
BULLETIN

DE LA

SMM t'MfM fftUïf~

(SM~edesA~Ma/e~)

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION

DU

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL

/rnée I898"')

BUREAU DE LA SOC) ET-É

r'resMMts MM. EMILE LEVASSEUR et FREDÉRtc PASSY.

~M-P~ts MM. G. DE MOLINARI, CLÉMENTJUGLAR, '.PAUL

LEROY-BEAULIEU et ERNEST BRELAY.

SM!a:T-epe)-pettfe!:M.J.FLEURY.

QttM~r-TWsor:et-: M. DANIELBE~LET..

CmMM~:MM.E.VARAGNACetAD.COSTE.

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

A LA LIBRAIRIE

GUILLAUMIN ET C'% ÉDITEURS

14,R~ER)CHEL1En,14

PARIS



3B~J L L E TT I:.C~'

DE LA

SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE





BULLETIN

DE LA

socmfrnomrm~f
(Suite des Annales)

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION

DU

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL

ÂDnée 1898

BUREAU DE LA SOCtÉT-É
Présidents MM. EMILELEVASSEUR et FBEDÉR.c PASSY.

Vice-Présidents: MM. G. DE
MOLINARI, CLÉMENTJUGLAR, 'PAUL

LEROY-BEAULIEU et ERNESTBRELAY
Secrétaire perpétuel M. J. FLEURY.

Ques<6Mr-Trésor: M. DANIELBELLET.

Censeurs MM.E. VARAGNACet AD.COSTE.

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

A LA LIBRAIRIE

GUILLAUMIN ET C'e, ÉDITEUR

14, RUE RICHELIEU,14

PARIS



La Société d'économie politique, fondéele 15 novembre 1842;

a été reconnued'utilité publiquepar décret présidentiel du 6 décembre

1886. Les statuts ont' été approuvéspar arrêtés des 6 décembre1886

et 21 août 1890. Son règlement intérieur arrêté, conformémentà l'ar-

ticle 19 des Statuts, en assemblées générales des5 janvier 1887,5 mai

1890 et 5 juin 1894, a été approuvé par lepréfet de la Seine,par arrê-

tés des 25 janvier 1887,13 juin 1890et 13juillet 1894.

EXTRAIT DES STATUTS

ART.11. Les MO~?Md'action de la SociétéM~: publication

dun Bulletin.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART.17. Le Secrétaire pe~M/Me/y~~?~ la Société dans ses

rapports avec ses membres. Toute ~0~, étrangère ou non à la

Société,doit lui adressersesCO~~M<M?Ca/MM~.

PUBLICATIONS DE LA SOCIETE D'ÉCONOMIEPOLITIQUE

Annales de la Société d'Économie politique (1846-1887),

publiées sous la direction de M. ÂLPH.CouRTOis,secrétaire perpétuel.

Ce Recueil est entièrement terminé.

La collectioncomplètecomprend seize volumes, le dernier avec une

table générale alphabétique très étendue (sujets et noms propres).

Une souscriptionest ouverte au prix de faveur de 100 francs les seize

volumes (1867-1887) payables en une seule fois.

Bulletin de la Société d'Économie politique, de 1888à ce jour.

Chaqueannée forme un volume. Les années 1888 à 1896 se vendent

séparément 3 francs chaque l'année 1897, à cause de la table

décennale 6 francs. Tout SOUSCRIPTEURAUXANNALESA DROITGRA-

TUITEMENTAUXVOLUMESPARUSdepuis l'origine (1888) jusqu'en 1898

(inclusivement).
Médaillecom~~orat~ed':t centenairede 1776 (A. Smith .7.?~-

got), due au burin de î'un de nos plus éminents artistes, M. H.PoNS-

CARME,au prix de 10 francs (botte comprise).

Pour le premier exemplaire retiré par chaque membre de la So-

ciété, ce prix est abaissé à 5 francs.

N. B. Le Secrétariat est ouvert le dernier samedi de chaque

mois, rue Richelieu, 14, de 2 1/2 à 4 heures et demie.



SOCIÉTÉ ~ECONOMIE
POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 JANVIER1898

CoMML'NiCATtOX.La situation mdustrteUedeLyon.
DtscL'ssMx. Les aspects nouveauxde la pouticfuecolonialee~ France.
OUVRAGESPRÉSEXTÉS,

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut. A sa
droite est assis M. Meyer, chef de division de la Banque nationale
de Copenhague.

M. le Président fait remarquer la présence à la réunion de
M. Cambefort, banquier et président de la Société d'économie
politique de Lyon, un de nos nouveaux membres correspondants,à qui il souhaite la bienvenue parmi nous. M. Levasseur ajoute
qu'il est heureux de voir si bien représentée dans nos rangs une
des rares villes de l'intérieur de la France qui ait conservé, au
milieu des égarements du protectionnisme, des convictions éco-
nomiques libérales.

M. Jules Cambefort, Président de la Société d'Économie poli-
tique de Lyon, remercie M. Levasseur de ses paroles de bienve-
nue. La séance de ce jour devant être consacrée à des questions
coloniales, il demande la permission de dire quelques mots d'une
ancienne colonie romaine dans les Gaules, de Lugdunum, sa
ville natale, depuis longtemps connue sous le nom de Lyon.A une époque où bien des gens se plaisent à répéter que l'in-
dustne française végète, et que notre commerce est en pleine
décadence, il convient de protester contre des assertions aussi
vagues qu'irréfléchies sans doute les affaires sont aujourd'hui
plus difficiles qu'autrefois, la lutte est plus ardente et les béné-
fices deviennent moindres.

Maison a tort de généraliser, et pour tout esprit non prévenu,il suffit d'un rapide examen pour se convaincre que ces doléances,ne s'étendent pas à toutes les parties du territoire français ni à
toutes les branches d'industrie.

En veut-on un exemple ?

S. E. P.
ii
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il v a un quart de siècle, Lyon avait pour ainsi dire le mono-

pole de la fabrication des étotl'es de soie; depuis lors, malgré

l'énorme extension de la concurrence étrangère, malgré l'accrois-

sement donné du tissage de ce précieux textile en Amérique,

en Suisse, en ttalie et même en Autriche, la fabrique Lyonnaise

occupe encore le premier rang parmi tous ses rivaux. Elle im-

porte autant de soie et exporte autant de tissus que par le passé,

soit environ 250 millions de francs, sur une production totale

de 400 millions.

Il est vrai que jaloux de conserver leur suprématie, nos fabri-

cants se sont ingéniés à renouveler leur outillage, à remplacer

dans beaucoup de cas le métier à la main par des tissages méca-

niques, répandus dans la campagne sur un rayon de 50 à 103 kilo-

mètres. Au lieu de s'acharner à produire des étoN'es chères dont

la consommation est toujours limitée, ils ont renoncé à leurs

anciennes~méthodes, et créé de nouveaux débouchés en manufac-

turant des étoffes mélangées de coton ou de laine, que leur bon

marché met à la portée de toutes les bourses, et de tous les con-

sommateurs, grâce a cette transformation due uniquement à l'ini-

tiative privée, grâce à ces nouveaux procédés, la ville de Lyon

n'est point déchue de son rang, et sa, population ne cesse d'aug-

menter.

Il convient d'ajouter que non contente d'assurer la vitalité de

sa principale branche d'industrie, elle en a développé d'autres

moins importantes, mais également florissantes, telles que les

teintures et apprêts, la métallurgie, les cuirs et peaux, la mino-

terie, les vins et liqueurs, la bijouterie etc., etc., représentant

ensemble un commerce annuel de près de 500 millions, mouve-

ment qui n'a pas peu contribué à la prospérité de ses habitants.

Sans doute toutes les villes manufacturières de France ne jouis-

sent pas au même degré d'une semblable situation, mais a chacun

selon ses oeuvres.

M. Alph. Courtois donne connaissance d'une lettre de M. Emile

Delivet, un des membres correspondants de la Société et lauréat

du prix Marcoartu, annonçant que, avec quelques amis, il a

réussi à fonder au Havre, qu'il habite, une réunion qui, sous le

nom de Société 7'M~of. s'occupe d'économie politique; elle a déjà

attiré l'attention suffisamment, pour recevoir la visite de M. Yves

Guyot qui a traité, dans une conférence, devant un auditoire de

choix, la question du protectionnisme, montrant le danger de

cette maladie sociale d'autres conférences y sont annoncées, une

prochaine entre autres de M. Fréd. Passy. L'exemple est donné,
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il sera suivi. La vérité, elle aussi, est contagieuse surtout quand
elle a d'aussi éloquents interprètes. La réunion adresse ses féli-

citations et ses encouragements à M. Delivet.

Le secrétaire perpétuel présente ensuite les publications reçues

par la Société depuis la dernière séance. (On en trouvera la liste

ci-après.)
Parmi elles, il signale à l'attention des membres présents,

/'OMu?'!M';M'M;H de M. Emile Levasseur, œuvre des plus impor-

tantes, non seulement par l'étendue (2 vol. in-8° de 5 à 600pages

chacun, publiés chez l'éditeur L. Larose), mais encore à cause de

la manière dont le sujet est traité. L'auteur a profité de sa pré-
sence à l'Exposition de Chicago, pour faire sur les fabriques et

manufactures des Etats-Unis une enquête sur place, en vue

d'étudier les conditions économiques du travail industriel, visi-

tant l'ouvrier à l'atelier et dans son domicile au sein de sa famille,

puis se mettant au-dessus des questions de partis, et abordant

les prétentions et les griefs, fondés ou non donnant ensuite les

budgets des divers ménages d'ouvriers, décrivant leurs mœurs,

provoquant même, sur ces sujets, les opinions des auteurs amé-

ricains les plus en vue, enfin jetant un coup d'œil sur les prévi-
sions d'avenir de la classe ouvrière aux États-Unis durant le pro-
chain quart de siècle.

Cet ouvrage est appelé à rendre les plus grands services et à

redresser une foule d'erreurs résultant de l'ignorance et de la

passion. On se fait en effet, dans les classes laborieuses, en France

et même dans les milieux parlementaires, une idée très fausse de

la démocratie américaine et des conditions d'existence des

ouvriers d'outre-mer. Ce travail considérable est, on peut le dire,

sans précédent jusqu'ici dans notre pays, et il peut avoir une

haute portée économique, politique et sociale.

M. le Secrétaire perpétuel annonce enfin que le 36. Congrès des

Sociétés savantes aura lieu, à la Sorbonne, du mardi 12 au

vendredi 15 avril prochain. Au titre de la Section des sciences

économiques et sociales figurent vingt questions, signalées à l'at-

tention des membres de la Société désireux de les étudier et de

prendre part aux travaux du Congrès.
Sur la proposition du Secrétaire perpétuel, la réunion adopte

comme sujet de discussion la question suivante, formulée par
M. J. Chailley-Bert

LESASPECTSNOUVEAUXDELAPOLITIQUECOLONIALEEN FRANCE.

M. J. Chailley-Bert expose ainsi la question.
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1

Il Y a vingt ans, en 1878, la France n'avait pas de politique

coloniale sans doute nous avions l'Algérie et quelques pauvres

lambeaux de ce domaine colonial entrevu, ébauché sous l'ancien

régime nous avions encore l'Indo-Chine et le Tonkin, grâce à

l'héroïsme de Francis Garnier; nous n'avions à proprement parler

ni politique ni empire colonial.

Notre politique coloniale ne date que de 1881 on eut alors un

but déterminerez colonies, faire de l'expansion colo.

niale, en un mot reconstituer ce qui existait autrefois et créer par

delà les mers plusieurs nouvelles Frances.

