une œuvre

d'un caractère nouveau, une œuvre qui n'a besoin d'être
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aidée que dans la période de sa fondation et de son orga-

nisation. Elle ressemble aux enfants qui reçoivent des

avances gratuites et ne les rendent que fort tard. En pro-

cédant de cette manière, on marche lentement, mais sûre-

ment. Si l'on veut adopter cette méthode, il ne doute pas

que les banques populaires ne finissent par s'acclimater

en France. Elles rendront alors d'immenses services à

une multitude de petits patrons pour qui cette institution

est absolument nécessaire.

M. Cheysson insiste sur l'explication du contraste entre

la France et les autres pays au point de vue du dévelop-

pement de ce crédit. On a tour à tour allégué le faible

taux de l'action, qui la rend trop aisément accessible, les

obstacles opposés par la loi à la solidarité illimitée, enfin

l'extension de nos institutions de crédit qui couvrent le pays

de leur réseau et rendent inutiles les banques populaires.

Mais aucune de ces explications ne semble décisive.

En Allemagne et en Italie, le taux des actions et des

versements mensuels est encore plus bas qu'en France.

Quant à la solidarité illimitée, on la comprend dans une

petite localité entre gens qui se connaissent à fond, mais

elle a partout perdu du terrain.

M. Cheysson croit que la véritable explication du

contraste signalé réside dans le concours des circon-

stances suivantes le développement de la grande indus-

trie et la prépondérance des villes le régime des caisses

d'épargne enfin, les rapports des classes entre elles.

Le crédit coopératif n'est pas fait pour la grande in-

dustrie. Les patrons n'en ont pas besoin, et, quant aux

ouvriers, ils ont à y jouer le rôle de déposants et non

d'emprunteurs. A eux d'alimenter ces caisses populaires

par leurs épargnes et non pas d'y puiser. Au contraire,

dans les pays de petite industrie et de dissémination ru-

rale, comme l'Allemagne et l'Italie, le crédit coopératif a
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sa clientèle et ses cadres naturels. En France, la grande

industrie fait de rapides progrès; les campagnes se vi-

dent au profit des cités; de là une première cause qui

gêne le développement des institutions de crédit mutuel.

Une seconde cause, celle-là beaucoup plus influente,

tient au régime des caisses d'épargne. Dans les pays où

les épargnes sont recueillies dans des réservoirs locaux

et retournent ensuite à la province qui les a fournies pour

y féconder l'activité économique, les banques populaires

sont largement alimentées. Elles trouvent dans les dépôts

qui affluent des ressources abondantes pour les opéra-

tions de prêt. Tel est le régime en Italie et en Allemagne,

notamment dans le Schleswig-Holstein où le crédit coopé-

ratif agricole est organisé sur des bases presque pa-

triarcales. Mais tel n'est pas le régime en France, où les

caisses publiques drainent toutes les épargnes du pays,

les retirent à la production et mettent ainsi à la disposi-

tion de l'État des milliards, qui sont une funeste tentation

en temps normal et peuvent constituer un grave danger

au moment des crises.

Enfin, les rapports des classes jouent aussi un grand

rôle dans la création et l'épanouissement des banques

populaires. Ce ne sont pas les ouvriers qui les fondent et

les dirigent, ce sont les bourgeois. Les Schulze-Delitzsch,

les Raiffeisen, les Vigano, les Luzzatti, les Wollemborg,

les d'Andrimont, sont des membres des classes diri-

geantes qui se dévouent. Dans le remarquable compte

rendu de son voyage en Italie, M. Léon Say constate que

les banques populaires de ce pays sont administrées

avec un enthousiasme et un dévouement qui ne se dé-

mentent jamais.

Or, en France, les ouvriers, épris d'indépendance,

sont animés de défiances farouches vis-à-vis des bour-

geois qui veulent se mêler de leurs affaires et auxquels ils
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prêtent toujours des arrière-pensées. De leur côté, les

bourgeois, découragés par l'accueil plus que froid qu'ont

reçu leurs avances, se le tiennent pour dit et se cantonnent

chez eux dans leur égoïsme et leur aveugle quiétude.

Le bienfait de ces institutions est pourtant de telle

conséquence au point de vue social, au moins autant

qu'au point de vue économique, qu'on ne peut se résigner

à en laisser le privilège aux autres pays.

Sur les trois causes qui viennent d'être énumérées, la

première, relative aux empiétements de la grande indus-

trie et des villes, échappe presque entièrement à notre

action mais nous avons prise sur les deux autres. L'État

peut restituer aux localités le maniement de leurs épar-

gnes au lieu de les engouffrer dans ses caisses les classes

dirigeantes peuvent et doivent tendre la main à ces petits

artisans, à ces ouvriers d'élite, que dévore ou paralyse

le crédit usuraire et que ferait prospérer le crédit coo-

pératif. A force de dévouement, de désintéressement et

de services, les défiances populaires peuvent être con-

jurées. Le salut du pays exige qu'elles le soient.

M. Léon DUCRETfait remarquer, pour redresser quel-

ques indications données par les précédents orateurs,

que le tiers du papier escompté par la Banque de France

comprend des effets au-dessous de 100 francs. Du reste, les

petits escompteurs prennent généralement un escompte

inférieur à celui de la Banque même. Enfin, ces petits

banquiers sont toujours prêts à fournir au public, même

le plus modeste, tous les renseignements qu'il lui faut.

Néanmoins, insiste M. LIMOUSIN,le petit crédit n'est

pas si bien organisé en France que le crédit populaire

n'y soit nécessaire.
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