Depuis quinze ans, cela a été notre unique préoccupation et

l'organisation a tenu beaucoup moins de place que l'extension;

maintenant, les mots po-~ue co~i~e vont-ils garder le même

sens? Il faut le reconnaitre, il y a encore des gens qui, par « poli-

tique coloniale » comprennent extension; pour moi, au contraire.

j'estime que le mot expansion n'a plus de sens. Nous avons actuel-

lement un empire colonial 16 fois grand comme la France, nous

en avons mis en valeur moins de la centième partie. Malgré

l'heureuse plus-value de naissances dont nous sommes redevables

à l'année 1897, nous n'aurons jamais un excédent de population

pour peupler tout cela; je crois donc qu'il faut nous borner là et

songer à mettre en valeur ces immenses possessions. Si l'on parle

de porter plus loin le drapeau, je crois qu'il faut s'entendre à

une époque où l'on parle tant de partage, la France doit prendre

pour l'échange, afin d'avoir de quoi donner au moment du règle-

ment au grand clearing house colonial. !1 est bon, à ce sujet, de

renverser le proverbe que Beaumarchais déformait il y a cent ans

a Ce qui est bon à prendre peut-être bon à reHch'c.? Et nous ne

rendrons qu'en échange de compensations bien déterminées. Par

exemple, nous avons sur la côte d'Afrique des possessions pour

ainsi dire entrelardées ce sera l'occasion d'en former un seul

bloc; notre empire colonial est trop fragmentaire, il faut tendre à

en former un agglomérat et un conglomérat.

Yoici donc un phénomène nouveau nettement établi, c'est que

politique coloniale n'est plus désormais synonyme de conquête

c'est là un premier sens du mot politique coloniale, un premier

aspect de cette politique.
Il en est un second que je veux établir également quand on a

repris la politique coloniale en Tunisie, auTonkin, à Madagascar,

en Afrique, le Gouvernement disait au Parlement Nous vous
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demandons des colonies, parce que c'est un placement de père de
famille et surtout un débouché pour notre industrie. » Les leaders

politiques de ce temps, MM.Gambetta, Ferry, Paul Bert disaient
à l'unisson « Acquérir des colonies, c'est ouvrir un débouché au

commerce. » Eh bien, après quinze années d'expérience, est-ce

vrai?–Distinguons.
Si nous entendons un débouché en l'année 1808, cela est mani-

festement faux. Un jour sans doute viendra où l'Indo-Chine,

Madagascar, l'Afrique seront des débouchés; mais ce temps n'est

pas encore venu.

Pour faire des affaires, il faut être deux; l'un qui veut vendre
et l'autre qui peut acheter. Or, nos colonies, qui comptent 40 mil-
lions d habitants ne renferment pas une clientèle ayant le pouvoir
d'acheter, parce qu'elle n'a pas d'argent. A Madagascar, allez
dans un village, réunissez tout le numéraire dont dispose la tota-
lité des habitants et vous n'arriverez peut-être pas à la somme de
dix francs nets, liquides, qui puissent être consacrés à des achats.
L'Indo-Chine a été ravagée, ruinée, par cinquante années de

guerre; elle n'a pas non plus d'argent pour acheter; seule, )a

vieille Cochinchine, française depuis 18G3, sous l'influence de
notre drapeau, a vu son sort s'améliorer et s'est enrichie au point
qu'on voit la-bas plus de millionnaires parmi les Annamites que
parmi les Français. C'est exactement d'ailleurs ce qui se passe à

Hong-Kong où, en 1885, sur 20 des plus gros contribuables il n'y
avait que 3 Chinois, tandis qu'en 1895il n'y a plus que 5 Anglais
De même en Cochinchine, grâce à l'administration française. Le
résultat c'est que nous avons là d'excellents clients et que nous

faisons plus d'affaires avec la Cochinchine et ses 2 millions d'habi-

tants qu'avec le Tonkin et l'Annam, dont la population atteint
18 millions. Donc, ce qu'il faut, c'est enrichir tous ces gens, afin de

pouvoir en faire de bons clients. C'est une question de temps, et,
en 1898, ce temps n'est pas encore venu c'est une chose à ajour-
ner à 25 ou 30 ans.

Reste maintenant un troisième aspect que je veux montrer. On

disait au début que la politique coloniale devait être une politique
d'éducation nationale, une politique de propagande, dont le sens

serait celui-ci « Il y a là des terres pour les émigrants, allez,
fixez-vous et multipliez ». Eh bien, il faut avoir le courage de le

dire, cela n'est pas; ce genre d'émigration n'est pas celui qui con-
vient à nos colonies actuelles, ce n'est d'ailleurs pas celui qui con-
vient à notre génie, nous n'aimons pas à nous expatrier sans

esprit de retour.
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La France est le pays où la vie de société est le mieux orga-

msée, où la famille est le plus solidement constituée et te mieux

respectée, contrairement à ce que l'on dit dans Les romans et a.ux.

allégations des étrangers. II ne~tpas un pays au monde où l'on

aime autant sa famille.. Ah! Nous nous sommes longtemps extasiés

devant l'union de la famille anglaise; nous l'ayons lue dans

Dickens et les romanciers d'outre-Manche, n.ous y avons cru. Tout

cela, c'est de la littérature. L'Anglais n'aime pas sa famille autant

que le Français aime la sienne; l'Anglais n'aime pas à rester dans

son pays. 11 le quitte, il quitte ses parents sans esprit de retour.

Mais nous, nous restons au pays natal, parce que, même à tra-

vers les tourmentes, la France est toujours douce a habiter. Il

faut donc renoncer à la pensée de fonder des colonies de peuple-

ment comme celles de l'ancien régime, le Canada et la Louisiane.

Les Français d'aujourd'hui iront aux colonies comme les Hollan-

dais vont à Java, pour faire fortune. Les abeilles peuvent essai-

mer les Français qui, comme elles, sont laborieux et économes,

les Français, sauf sur un petit nombre de points privilégiés,

n'essaimeront jamais, ils reviendront vivre et mourir au foyer

paternel! Et c'est là encore un aspect nouveau de la politique

coloniale.

Pas de colonies de peuplement; pas d'émigration sans esprit de

retour des colons se succédant sans cesse dans nos possessions,

s'y enrichissant, et revenant achever leurs jours en France.

n

.l'ai fait jusqu'à présent une étude en quelque sorte négative,

J'ai dit ce que ne doit pas être la politique coloniale.

Elle ne doit être ni une politique d'expansion coloniale, ni pré-

tendre être immédiatement une politique exclusivement; de com-

merce et d'industrie, ni une politique de fondation permanente

des colonies au delà des mers. Que doit-elle donc être?

C'est ce que je vais examiner dans la seconde partie d.e cette

communication.

1" La politique coloniale doit être l'exploitation rationnelle des

ressources de la colonie ce mot rationnelle doit être pris dans ce

sens qu'il n'est pas possible de renverser les périodes de la civili-

sation. Nous avons voulu faire d'emblée de la politique commer-

ciale or l'histoire nous montre que tous les peuples ont débuté

par faire de l'agriculture, c'est la première étape; nous avons

voulu arriver de suite à la deuxième étape, celle du commerce
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le commerce n'est possible que dans l'hypothèse d'une colonie

riche. Allons-nous apporter de l'argent de France pour enrichir

la colonie? Cela évidemment ne se soutient pas. Ayons donc

recours à la colonisation agricole faisons de la culture indus-

trielle, des cultures riches avec nos capitaux et avec les bras

indigènes; ce sera la fortune de tous les deux.

Mais qui ira porter les capitaux et les faire valoir? Peut-on rai-

sonnablement espérer que les capitalistes iront s'établir aux co-

lonies et y faire eux-mêmes fructifier leurs capitaux? Non, certai-

nement mais les capitaux iront là-bas sans les capitalistes. Les

capitaux en ont assez du 2 1/2, en attendant le 1 3/4. Croyez-vous

que notre pays, qui aime l'épargne, se contentera indéfiniment de

pareils placements? Certainement non. Si timides qu'ils soient,

les capitaux français voudront sortir. C'est une question de

régime. et de confiance c'est ainsi que la colonisation peut être

envisagée comme une question sociale. Il y a des jeunes hommes

sans capitaux et il y a des capitalistes; ce sont ces derniers qui

enverront les jeunes hommes aux colonies. Malheureusement à

l'heure actuelle, la catégorie d'hommes compétents, c'est-à-dire

pouvant faire valoir là-bas les capitaux et par conséquent pouvant

leur inspirer confiance, cette catégorie n'existe pas. ou presque

pas.
Comment allons-nous la former? Il faut des hommes bien

trempés au physique et au moral, ne redoutant ni la solitude ni

les dangers, la solitude surtout. Nous voulons des hommes com-

pétents et compétents en agriculture mais il ne s'agit pas de cul-

tiver du blé ou d'élever des bestiaux, ce n'est pas la peine pour

cela de sortir de France; nous voulons les cultures riches, c'est-

à-dire le café, le poivre, la canelle la vanitle, le caoutchouc. Où

sont les hommes capables de faire tout cela? Ce qu'il importe de

réaliser, c'est l'alliance des capitaux et des hommes pouvant leur

inspirer confiance, et non de fabriquer ces hommes de confiance.

II nous faut des agriculteurs pour nos colonies, où va-t-on les

former?

M. le Président du Conseil s'intéresse beaucoup à cette ques-

tion il se propose de créer des cours d'agriculture coloniale dans

certaines des écoles actuellement existantes et jusque dans les

Universités et de donner des bourses de voyage à des jeunes gens

qui apprendront cette agriculture coloniale dans les pays de cul-

tures riches, comme la Chine, l'Inde, Java, Sumatra, le Brésil, etc.

Il veut, en un mot, organiser un enseignement théorique et un

enseignement pratique.
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H y a. en France, une centaine d'écoles d'agriculture il faut en

choisir trois eu quatre où l'on enseignera ce qui importe aux co-

lonies. Sans doute, ce sera un enseignement incomplet et qui ra-

pellera le jardin de Jenny l'ouvrière, mais ce sera déjà un com-

mencement, qui permettra de débrouiller nos jeunes gens. Un

homme qui veut faire de l'astronomie, fait d'abord des mathéma-

tiques de même un agriculteur fait de l'agronomie théorique,

puis va ensuite étudier la pratique dans les pays de production.
Le Gouvernement est disposé à donner des bourses pour cela,
d'abord en petit nomnre. A ces bourses seront attachées des

sommes assez importantes pour permettre des séjours prolongés
les jeunes gens iront dans les plantations et y apprendront le

métier.

Mais, dira-t-on, il n'y a pas'que l'agriculture. il y a aussi le

commerce; on fait du commerce, par exemple, dans les factore-

ries de la côte d'Afrique. J'admets qu'il y a du commerce, mais

jusqu'ici il n'y en a pas encore beaucoup. D'ailleurs, pour savoir

le métier, il faut un long apprentissage rien de difficile comme

le commerce de troc. Rares sont les maisons qui prospèrent sur

la côte occidentale d'Afrique et il ne faut pas oublier que si les ca-

pitaux s'en vont là-bas, c'est pour revenir et revenir avec des bé-

néfices. Donc. ne nous bâtons pas trop vers le commerce. Atten-

dons l'heure.

2° J'arrive à la partie la plus importante, je veux dire ta politi-

que de travaux publics. C'est là un des aspects nouveaux et uni-

versellement admis de la politique coloniale. Il n'y a pas de routes

dans nos colonies. Une tonne de marchandises coûte de 1.200 à

1.500 francs pour monter de Tamatave àTananarive et elle effectue

le voyage en vingt-et-un jours! Or, dans toutes nos colonies, il

faut pénétrer dans l'intérieur là seulement il y a de la place pour
le colon. L'indigène est établi sur les terrains voisins de la côte: il

-est propriétaire d'un sol dont nous ne saurions le déposséder sans

injustice. Nos colons, auxquels on donne des concessions, sont

donc obligés de remonter très loin au Tonkin, il faut aller dans

le haut pays, et cela, avec les provisions, les bagages, les outils,
les objets de première installation Tant que les indigènes ne

nous verrons pas ayant amélioré leurs pistes, il se diront « Ce

ne sont pas là des gens établis à perpétuelle demeure '). Com-

ment s'y prendre pour créer des voies de communications ? On

-dira Faites-les faire par les colonies elles-mêmes, avec leurs

impôts; mais les colonies sont pauvres. Et d'autre part, ne pas
faire de voies de communication, c'est comme refuser une nour-

rice à un enfant.
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Comment établir des chemins de fer? Il n'y a pour cela que
deux moyens, soit l'entreprise directe par l'Etat, soit plutôt celle
de Compagnies subventionnées par l'Etat, soit plutôt celle de

Compagnies subventionnées avec garantie e~'H/e~; c'est là une

condition MHc~MaKOH.Mais ce mot garantie d'intérêts éveille la

défiance; le Parlement se montrera rétif à cette combinaison. Au

fond, c'est une question de pure forme. La différence entre les

prix actuels et ceux que l'on aurait à payer une fois le chemin de
fer établi pour les transports du Gouvernement serait suffisante

pour constituer cette garantie d'intérêt.

3" II faut enfin une véritable politique d'éducation; non pas
celle qui consiste a dire aux jeunes gens d'une façon banale
« Allez aux colonies et tachez de vous y créer une situation », mais
celle qui consiste à les éclairer sérieusement sur les moyens de
coloniser. Il faut des idées précises, claires, des faits articulés. Il

y a des préjugés a détruire, et parmi eux celui que les colonies
sont ouvertes à qui veut y aller. Cela est faux actuellement, et il
ne faut pas dissimuler la vérité sans ca~'fau.r, il H'y a r:en à

faire a~c colonies. Sans doute, cela n'est pas agréable à la démo-

cratie, mais cela est. Faut-il cacher la vérité? Disons d'ailleurs

que si actuellement tout est pour une classe, la classe des capita-
listes gros, moyens et petits, cette classe préparera bientôt 1 accès
aux autres.

L'heure n'est pas encore venue pour la démocratie, c'est l'heure
de ceux qui ont des capitaux et qui voudront bien les mettre au
service de ceux qui n'en ont pas. Et qu'on n'aille pas dire « Mais
un bon ouvrier agricole peut réussir là-bas », je répondrai encore

que sans capitaux il ne peut, sauf exception, rien faire. Il faut

qu'il travaille pour son propre compte. Quant a louer ses bras, il

n'y faut pas songer, il y a la main-d'œuvre indigène qui s'offre à
bas prix et qui défie la concurrence?

Comment dissiper les préjugés, comment faire l'éducation? Une

Société, dont j'ai l'honneur d'être le secrétaire général, l'Union
Coloniale française, a créé dans l'antique Sorbonne, des cours pu-
blics, des cours d'enseignement coloniaux où elle s'est donnée

pour mission de faire cette éducation. Dans ces cours gratuits,
elle enseigne quelles sont les ressources de chaque colonie, ce

qu'on peut y faire, quelle hygiène il faut y suivre et comme cet

enseignement non payant serait dédaigné s'il n'était suivi d'une

sanction, elle donne des prix qui atteignent 2.000 francs chacun,
avec un voyage gratuit aux colonies. Aux autres grandes villes à
suivre cet exemple il ne faut pas tout attendre de l'Etat. C'est
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aux particuliers à agir. Que les grandes Sociétés savantes, que

les Chambres de commerce encouragent de pareilles initiatives

.en le faisant, elles rempliront un grand devoir et travailleront

pour la patrie

M.Pa.ulLeroy-Bea.uUeuest d'accord avec M. ChailIey-Bert

sur la plupart des points, sauf quelques observations de détail.

Ainsi, M.Chailley-Bert aeu raison de dire que nous avons assez

-de possessions, et qu'elles sont trop peu cohérentes. Il serait temps

de les souder, de les concentrer. L'orateur rappelle qu'il a

approuvé jadis la prise de la Tunisie, du Tonkin, de Madagascar,

mais qu'il a blâmé l'indécision avec laquelle on agit par rapport à

.certaines questions. Pourquoi n'avoir pas pris possession du

Touat ? Pourquoi ne pas en finir à tout prix avec Samory ?

L'Europe parle aujourd'hui de se partager la Chine. C'est de la

haute fantaisie. Quoi? Attribuer à trois ou quatre peuples euro-

péens 60 ou 80 millions de Chinois pour chacun pure folie

M. Leroy-Beaulieu approuve M. Chailley-Bert, traitant d'illu-

sions trompeuses les promesses de débouchés faites aux indus-

triels français ces promesses ne seront pas de sitôt réaJisées.

Que faire pour les colonies ?'?

D'abord, transformer, améliorer, dans l'esprit des fonction-

naires et surtout des officiers, l'opinion qu'ils s'en font. Bien qu'il

y ait eu déjà une modification heureuse à cet égard depuis la

.conquête de l'Algérie, ils se figurent encore trop que les colonies

~ont des centres d'exploitation pour eux, habitées par des popu-

lations taillables et corvéables à merci.

Comment attirer des colons? Sans doute on pourrait en avoir,

.au premier appel, 50.000, peut-être, mais des gens sans res-

sources, en général. On verrait bien se présenter des jeunes gens

de famille, ayant une petite fortune, une centaine de mille francs;

mais ceux- là non plus, l'orateur ne les pousserait pas, en général,

vers nos possessions. Il faut de sérieux capitaux.

M. Chailley-Bert disait qu'il faut développer les cultures; oui,

mais les cultures tropicales. En Tunisie, où l'on parle toujours

beaucoup des espérances agricoles, M. Leroy-Beaulieu attend

.surtout des mines le progrès de la colonisation 1° phosphates,

sur lesquels une hausse probable peut se produire; 2° gîtes

métalliques, mines de calamine, ce minerai de zinc dont les

-débouchés sont assurés.

Que faudrait-il pour développer l'exploitation des mines? Atti-

rer des capitaux, mais en ayant soin d'être « aimable pour eux,
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avant et ap~, sans menacer constamment les capitalistes, les
industriels de les exproprier ou de les expulser au premier
caprice, à la première dénonciation haineuse. Ce qui s'est passé
en Algérie, dans cet ordre d'idées, est tout à fait monstrueux.

De même pour l'agriculture. Il faut attirer les capitaux et ensuite
les respecter. Quand on a attiré les gros capitaux, les exploitations
se fondent grâce à eux, et les petits capitaux arrivent à leur tour.

Autre condition nécessaire la liberté commerciale, surtout
avec l'extérieur, et non pas notre Tarif général, avec ses droits de
50 et 60 p. 100 de la valeur. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille,
comme le voudraient MM.de Molinari et Yves Guyot, appliquer
aux colonies le libre-échange proprement dit, mais seulement des
droits réduits.

Il faudrait en outre faire une colonisation beaucoup moins

chère; sur 92 millions environ que nous dépensons aux colonies,
la moitié devrait être économisée.

En résumé administration pas trop minutieuse, pas ou peu
d'impôts, conditions libérales faites à ceux qui viennent exploiter
les mines, les forêts, etc.; imiter cet article organique de la cons-
titution de la Chartered « Voulons et ordonnons que, s'il v a

quelque ambiguïté dans le sens du présent acte, il soit inter-
» prêté de la façon la plus favorable au concessionnaire. » Chez
nous, au contraire, il semble que l'État, dans ses conventions,
accumule les obscurités afin d'étrangler à son aise les particuliers
avec qui il traite.

Il faut enfin de la liberté commerciale, mais pas illimitée il
faut que les colonies puissent taxer même les articles métropoli-
tains. L'Algérie nous coûte encore une trentaine de millions. Elle
devrait pouvoir faire profiter son budget de 5 à 10 millions de
taxes sur des produits de la métropole.

En un mot. il faut traiter les colonies comme des enfants qu'on
aime, mais sans les gâter.

M.Cheysson n'est pas un colonial théoricien ou pratiquant
mais, en sa qualité d'ingénieur, il voudrait dire un mot des tra-
vaux publics. Après l'explorateur qui reconnaît le pays et le soldat

qui le conquiert, vient le tour de l'ingénieur qui, par les chemins
de fer, les routes et les ports, fraie la voie aux courants des

échanges. C'est précisément à cette phase des travaux publics
qu'en est aujourd'hui l'oeuvre coloniale.

Dans ce but, M. Cheysson insiste sur la double nécessité 1° de
faire des travaux économiques 2° de rassurer les capitaux.
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En ce qui concerne le premier point, on doit se garder de trans-

porter aux colonies, dès le début, les solutions classiques, mais

couteuses, de la métropole. Si l'on voulait prendre le temps de

procéder a des études académiques sur le régime des pluies et

des cours d'eau pour calculer le débit des émissaires et l'ouver-

ture des ponts, si l'on s'attachait à diminuer les pentes par de

fastueux ouvrages d'art, on enflerait les dépenses au point de les

rendre inaccessibles et l'on subirait des délais qui prolongeraient un

statuquo intolérable. Si médiocre que soit la nouvelle voie, elle

sera infiniment supérieure aux transports à dos d'homme, dans

des sentiers à peine frayés, et diminuera dans une large mesure

le prix actuel de plusieurs centaines de francs par tonne. 11 faut

courir au plus pressé, épouser le sol au lieu de le violenter, en

un mot se contenter tout d'abord de solutions de fortune, sauf à

les rectifier par des améliorations successives, au fur et a mesure

du développement du tratic. C'est le système américain et c'est le

bon.

Quant aux capitaux, si l'on veut les attirer aux entreprises

coloniales, il est indispensable de changer de politique à leur

égard. On sait qu'elles ont été jusqu'ici traitées en suspectes par

un rigorisme de mauvais aloi. Il semble qu'on doive se renfro-

gner vis-à-vis d'elles, par scrupule de haute vertu, pour éviter

toute compromission financière. Les fonctionnaires se sentent

enveloppés d'une telle atmosphère de suspicion, qu'ils ont peur

des questions d'argent, et cherchent avant tout à abriter leur

responsabilité; gardant rigueur aux affaires qui prospèrent, ils

ne s'humanisent qu'envers celles qui périclitent. De là contre, le

capital et ses bénéfices éventuels, toutes les précautions qu'on

insère dans les contrats, émaillés à plaisir de clauses de résilia-

tion, de déchéance et de pénalités. « Mais il n'est question que

de ma mort là. dedans! » pourraient s'écrier les capitalistes

auxquels on propose de pareils traités. Aussi comprend-on leur

hésitation a encourir, non seulement l'aléa normal des affaires,

mais encore celui des interprétations discrétionnaires de l'admi-

nistration.

Ces clauses protestatives ont presqu'eutièrement disparu des

cahiers des charges rédigés pour les entreprises qui dépendent

du ministère des Travaux Publics. n ne faut pas qu'elles trouvent

un refuge dans ceux des entreprises coloniales. Les capitaux sont

des sensitives qui se cachent et se replient soas tout contact bru-

tal pour les attirer, on a besoin de les traiter avec égards, avec

respect, et de leur laisser, avec les chances de perte, les chances
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de profit. A cette condition, au lieu d'observer une expectative

qui ressemble à de la torpeur et de s'attacher à la rive prochaine,

ils n'hésiteront plus a aller chercher des emplois fructueux dans

notre empire colonial, dont seuls ils peuvent assurer la prompte

mise en valeur.

M. Chailley-Bert vient de nous entretenir, dit M. Clément

Juglar, de l'avenir de la colonisation, et même d'un avenir

lointain, un siècle, sinon deux. H ne se dissimule pas que nous

serons à la peine et que l'on ne recueillera que plus tard les

fruits de nos travaux.

M. Leroy-Beaulieu nous parle du présent, sans nous dissimuler

non plus les difficultés des débuts.

Le Gouvernement, après la prise de possession, nous a ouvert

la voie et nous a engagés à la suivre sans se montrer très habile

ni très prévoyant pour guider nos premiers pas.

Il v a eu, il ne faut pas l'oublier, les luttes de la première heure

qui n'ont pas permis d'appuyer, de protéger, de soutenir même

les intérêts et les capitaux que l'on voulait mettre en jeu. Il ne

s'agissait pas au début de petit capital, mais de gros capitaux, de

compagnies sérieuses, autour desquelles les petits capitaux se

seraient groupés. On nous a dit l'accueil qui leur a été fait.

Ce n'est pas seulement pour gouverner les millions d'hommes

qui sont sous notre dépendance que nous avons occupé les colo-

nies, c'est pour créer et entretenir avec eux des relations qui

nous permettront d'accroître et de multiplier nos échanges. Il ne

s'agit pas de peupler ces pays, qui ne le sont que trop, il s'agit

de diriger les bras de la manière la plus heureuse pour obtenir

une production et des échanges avantageux. Ce qui manque tou-

jours, c'est le capital et ceux qui pourront en faire un emploi fruc-

tueux. Pour obtenir ce résultat, MM.ChaiIley-Bert et Leroy-Beau-

lieu ont énumére quels étaient les instruments les plus utiles et

les plus puissants, dont il fallait d'abord doter les colonies: les

routes, les chemins de fer et les canaux doivent ètre placés au

premier rang pourfaciliter la circulation des produits. Mais avant

de faire circuler la marchandise, il faut la produire, acheter la

matière première, et dans ces pays c'est toujours par échange de

métal que le marché se conclut dans la principale de nos

colonies, dans l'Indo-Chine, c'est la piastre d'argent, la piastre

mexicaine, la piastre française, le trade dollar des États-Unis.

La valeur de cette piastre de 4 fr. 50 s'est abaissée à 2 fr. 33, de la

un grand trouble dans le budget de la colonie, selon que les
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comptes sont établis en piastres pour la perception ou en francs

pour les paiements. On a augmenté les impôts de 43 p. 100 et
les ressources du budget ont diminué de 9 p. 100. L'emprunt

garanti par l'Etat ne comblera pas le déficit de deux années. La

France, bien loin de trouver un débouché pour ses produits par
suite de la baisse de la piastre, trouve un obstacle à son expor-
tation l'instabilité du change empêche l'importation des capi-
taux. et les bénéfices réalisés dans 1 Indo Chine éprouvent une

grande diminution, si l'on veut les faire revenir en France de là

l'impossibilité de réaliser sa fortune.

Voilà la situation par rapport aux relations de ce pays avec la

France au contraire les relations avec la Chine n'ont pas été

troublées, il y a même eu une hausse du prix des produits indi-

gènes. La baisse de la piastre n'a pas sensiblement touché le mar-

ché intérieur de l'Indo-Chine, mais tous les embarras, sinon

presque la fermeture, des débouchés ont été pour la France qui
avait fait tant de sacrifices pour les conquérir.

Il y a donc une circulation, plus importanteencore que celle des

chemins de fer, la circulation des produits à l'aide de la mon-

naie, qui est en souffrance et tout ce mécanisme en souffre pour
l'intérieur, surtout pour l'extérieur malgré les quelques efforts

qu'on a faits pour l'améliorer c'est cependant de ce mécanisme

que dépend le succès de la colonisation par son importance il

doit donc entrer en première ligne.
Il en est de même à Madagascar mais là on se borne à décou-

per la pièce de cinq francs dans cet état, elle ne peut circuler

qu'a l'intérieur comment fera-t-on avec la France? On voit l'im-

portance du problème.

M. de Chasseloup-Laubat se croit à son tour autorisé à pré-
senter quelques observations, parce qu'il a fait d'assez longs
séjours dans les principales colonies des peuples Européens
sauf celles des Hollandais et qu'il s'occupe personnellement
de certaines affaires en Tunisie; de plus M. de Chasseloup-Laubat
est forcé, par sa situation de membre du bureau de deux des plus
grandes associations françaises, de donner des conseils aux jeunes

ingénieurs qui cherchent à s'expatrier.
M. de Chasseloup-Laubat n'attache pas une importance capitale

a la question de la monnaie, vu qu'en définitive des produits

s'échangent toujours contre des produits; la monnaie ne survien

que pour solder les balances.

La question des travaux publics est infiniment plus importante
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a cet égard, M. de Chasseloup-Laubat partage l'opinion de son

maître et ami M. Paul Leroy-Beaulieu; pourtant il ne croit pas

qu'il y ait nécessairement une très grande différence de prix entre-

la voie normale et la voie étroite. Dans le Far-West des États-Unis,
M. de Chasseloup-Laubat a constaté que les Américains, grâce à

l'emploi d'un matériel roulant monté exclusivement sur bogies,

parvenaient, en évitant les travaux coûteux et en ne reculant pas
devant des courbes de très petit rayon, à établir la voie normale

pour un prix qui ne dépasse pas sensiblement celui que nous

dépensons pour la voie étroite.

Dans un pays neuf, l'établissement des voies ferrées permet de

réduire. le plus souvent dans des proportions très considérables,
l'armée d'occupation reconnue nécessaire, par une diminution

du nombre des troupes, qui dépasse généralement l'intérêt des.

sommes dépensées pour le chemin de fer par exemple, M. de

Chasseloup-Laubat a constaté en Asie centrale que le Transcaspien
était la cause d'une sérieuse économie du budget de l'Empire
russe.

En ce qui concerne les capitaux, M. de Chasseloup-Laubat
désire attirer l'attention de ses collègues sur un point d'impor-
tance extrême c'est la proportion de la somme dont on dispose

qu'il convient d'utiliser immédiatement. M. de Chasseloup-Laubat
estime qu'il ne faut pas employer en débours immédiat plus de

la moitié ou mieux du tiers du total de ses capitaux et qu'il
faut absolument garder le reste comme fonds de roulement

iiquide les dépenses dépassent toujours les prévisions; la plu-

part des gens se ruinent aux colonies parce qu'ils n'ont pas la

sagesse de garder des réserves suffisantes.

Enfin. la base fondamentale de tout empire colonial est le corps
de fonctionnaires. Dupleix a dit que l'on perdait l'Inde parce que

l'on n'y envoyait que la pire canaille. Ce qui était vrai à cette

époque l'est encore aujourd'hui. M. de Chasseloup-Laubat a cons-

taté que la source première des troubles et des rébellions et

par conséquent des désastres était l'insuffisance des fonction-

naires qui, soit par incurie, soit par corruption, étaient sou-

vent incapables de gérer les intérêts qui leur étaient connés. Le

plus bel exemple d'organisation administrative est certainement

aujourd hui l'Empire des Indes anglaises. M. de Chasseloup-
Laubat expose les grandes lignes de cette organisation. Il montre

qu'il faut avoir des fonctionnaires peu nombreux, offrant le maxi-

mum de garanties morales et intellectuelles, et fort bien payés,
afin d'être autant que possible à l'abri des tentations de corrup-
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tion et de pouvoir mener un genre d'existence comparable à celui

des chefs indigènes.

M. ChaiHey-Bert fait remarquer que la plupart des vœux de

M. de ChasseIoup-Laubat sont en voie de réalisation. Déjà on re-

crute avec plus de soin le corps des fonctionnaires coloniaux.

Du reste, nous avons eu, à une certaine époque, deux corps de

fonctionnaires égaux à ceux des Anglais aux Indes les bureaux

arabes et les administrateurs de la Cochinchine, qui, bien contrô-

lés, ont donné de remarquables résultats. Mais il y a lieu d'espérer

beaucoup de notre Ecole coloniale, qui se recrute déjà mieux et

où de bonnes familles dirigent déjà volontiers leurs fils.

M. de Chasseloup-Laubat reconnait la réalité de ces résul-

tats, mais les trouve encore bien insuffisants.

M. E. Levasseur, président, constate que, parmi les orateurs,

aucun n'a blâmé la politique coloniale; cette politique aujourd'hui

ne parait pas aussi suspecte a la Société d'Economie Politique,

que le craignait M. Chailley-Bert, puisqu'aucune voix ne s'est

élevée contre elle; les différences de vues portent sur la mesure à

garder dans les conquètes, sur l'administration et la gestion

finuncit're des colonies que la France possède. M. ChailIey-Bert

vous a montré comment le système qui consiste à ne voir dans

les colonies qu'un marché commercial pour le placement immé-

diat des produits manufacturés de la métropole et a les admi-

nistrer dans ce but était étroit, et il a tracé l'esquisse d'une poli-

tique plus large qu'il appelle la politique nouvelle 1° faire

l'éducation de la métropole en répandant par tous les moyens

d'instruction et de publicité des idées justes sur les colonies, et,

en particulier, faire comprendre à la démocratie que, s'il y a place

pour nos capitaux dans nos colonies, il n'y a guère placr- pour

notre main-d'œuvre, excepté dans certains cas particuliers;

3" développer dans les colonies la culture qui est leur principale

source de richesse; 3° créer des moyens de communication par

les travaux publics et, pour cela, prendre exemple sur des peuples

qui sont plus diligents que nous à cet égard, bi. ChaiIIey-hert est

peut-être un peu indulgent dans l'éloge qu'il fait de notre poli-

tique coloniale avant 1763 et trop sévère, quand il affirme qu'elle

a été interrompue de 1763â 1880; il oublie la prospérité de Saint-

Domingue sous Louis XVI et le traité de Versailles de 1783, la

conquête de l'Algérie et les comptoirs occupés sous Louis-Phi-

lippe, la prise de possession de la Cochinchine. Ce qu'il sait et ce
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qu il aurait pu dire, c'est qu'il a été difficile en temps de guerrede soutenir une politique coloniale; la France l'a éprouvé sous
l'ranço.s t-, après Henri IV, à la fin du règne de Louis XIV, sous
Louis XV, sous Napoléon.

M Leroy-Beaulieu, théoricien et praticien de la colonisation,n'est pas, autant que M. Chailley-Bert, partisan de l'extension de.
notre domaine colonial, mais il s'accorde à dire avec lui que les
travaux publics sont de première importance, que les colonies ne
doivent pas être des marchés exclusivement réservés la métro-
pole et que le régime de la liberté commerciale est celui qui leur
convient le mieux: que les colonies doivent chercher à attirer
surtout des capitaux et des capitalistes il ajoute même de gros
capitaux tout d'abord. Il regrette qu'on ne sache pas faire plus
économiquement les travaux publics nécessaires; il pense que
l'administration coloniale est, en générât, trop coûteuse, et il cite
comme un modèle l'organisation donnée à la Tunisie par M Cam-
bon il réclame pour les colonies plus d'autonomie, sans vouloir
y ériger des pariements au petit pied.

M. Cheysson, en sa qualité d'ingénieur, a insisté sur les travaux
et nous l'avons entendu avec plaisir dire, avec l'autorité qui lui
appartient, que l'Administration des Ponts-.t Chaussées avait
aujourd'hui le bon esprit de ne pas enfermer les contrats de con-
cession dans des clauses trop rigides.

M Juglar devait à son tour attirer l'attention sur un des grandsembarras de nos colonies: )a monnaie, et il réclame une prompteréforme. M. le Marquis de Chasseloup-Laubat, qui a été aux
colonies, est certain qu on peut y réussir avec un capital modique,mais ne conseillera jamais à un débutant de l'engager tout entier
d abord et surtout de l'immobiliser, parce qu'il faut prévoir les
incidents et réserver une forte part au capital circulant. Il est
d'avis que les travaux publics doivent être exécutés avec
économie mais il fait ses réserves au sujet de la voie étroite quin'est pas beaucoup moins coûteuse et qui ne rend pas partoutles mêmes services. Il a insisté sur la nécessité d'envoyer aux
colonies de bons fonctionnaires, ce qui donne à M. Chailley-Bert
l'occasion de dire qu'il y a eu jadis des fonctionnaires coloniaux
bien adaptés à leurs fonctions, par exemple les bureaux arabes,
de déclarer qu'il y a amélioration dans les choix qu'on fait
en général aujourd'hui et de citer avec é!oge l'Ecole coloniale.
Le président, qui a vu de près le zèle et la solide préparation de
plusieurs des jeunes gens de cette école, s'associe à cet élogeainsi qu'à la remarque judicieuse qu'il faudrait envoyer dans les
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colonies surtout des fonctionnaires d'élite en les rémunérant

sufnsamment et il clôt la séance en remerciant les orateurs d'une

discussion qui a été fructueuse les économistes ne sont pas des

adversaires de la politique coloniale, en général, et en particulier

de l'expansion du domaine colonial français, mçtis ils sont des

conseillers qui surveillent l'emploi des fonds, n'aiment pas le

gaspillage et savent que le capital, soit celui de la métropole

avancé en travaux publics, soit celui des particuliers employé

en entreprises agricoles, minières, industrielles et commerciales,

l'activité individuelle, la sécurité et la liberté sont les meil-

leurs moyens de développer la richesse dans les colonies.

La séance est levée à II heures.
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NÉCROLOGIE.M.Pelham Villiers.

DiscussMX, Del'influencedudéveloppementdes machines sur le sort des

ouvriers.
OCVRAGES PRESE.tTËS.

La séance est présidée par M. Levasseur, de l'Institut, pre-

mier président. A sa droite est assis, invité par un des membres

de la Société, M. J. de Hegermann-Lindenerone, envoyé extraor-

dinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Danemark

à Paris. M. le Président lui souhaite la bienvenue, en rappelant

les sympathies que le Danemark n'a cessé, en toute occasion, de

témoigner à notre pays.

Il annonce ensuite le décès de M. Pelham Villiers, qui n était

pas membre de la Société, mais qui avait été. avec Cobden et

Bright, un des champions de la liberté commerciale et un de ceux

qui. par l'agitation de l'l~tcorK <aK'Z.M~up, ont fait tomber les

barrières du système protecteur en Angleterre. Nous savons quels

développements l'industrie et le commerce de la Grande-Bretagne

ont pris depuis cette réforme nous devons un hommage à la

mémoire d'un des auteurs de cette réforme, qui a été un des

grands événements économiques de notre siècle.

M. A. Courtois, secrétaire perpétuel, présente à la réunion les

publications reçues par la Société depuis la précédente séance, et

dont la liste est ci-après. Parmi ces publications, il en est une en

croate, dont l'envoi est dû à son auteur, M. Milan Kresic, secré-

taire de la Chambre de commerce d'Agram. C'est un rapport sur

l'Exposition du millénaire de la Hongrie, auquel M. Kresic a joint

une lettre dans laquelle il explique le contenu de ce travail, con-

sacré tant à l'exposition hongroise qu'à celles de la Bosnie, de

1 Herzégovine et de la Croatie.

Le but principal de ce rapport est d'attirer l'attention de la
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nation croate sur le progrès vraiment merveilleux de l'industrie
et des intérêts économiques en Hongrie depuis son indépendance,
et de provoquer parmi les députés et dans les délégations croates
un courant patriotique, tendant à ce que la Croatie obtienne

quelques modifications de la loi fondamentale régissant les rap-
ports entre la Hongrie et la Croatie.

«La loi, dit-il, devrait être changée en ce qui concerne les
finances, les voies de communication, le commerce et l'industrie,
de manière que les Croates jouissent aussi, dans ces branches d'ac-
tivité de l'autonomie, qu'ils possèdent déjà dansla jurisprudence,
les cultes et l'instruction publique, l'administration politique. »

M. Kresic prouve enfin que la Croatie a fait des progrès dans
toutes les directions où elle jouit de l'autonomie, ce qui fait sup-
poser aussi son aptitude à pouvoir bien gouverner ses finances,
ses voies de communication, son commerce et son industrie.

« Vu que justement dans ces branches] non-autonomes, mais

collectives, nous avons fait, dit-il, beaucoup moins de progrès,
je plaide pour l'élargissement de notre autonomie nationale ».

Sur la proposition du Secrétaire perpétuel, M. Alph. Courtois,
la réunion adopte commme sujet de discussion la question sui-

vante, formulée par M. Emile Levasseur DEL'INFLUENCEDESMA-
CBINESSURLE SORTDESOUVRIERS.

M. Levasseur prend la parole pour l'exposer. Sans doute, dit-
il, ce snjet n'est pas nouveau pour des économistes, mais il est

toujours agité et presque toujours résolu par les ouvriers et par
les publicistes ou orateurs qui cherchent à leur plaire, suivant des

apparences et des préjugés plutôt que par des notions expérimen-
tales et scientifiques.

Les plaintes que l'emploi des machines a soulevées ne datent

pas de nos jours. En réalité la machine n'est qu'un outil perfec-
tionné, et l'outil, qui a commencé avec la première aiguille faite
avec un os ou la hache de silex,a introduit une différence au profit
de celui qui s'en servait, au désavantage de celui qui n'en con-
naissait pas encore l'usage. Sans remonter si loin, l'orateur cite
un fait qu'il enregistrait dernièrement en travaillant à la réédi-
tion de l'Histoire des classes OMu~M enjF'?'sNce:autour deColbert,
on a appréhendé l'introduction du métier à tricot, qui devait faire
une concurrence préjudiciable au tricot à la main dont vivaient
alors beaucoup de femmes. N'a-t-on pas vu, il y a une quaran-
taine d'années, des conseillers de l'empereur Napoléon III, s'in-
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quiéter, dans le même sentiment, de l'importation de la ma-

chine à coudre, et il y a une centaine d'années, les prud'hommes

de Lyon, brûler le métier Jacquart qui a soutenu et accru la for-

tune de la cité?

Sous la Restauration les Saint-Simoniens, quoiqu'ils fussent

grands partisans du progrès dans l'art industriel, poussaieat.après

Sismondi, un cri d'alarme en pensant que la machine pourrait jeter

des ouvriers sur le pavé « En attendant, que ferons-nous de ces

affamés? ? Et, en effet, on a vu parfois des transformations d'ou-

tillage par les machines affamer une population notamment le

métier à tisser dans les Flandres et en Silésie. M. Wolowsld a

décrit la misère lamentable des tisserands flamands qui, travail-

lant dans leur chaumière, n'ont pas su pour la plupart, ou pas

voulu se transformer en ouvriers de fabrique et se sont vus, par la

baisse des prix, réduits à l'indigence,

Sismondi dont l'ouvrage, mélangé de bonnes intentions et de

Jugements erronés, et doit être consulté comme le premier essai

d'expression scientifique de ces doléances, dénonçait « l'engorge-

ment du commerce »,« des manufactures versant sur )e marché des

produits qui surpassent infiniment la possibilité d'acheter du

public ). « Tous les ouvriers d'Angleterre, disait-il, seraient mis

sur le pavé si les fabricants pouvaient à leur place employer des

machines avec 5 p. 100 d'économie, » C'est l'axiome populaire

La machine chasse l'ouvrier! Il y a deux autres axiomes qui ne

sont pas moins répétés en premier lieu « la machine abaisse le

salaire parce que, dit-on, en diminuant le nombre des ouvriers

employés, elle augmente le nombre de ceux qui offrent leurs bras et

parce qu'elle permet au fabricant de remplacer l'ouvrier habile par

un manœuvre ou l'homme par la femme; en second lieu, « la ma-

chine aggrave le chômage »,parce qu'elle amène la cessation du tra-

vail à la suite de la surproduction qu'elle produit et que le capita-

liste de la grande industrie a les moyens d'attendre,sans travailler,

des temps meilleurs.M. Levasseur propose,sans aborder les autres

côtés de la question, d'examiner brièvement la valeur de ces trois

axiomes.

Il prie d'abord ceux qui se laissent séduire par ces axiomes de

lire le passage des FNi'moH!Mde Bastiat qui commence par ces

mots Jacques Bonhomme avait 2 francs qu'il faisait gagner a

deux ouvriers. Il est de mode aujourd'hui, parmi certains éco-

mistes, de traiter dédaigneusement Bastiat d'optimiste. C'est, en

effet, un esprit philosophique qui a pu se tromper parfois en cher-

chant la convergence des intérêts mais il voyait de haut l'en-
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semble et il serait à désirer que tons les économistes eussent la

vue aussi large.
1~ axiome. Z.f/machine chasse l'ouvrier. En effet, tel entrepre-

neur qui avait 100 ouvriers adopte une machine qui lui permet
de faire le même travail avec 90 et, le lendemain de l'installation

de la machine, il en congédie 10. Voilà ce qu'on voit tout d'abord,

et c'est bien en réalité pour économiser la main-d'ceuvre que cet

entrepreneur a acheté une machine plus coûteuse que l'ancien

outillage. Mais on ne voit pas, ou du moins l'ouvrier frappé dans

ses intérêts ou alarmé pour ceux de ses camarades,ne voit pas les

conséquences. La statistique les lui révélerait s'il connaissait la

statistique. Or, elle atteste positivementle contraire. M. Levasseur,

sans avoir l'intention de traiter à fond la question, cite quelques
faits.

En Angleterre, le nombre des chevaux-vapeur a augmenté de

1 million 1/3 en 1850 a 9 millons 1/2 en 1890. Cet énorme accrois-

sement qui a réalisé bien d'autres économies et une bien autre

abondance de produits que ne l'imaginait Sismondi, n'a pas

empêché la population du Royaume-Uni de passer dans le même

temps de 27,7 millions à 38,1.
Les Etats-Unis,dont la population augmente rapidement, ont vu

la force mécanique quadrupler de 1860 à ,18&0et cependant la

population doubler dans le même temps, et bien que cette popu-
lation fût exclue des ateliers par les machines, il s'en trouvait un

tant pour 100. beaucoupplus fort employé dans l'industrie en 1890

qu'en ~860.

La France.dont la population augmente très lentement,a cepen-
dant vu s'accroître à la fois le nombre de ses machines (56.000

chevaux-vapeur en 1840, et 5.734.000 en 1896, avec, il est vrai, un

changement dans la manière de les compter) et celui de ses habi-

tants (34,2 millions en 1840. en 1896). Dans son cours du

Conservatoire des Arts-et-Métiers. M. Levasseur essaie de rendre

sensible cette influence des machines, en mettant en parallèle les

J4 départements dans lesquels il y a le plus de chevaux-vapeur et

les 14 départements dans lesquels il y en a le moins L Ces dépar-

tements étaient à peu près les mêmes il y a quarante ans qu'au-

jourd'hui leur force motrice a augmenté beaucoup plus dans

les départements de la première catégorie que dans ceux de la

1 Dans les 1-1départements qui ont le moins de chevaux-vapeurse trou-

vent la Savoie,la Ilaute-Savoieet les Alpes-Maritimesqui ne peuvent entrer

en comparaisonpour l'année 1836.
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seconde en 1891, les premiers (depuis le Nord, qui occupe le

premier rang, jusqu'à Seine-et-Oise qui occupe le quatorzième)
avaient 551.000 chevaux-vapeur: les seconds en avaient seulement

11.311. Or, les premiers ont vu leur population constamment aug-

menter, les seconds l'ont vue constamment diminuer.

Populationen 1836,1881,189)et 1896des
)4 départements 'lui emploient le tt départements qui emploient

plusdechevaux-Tapeur. lemoinsdeclievaux-vapeur.
fnoncomprisleslocomotiveset lesbateauxa vapeur).

1836. 8.0?6.000 2.655.000habitants
1881. 11.510.000 2.?9 000
1891. 12261.000 2.603.000
1896. 12.6:6.000 2.552.CCO

Le même phénomène peut être observé dans d'autres pays. En

général, ce sont les pays les plus industriels, ayant par consé-

quent le plus de machines, qui ont la population la plus dense et

où la population s'accroitle plus vite. L'Angleterre et les États-

Unis en sont des exemples. Dans aucun pays du mondepeut-étre,
on n'est plus ingénieux qu'aux Etats-Unis pour substituer l'action

mécanique à l'action musculaire de l'homme on voit que ce n'est

pas un obstacle à la demande de travailleurs.

Un exemple que M. Levasseur a eu souvent l'occasion de citer

est celui des copistes au moyen-âge et des typographes aujour-
d'hui. Certaines machines composent et impriment aujourd'hui,
avec des équipes d'une dizaine de personnes, en une journée, ce

que des centaines de mille scribes n'auraient pas pu faire au

xv" siècle et cependant l'imprimerie occupe dans les pays civilisés

infiniment plus de travailleurs que ne faisaient les manuscrits.

Sans doute cette règle générale souffre des exceptions. L'évo-

lution implique surtout des transitions qui sont pénibles, très dou-

loureuses même parfois, affectant tantôt quelques individualités.

quand la transition est lente, tantôt aussi, mais moins souvent,

des groupes entiers de population quand elle est brusque ou

quand le travailleur n'est pas en état de changer facilement de

condition. Témoin cerise des Flandres.

A Gand, depuis quelques années, une transformation s'opère
dans l'outillage des filatures, qui substituent des métiers con-

tinus aux métiers renvideurs. Le total des métiers augmente,mais

pendant que le personnel comprend plus de femmes, une femme

pouvant conduire le métier continu, il y a des ouvriers congédiés.
Situation difficile pour plus d'un.

Le tissage du coton éprouvera quelque jour en Europe une crise
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de ce genre. La première fois que M. Levasseur a été en Amé-

rique, il y a vingt-deux ans, on lui a montré comme une curiosité
une ouvrière qui tenait sept métiers ;à son second voyage, i] a vu

nombre d'ouvriers dans plusieurs fabriques qui en tenaient huit
et depuis son retour, on a mis en activité le métier Northrop, qui
permet à l'ouvrière d'en tenir en moyenne seize et même de ne

pas les arrêter pendant l'heure des repas. L'Europe est loin de
ce régime qui s'imposera quelque jour.

Ces crises d'évolution, comme la plupart des crises de déve-

loppement, occasionnent certaines souffrances. Parmi les coopé-
rateurs des entreprises ainsi touchées, les plus alertes sont ceux

qui se dégagent le plus vite les capitaux circulants d'abord

(exemple l'entreprise des Messageries générales devenues les

Messageries maritimes); ensuite les ouvriers; en dernier lieu,
les capitaux qui, dans beaucoup de cas, ne peuvent pas du tout se

dégager.
De ce qui précède il est naturel de conclure que )a machine ne

chasse pas 1 ouvrier, qu'au contraire la machine attire l'ouvrier,
et que nulle part on n'en trouve un plus grand nombre réuni que
là où il y a le plus de machines etn'illepartunpius rapide accrois-
sement du nombre des travailleurs.

2e axiome. La machine ay~'aue le cMma~e. Il est impos-
sible de calculer exactement aujourd hui le chômage, les docu-
ments statistiques sont peu nombreux encore et peu concordants.
M.Levasseura traité tout récemment cette question dans son cours
du Conservatoire des Arts-et-Métiers; il ne voudrait pas se répéter.

On dit que la surproduction est une des causes du chômage
qu'engendre la machine. M.Levasseur ne cesse de dire que, d'une
manière générale, il ne saurait y avoir de surproduction; les éco-
nomistes qui considèrent l'ensemble des phénomènes en sont
convaincus comme lui, mais il est bien difficile de le faire com-

prendre au public qui ne voit que les apparences dans un coin
du tableau. Tout ce qui se produit dans le monde, sauf quelques
exceptions temporaires ou locales, trouve des consommateurs;
le seul obstacle à l'extension de la consommation est le prix; or
la machine et l'abondance font précisément baisser les prix.
Quand une machine est adoptée, elle a pour raison d'être un pro-
duit nouveau, ou un produit mieux fait, ou un produit à meilleur

marché; quel qu'il soit, la machine se crée a elle-même sa clien-
tèle qui absorbe son produit,sans quoi elle ne serait pas adoptée;
il est probable que dans le même temps, d'autres machines créant
aussi dans de bonnes conditions d'autres produits et augmentant
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la somme des richesses, fournissent des moyens d'échange et que

plus de producteurs pouvant vendre et acheter, la consommation

devient adéquate à la. production. Assurément toute cette circu-

lation ne se fait pas sans difficultés d'écoulement, sans engor-

gements partiels et par suite sans pertes individuelles. Aucun

mouvement social n'est exempt de frottements douloureux.; mais

il ne faut jamais perdre de vue le résultat final.

Cet état de l'industrie aggrave-t-il le chômage? M. Levasseur ne

le pense pas, quoiqu'il ne puisse pas fournir des preuves cer-

taines du contraire. Autrefois le chômage frappait probablement

moins les regards, parce qu'il était plus disséminé. n y avait

alors peu de grands ateliers et de grandes agglomérations d'ou-

vriers La plupart des patrons avaient un ou quelques compa-

gnons seulement on remarquait peu s'ils chômaient ou travail-

laient. H parait qu'en France, rien qu'en fêtes religieuses, ils chô-

maient souvent à Paris 103 fêtes que le lieutenant de police La.

Reynie tenta en 1666 deréduire à 86 sans y réussir complètement.

Le savetier de la Fontaine s'en plaignait. Aujourd'hui un bon ou-

vrier peut d'ordinaire compter sur trois cents jours de travail,

et partant de salaire, dans son année.

La statistique dressée en Allemagne au 14 juin et au 2 décembre

18~5 n'a pas enregistré un moins grand nombre de chômages dans

la petite industrie ~tandeisgewerbe) que dans la grande; elle en

compte même plus que dans les industries textiles, les industries

chimiques, les industries métallurgiques et mécaniques. Dans les

unes et dans les autres, d'ailleurs,le chômage ne paraît atteindre

qu'une très faible proportion des travailleurs 1,K0/0 en été

et 4,8 en hiver; comme en tout, il y a des exceptions; le bâtiment

a plus de 15 0;0 de ses ouvriers sans travail en hiver. D'âpres

les syndicats ouvriers de France dont l'Office du travail a recueilli

le témoignage, la proportion serait plus forte environ 12 0/0.

Mais cette proportion se rapporte à la totalité de ceux qui ont été

sans travail à une époque quelconque de l'année, tandis que la

statistique a inscrit les ouvriers en chômage à un jour donné.

Un petit patron, quand il n'a pas d'ouvrage, donne momenta-

nément congé à ses ouvriers ou leur fait faire des demi-journées;

à plus forte raison, il cesse de faire travailler les ouvriers à façoiL;

ayant peu d'avances, il ne pourrait guère continuer à les payer et,

comme ses dépenses sont presque tout en matière première et en

main-d'œuvre, il ne peut que gagner en chômant.

Au contraire. un industriel qui a un gros capital engagé en bâti-

ments, machines, etc., et qui possède un capital circulant lui
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permettant de faire des avances de salaires, préférera souvent
continuer sa fabrication, soit pour ne pas désorganiser son per-
sonnel, soit pour ne pas perdre l'intérêt de son capital en le
laissant oisif. It peut faire des approvisionnements de produits en

morte-saison, quelquefois même en temps de crise, afin de pro-
fiter des bas prix.

Les machines, qui caractérisent surtout l'outillage de la grande
i-ndasirie, loin d'être une cause de chômage, peuvent être consi-
dérées plutôt comme une cause d'atténuation du chômage.

M.Levasseur résume ainsi, dans son Précis d'économiepolitique,
les principaux avantages des machines

1° Les machines économisent la main-d'œuvre et font le bon
marché des produits.

2° Elles épargnent à l'ouvrier les travaux les plus durs et rendent
le travail manuel moins pénible.

3° Elles rendent la production plus rapide et plus abondante et,

partant, elles accroissent la richesse.

4° Elles augmentent la puissance d'action de l'homme sur la

nature, en augmentant considérab)ement sa force et en lui com-

muniquant les qualités dont ses organes n'étaient pas capables.
5" Elles sont jusqu'à un certain point une garantie contre le

chômage.
6°EUes disciplinent le travail.

7° Enfin, ce qui trancherait le débat, s'il y en avait encore sur

l'opportunité de leur emploi, lorsqu'elles existent, elles s'imposent
bientôt comme une nécessité, parce que la concurrence ne permet
pas à un manufacturier de travailler longtemps avec des outils

imparfaits, quand d'autres produisent avec des machines écono-

miques. Les machines en effet s'imposent. Elles ont pour ainsi dire
créé la grande industrie ou du moins elles l'ont rendue nécessaire;
et elles l'ont créée avec les conditions inhérentes a sa nature dans

laquelle certains inconvénients se trouvaient mêlés à de grands

avantages.
3" axiome. ZMMtac/n'KMabaissent le salaire. C'est encore un pré-

jugé qui ne tient pas devant l'examen scientifique des faits. En

premier lieu on constate que les salaires ont généralement
augmenté au xix° siècle, surtout dans la seconde moitié du siècle,
c'est-à-dire en même temps que la machine a pris possession de
la grande industrie.

Nulle part les salaires ne sont plus élevés qu'en Angleterre et

surtout qu'auxÉtats-Unis, qui sont les deux pays où la machinerie

industrielle est le plus développée.
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Les sataires sont en général plus élevés dans les groupes où la

grande industrie est pratiquée avec les machines que dans les po-

pulations éparses des campagnes, où il n'y a que des industries à

la main, quand il y en a c'est une des causes de l'émigration des

campagnes vers les centres manufacturiers.

M. Levasseur n'admet pas que le taux des salaires soit régi par

une cause unique il a exposé devant la société quelles étaient

selon lui les lois du salaire, et il vient encore de le faire dans un

des chapitres de jL'OMU!g?'américain. Parmi ces causes la cause

prépondérante est la productivité du travail. Or c'est surtout la

machine qui augmente la productivité de l'ouvrier.

Voici un des exemples donnés dans Z/Ouun'ef américain,La

fileuse au rouet faisait autrefois dans sa journée 5 paquets d'éche-

veaux de fil de coton: le fileur, conduisant deux métiers renvi-

deurs avec deux aides, en fait aujourd'hui 55.000. Supposez que

le salaire soit augmenté de 50 centimes par jour; c'est 10 cen-

times par paquet dans le premier, c'est une quantité infinitési-

male dans le second. Le patron serait peut-être dans l'impossi-

bilité de faire accepter à sa clientèle la première augmentation;

il n'a aucune crainte de ce genre pour la seconde. En réalité il

donne beaucoup plus que 50 centimes d'augmentation, parce

qu'il lui faut un ouvrier beaucoup plus habile et parce que le pro-

duit a beaucoup plus de valeur. Or c'est la valeur du produit qui,

en définitive, est la richesse à partager sous les noms de salaire,

d'intérêt et de profit entre les trois facteurs, le travail d'exécution

salarié le capital et le travail d'entreprise. La proportion en tant

pour cent que chacun d'eux obtient est variable suivant les cas, et

il appartient à l'ouvrier de chercher à faire que la sienne soit la

meilleure possible; mais ce qui n'est pas possible, sinon acciden-

tellement et par erreur, c'est que l'un des facteurs prenne la tota-

lité et surtout prenne plus que la valeur de ce produit. Donc plus

le travail de la journée produit de richesse, plus forte est la rému-

nération à laquelle le salaire a droit.

Toutefois, le salaire n'augmente pas dans la proportion de la

quantité de richesse créée,parce que si larichesse est produite plus

économiquement et plus abondamment, la concurrence fait baisser

le prix de vente. L'abaissement du prix de vente de son côté sus-

cite une demande plus forte; dans la plupart des cas même. cette

demande augmente proportionnellement plus que la baisse, c'est-

à-dire que si une marchandise valant 10 francs avait 100.000 con-

sommateurs, elle en trouve peut-être 500.000 & 5 francs: On sait

que la figure goémètrique des fortunes superposées est une pyra-
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mide extrêmement surbaissée. C'est même la principale cause
de l'augmentation du nombre des ouvriers dans une industrie que
la machine a transformée.

Dans ce cas l'ouvrier comme l'entrepreneurn'ont pas un accrois-

sement de gain égal à l'accroissement des quantités il serait

absurde de supposer que les filateurs, ouvriers ou patrons, gagnent
10.000 fois plus qu'autrefois. Mais ils profitent les uns et les
autres de la transformation comme consommateurs en payant la

marchandise moins cher.

Le plus souvent même l'ouvrier, malgré l'élévation deson salaire,

reçoit un tant pour cent de la valeur du produit moindre qu'au-

paravant, parce qu'il faut employer plus de capital pour produire
à la machine et que le capital doit être rémunéré, quelque baisse

qui ait eu lieu dans l'intérêt de l'argent.
La machine exerce cependant une influence dans le sens de la

baisse sur certains salaires; par exemple, lorsqu'elle substitue la

femme à l'homme; dans ce cas elle procure aux femmes un moyen
d'existence qu'elles n'avaient pas, et le gain moyen de la popula-
tion ouvrière du pays s'en accro!t. Le même phénomène se produit

lorsque des machines perfectionnées accomplissent automatique-
ment un travail qui exigeait auparavant un ouvrier très habile on

peut citer en ce genre la fabrication des en blancs. Un ouvrier or-

dinaire est moins payé qu'un ouvrier très habile mais le conduc-

teur d'une machine très puissante ou très délicate est ordinaire-

ment payé plus cher que l'ouvrier qui n'a que l'habileté des doigts.
Il arrive souvent, comme on le voit dans Z'OMM'tcyaméri-

cain, qu'il y a dans une grande usine quelques chefs d'équipe
recevant un salaire très fort et un grand nombre d'ouvriers ordi-

naires ou de manœuvres. Mais ces ouvriers ordinaires sont mieux

payés qu'autrefois, et la moyenne générale du salaire s'est élevée

avec la productivité et avec l'accroissement général de la richesse.

M. Levasseur ne s'est pas proposé de traiter sous tous ses aspects
la question complexe de l'influence des machines sur la condition

de la classe ouvrière. Il a voulu seulement amorcer la discussion

en abordantlui-même trois points, qui sont, parmi les plus impor-
tants et sur lesquels il y a des préjugés enracinés. Il laisse à ses

collèguesie soin de montrer d'autres aspects.Ilcroit surces points

pouvoir conclure que, malgré les exceptions et quoique l'évolution

vers la machine occasionne des pertes temporaires ou même défi-

nitives à certains groupes de tavailleurs, salariés ou entrepre-

neurs, comme à certaines formes de capital, d'une manière géné-
rale (et c'est de la généralité qu'est tirée là loi économique), la
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machine attire l'ouvrier et augmente la demande de main-

d'œuvre.

La machine, loin d'aggraver le chômage, semble au contraire

tendre plutôt a le restreindre.

La machine élève le taux moyen du salaire.

M. Thierry-Mieg fait remarquer que lorsqu'on visite une ville

industrielle, on est frappé du contraste qui existe entre les grandes

for'.unes de certains chefs d'industrie et la misère des ouvriers,

et on se prend à regretter une époque où l'industrie étant moins

développée, il y avait moins d'inégalité entre les classes sociales.

Mais il n'y a là qu'un trompe-I'œil. Un examen plus attentif fait

voir que dans les villes industrielles la population augmente rapi-

dement les anciens habitants montent dans l'échelle sociale. Ceux

qui étaient bourgeois se livrent au grand commerce, et dirigent

ou créent des usines. Ceux qui étaient ouvriers deviennent bour-

geois, et sont remplacés à leur tour dans les ateliers par des mal-

heureux que l'appât d'un salaire appelle de tous les points de

l'horizon.

J'ai été à même, dit-il, d'observer ce phénomène à Mulhouse,

ville industrielle qui, n'ayant que 10.000 ou 15.000 habitants au

commencement du siècle, en avait 70.000 en 1870, et en aurait

aujourd'hui, sans l'annexion à l'Allemagne, 120.000 comme Rou-

baix. dont le développement jusqu'en 1870 marchait parallèle-

ment avec le sien. La ville, il y a un siècle, était entièrement

protestante; l'industrie y avait été introduite et développée par

des réfugiés protestants français. A cette époque-la, les ouvriers

de fabrique étaient tous protestants, sauf quelques manœuvres

-catholiques empruntés aux villages qui entourent la ville. Au-

tourd'hui on ne trouve, pour ainsi dire, plus d'ouvriers protes-

tants, bien que le nombre des protestants ait plus que doublé.

C'est qu'ils sont tous devenus des bourgeois, et ils ont été rem-

placés dans les ateliers par de pauvres diables que la misère a

amenés en ville de tous les environs jusqu'à 50 lieues à la ronde.

A leur tour, les ouvriers catholiques venus des villages voisins

deviennent des bourgeois à la deuxième ou troisième génération,

et sont remplacés par des immigrés encore plus pauvres qu'eux.

Autrefois, dans les villages, où les familles étaient nombreuses,

.comme aujourd'hui (8 à 10 enfants), Ip père, pour éviter de trop

morceler son héritage, envoyait au couvent quelques-uns de ses

enfants. Aujourd'hui, au lieu de les faire moines ou religieuses, il

les envoie à la fabrique, avec l'espoir d'avoir des bourgeois comme

petits-enfants.
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Et à ce propos on a remarqué une chose fort curieuse c'est

que les jeunes gens dont les pères n'ont pas été ouvriers de fa-

brique, ne sont bons qu'à être manœuvres et n'ont aucune com-

préhension des machines; tandis qu'un jeune homme né en ville

ou dans un village voisin, qui, depuis plusieurs générations,
fournit des ouvriers à l'industrie, se trouve par une espèce d'ata-

visme beaucoup plus apte, et se met rapidement au courant de

la marche des machines.

Les machines exigeant donc une intelligence plus développée,
on comprend tacitement que l'ouvrier qui conduit une machine

obtienne un salaire plus élevé qu'un ouvrier à la main,oa un ma-

nœuvre. H peut faire des économies, s'acheter un champ ou une

maison, donner une meilleure éducation à ses enfants, et leur

procurer ainsi des carrières plus avantageuses.

La. machine, sous tous ces rapports, a amélioré le sort de l'ouvrier.

Quant au point de vue moral, l'orateur a fait autrefois à Mulhouse,

pendant plusieurs années, une statistique des accusés qui pas-
saient devant la cour d'assises. Il a constaté que c'étaient presque

toujours des paysans, et lors même qu'ils habitaient la ville, ils

étaient nés au village. Un véritable scandale se produisit lorsqu'un

jour, un homme assassina l'amant de sa femme, crime passion-
nel qu'aujourd'hui on excuse. L'exclamation générale était celle-

ci « Comment! cet homme était pourtant né en ville! C'est le

premier assassin que la ville ait produit! »

Encore un mot relativement à la surproduction. A Mulhouse,
dans la seconde partie du siècle dernier, il y avait des fabriaues

d'indienne, qui ne travaillaient naturellement qu'à la main, et

pourtant, tous les six ou sept ans, il y avait une crise provenant
de la surproduction. Plusieurs fabriques liquidaient; puis le

travail recommençait, donnait de grands profits; de nouvelles

fabriques se créaient, le travail augmentait, et bientôt on arrivait
à une nouvelle crise. Aujourd'hui que le travail se fait à la ma-

chine, il s'est régularisé, et quand la vente s'arrête, on travaille

pour le stock, au moins pour les articles simples, comme'le calicot

ou les filés ordinaires, et on emmagasine les produits jusqu'à ce

que la vente reprenne. Ce n'est pas la surproduction qui amène
la crise, c'est le manque de vente, de débouchés. Il y a, par

exemple, des industries spéciales qui, organisées pour vendre
des étoffes d'été, des chapeaux de paille, voient leur vente s'ar-

rêter subitement parce que l'été est pluvieux. S'il avait été sec,
on aurait produit bien davantage, et sans inconvénient. D'autres
fois c'est un événement politique qui arrête la vente. Mais, quelle
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que soit la cause, la crise n'est pas produite par la surproduction,

mais par l'arrêt de la vente, le manque d'écoulement; et de nou-

veaux débouchés permettraient de produire bien davantage.

M. Alfred des Cilleuls rend hommage aux principes expéri-

mentaux si bien démontrés par M. Levasseur il désire, seule-

ment, appeter l'attention sur quelques points qui en précisent la

portée.
Si l'industrie mécanique attire la population, il est bien entendu

que l'accroissement des habitants s'opère par la voie de l'immi-

gration et non par la fécondité des ouvriers.

M. Levasseur a parlé, avec juste raison, des chômages officiels

au xvir siècle Vauban, dans sa Z'!rHcroya~, en établit le total,

qui s'élève assez haut. De nos jours, on ne tient plus compte des

fêtes et dimanches, mais il y a, outre les suspensions forcées, des

chômages volontaires fixés par l'usage la théorie des trois 8 se

rattache au même ordre d'idées.

Enfin, les salaires ont été relevés, incontestablement, dans la

généralité des industries mécaniques; cependant, des réserves

peuvent être faites pour les machines à coudre, car la compen-

sation n'est pas nettement calculée, entre la baisse du salaire,

pour la confection d'objets déterminés et la quantité de travail

produite, dans l'ancien système et le nouveau il y a lieu, d'ail-

leurs, de mettre en balance le taux de location ou d'amortis-

sement de la machine.

En outre, comme il n'y a pas de surproduction dépassant la

mesure des besoins, et que l'immigration fait affluer, dans les

cités industrielles, plus de sujets que n'en peuvent occuper les

machines, il arrive que l'excédent se trouve refoulé vers la petite

industrie, et, par suite de la concurrence des demandes de travail,

y fait réduire les salaires c'est donc un effet :)«~M'M<de l'emploi

des machines, en ce sens que celles ci font naître des espérances

illimitées suivies de déception.
Ce serait, aussi, un côté intéressant de la question traitée que

celui de l'influence physiologique et intellectuelle des machines.

Sans parler des ateliers classés comme dangereux, insalubres

ou incommodes, la température d'ordinaire surchauffée, les cou-

rants d'air, les allées et venues d'une atmosphère confinée à une

autre libre et froide, causent des maladies rendues plus fréquentes

par le manque de précautions. Dans les chemins de fer, on

signale des affections habituelles, chez la plupart des mécani-

ciens. Au point de vue intellectuel, la division du travail se ren-
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contre, nécessairement, avec les machines, et elle restreint

l'usage des facultés humaines le besoin si vif d'instruction, qui
se manifeste, a,ujourd'hui, chez les ouvriers, est une sorte d'ins-
tinct, pour atténuer les conséquences de cette activité limitée.

M. Yves Guyot croit que les machines ont une influence avan-
tageuse sur la progression du salaire; un terrassier qui manie une
brouette ne peut transporter que quelques mètres cubes de terre
par jour uu mécanicien sur une locomotive peut transporter plu-
sieurs centaines de tonnes. La part proportionnelle du salaire est
infiniment réduite relativement à l'effet utile chacune de ces
tonnes peutcontribuer à un payement de ce mécanicien supérieur
à celui que pourrait supporter chaque brouette de terre.

M. Yves Guyot a été surpris d'entendre M. des Cilleuls consi-
dérer que le métier de mécanicien de chemin de fer était malsain.
Il lui parait plus salubre que celui de l'individu qui remue de la
terre. avec les jambes dans la boue.

L'introduction d'une machine nouvelle peut provoquer une
crise limitée pour les ouvriers de tel ou tel métier; mais tout pro-
grés provoque un déplacement d'intérêts. Vouloir combattre le
progrès mécanique, c'est nier l'expérience générale de l'huma-
nité et vouloir nous ramener l'époque des hommes de l'àge de
la pierre brute loin d'y résister, il faut se hâter de l'adapter à
nos besoins, partout où il se produit.

M.Edouard Sauvage tient relever une appréciation inexacte
du service des mécaniciens et chauffeurs, qui a été donnée précé-
demment. Bien que ce détail ne touche pas au fond du sujet, il

importe qu'aucune erreur de fait ne subsiste dans les discussions
de Ja Société. En réalité, étant depuis plus de quinze ans en rela-
tion constante avec les agents de ta traction des chemins de fer, il
a constaté que le service des locomotives est absolument salubre;
les limites de la retraite étant, en France, fixées très bas pour les
mécaniciens de chemins de fer, ils en profitent souvent pour
quitter un travail qui Iesé)oigne de leur résidence et pour prendre
des occupations plus sédentaires. Mais leur état sanitaire est en
général excellent.

Passant au sujet même en discussion, M. Sauvage dit qu'il a
l'honneur de professer ie Cours de machines dans une grande
école technique il croit que les machines sont intéressantes au
point de vue technique, mais il serait désolé de pense" qu'elles
peuvent être nuisibles à l'humanité. En réalité, quand on parle de

S.E.P.
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l'influence des machines sur le sort des ouvriers, on semble

admettre qu'il y avait des ouvriers sans machines, ce qui n'est

pas si l'on donne au mot machines un sens général, on arrive à

comprendre sous ce nom tous les outils et tous les instruments,

de sorte qu'il est difficile de trouver un travail quelconque que

l'homme puisse effectuer sans machines l'emploi des machines

et du feu constitue, dans l'ordre matériel, Une différence capitale

entre l'homme et les animaux.

Pour ceux qui craignent l'effet des machines sur le sort des

ouvriers, une machine cesse d être une machine quand elle est en

usage depuis longtemps; elle n'est une machine qu'au moment

où elle est introduite dans l'industrie. Les inconvénients qui ont

pu résulter de cette introduction ne sont pas dus spécialement à

la machine ce sont ceux que peut produire toute transformation,

quelle qu'elle soit, par exemple la modification dans la demande

de certains produits la création de nouvelles voies de transport;

l'établissement de nouveaux droits de douane.

En ce qui concerne les machines, d'ailleurs, sauf quelques

exceptions rares, la modification des conditions de l'industrie est

beaucoup moins brusque que lors des autres changements qui

viennent d'être cités, parce que l'introduction des nouveaux ap-

pareils et des nouvelles méthodes de fabrication est presque tou-

jours assez lente.

Enfin le côté matériel de la condition des ouvriers n'est pas seul

à considérer il importe de savoir &ila grande industrie mécani-

que est une cause d'immoralité. Lorsque l'état moral de eertaines

populations est en décadence, malgré de grands progrès maté-

riels, la démoralisation ne s'étend pas seulement aux travailleurs

manuels, mais elle pénètre à peu près également toutes les parties

de la population, et il semble bien injuste d'accuser du malles

machines seules. Elles rendent la vie possible à un grand nombre

d'êtres humains elles aident à la satisfaction plus facile et plus

complète des besoins de l'homme, et lui donnent plus de loisirs

pour travailler à son perfectionnement moral si des hommes, si

des peuples entiers ne savent pas profiter de ce précieux avan-

tage, c'est que sans doute certaines causes contribuent à les per-

vertir, mais il n'est pas juste d'attribuer cette perversion à l'em-

ploi des machines.

M. des Cilleuls désire répondre quelques mots a MM.Sauvage

et Yves Guyot.

C'est en s'appuyant sur des autorités médicales qu'il a parlé de
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maladies chroniques, répandues chez les mécaniciens des chemins
de fer il ne peut que s'applaudir des protestations élevées contre
l'existence de ce phénomène pathologique.

M. Yves Guyot a comparé les facultés mises en œuvre par le
mécanicien dirigeant une locomotive et par un terrassier roulant
une brouette. On pourrait objecter que l'agriculteur, avec la
variété des cultures, a un rôle encore plus complexe que celui du

mécanicien, et le terrassier une tache dont le caractère passif se
rencontre, au même degré, chez l'homme d'équipe employé dans
les ateliers des chemins de fer ce dernier ne surpasse le premier
que par l'excès de dépense musculaire qu'il effectue. D'autre part,
M. Yves Guyot a reconnu que chez le mécanicien lui-même, il y
avait ~p~oM indéfinie d'un travail simplifié, encore, grâce à la
l'habitude.

En définitive, il demeure évident que dans bien des cas les
machines ont une répercussion sur l'état physiologique et intel-
lectuel atténuer ou compenser ces phénomènes, c'est à quoi il
importe de réfléchir.

M. E. Levasseur, à propos des observations de M. Sauvage,
montrant comment la condition hygiénique des mécaniciens
était meilleure que celle des charretiers d'autrefois, se rappelle
une anecdote. En 18M, a l'Exposition de Londres, je montrais,
dit-il, à un Français, compétent dans ces matières, des écrans de
locomotive qui protégeaient les mécaniciens contre le vent. « On
se garderait bien,me dit-il, d'introduire cette nouveauté en France;
mécaniciens et chauffeurs s'endormiraient la nuit sur leur ma-
chine. » Ils sont beaucoup mieux protégés encore en 1898 et ils
ne s'endorment pas. On s'est d'abord occupé de construire des
machines en vue seulement de la force. Mais, le progrès suivant
sa marche, on s'en est occupé au point de vue de la sécurité et
de l'hygiène, et aujourd'hui, dans les grands ateliers, l'ouvrier
est dans de bien meilleures conditions sous ce rapport qu'il n'était
autrefois avant les machines.

M. Levasseur ne sait pas si la moralité a augmenté c'est la
un point très délicat à observer. Cependant il ne croit pas qu'à
Reims on voie aujourd'hui des ouvrières, au sortir de la manu-
facture, battre un « cinquième quart sur le trottoir pour com-
pléter un salaire insuffisant comme l'a vu Villermie en 1837. Mais
ce qu'il sait, c'est que l'ouvrier a gagné en tenue et par suite
probablement en dignité. Il avait vu dans son enfance de petits
ateliers ou étaient réunis des hommes et des femmes il n'en
conclut pas que les grandes fabriques modernes aient beaucoup
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a. leur envier; en tous cas, visitant en 1863 les vestiaires, les

lavabos, les lieux d'aisances distincts pour l'un et l'autre sexe,

M. Levasseur éprouvait le sentiment du progrès de la civilisation.

M. Lodin de Lépinay fait remarquer que certains pays euro-

péens sont aujourd'hui, en ce qui concerne le nombre normal des

jours de chômage, dans la situation où se trouvait la France au

milieu du xvn" siècle. En Russie, les usines ne peuvent compter

que sur 250 jours de travail par an, en moyenne.

En ce qui concerne l'influence exercée par l'introduction des

procédés mécaniques sur la condition hygiénique et morale de

l'ouvrier, l'industrie minière fournit des enseignements caracté-

ristiques. On a quelque peine aujourd'hui à se figurer ce qu'était

le travail du mineur dans l'antiquité. Ce travail consistait princi-

palement à faire sauter la roche, éclat par éclat, au moyen du

marteau et de la pointerolle pratiqué dans des galeries étroites,

tortueuses, mal aérées il ne donnait que des résultats insignifiants

dès que la roche présentait une certaine dureté. L'épuisement des

eaux, exécuté exclusivement à bras, imposait aux malheureux

qui en étaient chargés les efforts les plus pénibles. Ce travail était

ordinairement réservé aux esclaves et aux condamnés.

L'emploi de la poudre, introduit au commencement du

xvuf siècle, la perforation mécanique, créée dans la deuxième

moitié du xix", ont successivement réduit le rôle joué par la

force physique de l'ouvrier dans le travail de percement des gale-

ries et développé celui de l'élément intellectuel.

L'intervention de puissants appareils mécaniques, pour assurer

le service d'aérage, a placé les mineurs dans des conditions

hygiéniques différant radicalement de celles qu'ils subissaient

autrefois.

Elle a permis en outre de combattre efficacement un redoutable

f!éau. le grisou, ignoré des mineurs antiques, mais devenu ia

terreur de leurs successeurs, partir du moment où l'exploitation

des combustibles minéraux a pris une certaine importance.

L'épuisement et l'extraction n'exigent plus, comme autrefois,

d'innombrables équipes d'ouvriers faisant la chaine, dans

d'étroits couloirs, pour se passer de main en main des récipients

pleins d'eau, ou circulant à la file, sur des échelles, pour remonter

au jour des sacs pleins de minerai. Ces services sont assurés

aujourd'hui, d'une manière beaucoup plus satisfaisante, par d"

puissantes machines, desservies par un petit nombre de mécani-

ciens dont l'action intelligente a remptacé avantageusement l'effort

brutal d'un peuple de manœuvres.
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L'introduction de nombreux appareils mécaniques dans l'exploi-
tation des mines a donc eu pour effet d'améliorer singulièrement
)a condition des mineurs et en m"me temps d'augmenter leur
nombre dans des proportions considérables.

M. Jules Fleury allait donner des explications analogues à
celles de M. Thierry-Mieg.

Non, dit-il, les machines ne causent pas de « surproduction ».
Quand il y a crise, c'est qu'il y a défaut d'écoulement; c'est que
certains intérêts font élever des barrages contre la circulation
des produits, et qu'alors ces produits refluent sur le sol où ils ont

pris naissance, l'inondent, s'y perdent inutilement.
Remercions les inventeurs des machines, remercions ceux qui

s'en servent pour le plus grand bien de l'humanité maudissons,
au contraire, conspuons ceux qui ferment les débouchés des pro-
duits, et ces gens haïssables par-dessus tout, les adversaires de
la liberté commerciale, les protectionnistes.

M. Alfred Neymarck fait observer que lorsque des machines
nouvelles viennent révolutionner toute une industrie, il y a là
une période de transition avec laquelle les ouvriers doivent

compter. Que l'on suppose que, du jour au lendemain, tous les

transports par traction animale soient transformes en automo-

biles, que les compagnies des voitures, des omnibus n'aient

plus besoin d'un personnel aussi nombreux que celui qu'elles
emploient, il est clair que les cochers, conducteurs d'omnibus,

palefreniers, garçons d'écurie, seront inquiets sur leur propre
sort et cette inquiétude explique, dans une certaine mesure, les

préjugés qui existent parmi un grand nombre de salariés, contre

l'emploi des machines.

Ces préjugés, ces hostilités même, ont existé, de tout temps, en
tous lieux et existeront toujours. En Angleterre, il y a quatre
siècles, on s'opposait à l'introduction de métiers a bas; à une

époque plus rapprochée de nous, les prud'hommes de Lyon ont
fait brûler le métier de Jacquart; Hargraves, l'inventeur du
métieràfiler, a été poursuivi par les ouvriers et est mort dans la
misère. Combien de grèves ne s'est-il pas produit de la part des
mécaniciens qui voulaient faire obstacle à l'introduction et à

l'usage de machines-outils Il y a quelques mois à peine, faut-il

rappeler le voeu d'un de nos Conseils généraux, composé de gens
très éclairés, celui de l'Orne, demandant au Gouvernement de

prendre des mesures contre le développement des automobiles

pour protéger l'élevage des chevaux ?
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Il ne faut pas se lasser-de combattre ces préjugés et de répéter,

avec preuve à l'appui, comme l'a fait notre Président M.Levasseur,

'voir son ouvrage sur l'Ouvrier américain), comme l'a démontré

M. P. Leroy-Beaulieu (voir son 7'?'a~e pratique d'Economie poli-

~Me), comme l'ont dit et prouvé tant de fois Frédéric Passy,

Molinari, Léon Say, et tous les maîtres de la science économique

libérale, que dans les pays où les machines sont les plus nom-

breuses, en Angleterre, aux Etats-Unis, les ouvriers ont le salaire

le plus élevé et le plus de travail.

Pourquoi, ajoute M. AJfredNeymarck,en est-il ainsi? Parce

que les machines augmentent la production; rendent disponibles

du capital et du revenu. Ce revenu, rendu disponible, crée une

nouvelle demande de produits ce capital, donne les moyens de

fournir le surcroît de produits demandés et, dès lors, la main-

d'œuvre inemployée par le fait de l'introduction de telle ou telle

machine dans l'industrie, trouve ainsi un nouvel emploi.

Capital et revenu plus abondants, en plus grande disponibilité,

n'est-ce pas, en définitive, du travail plus facile à. créer et à déve-

lopper ? C'est une vérité économique indéniable, justinée au

surplus par des faits qui se passent sur nos yeux. Est-ce que

de nos jours, les machines à imprimer, les presses rotatives, les

navires à vapeur, les locomotives ne prouvent pas qu'il y a, plus

qu'à aucune autre époque, un plus grand nombre de salariés

employés à imprimer, à transporter les hommes et les marchan-

dises ?

M. Levasseur a cité dans son OMuWe?'am~t'tfa'')! des faits eon<

cluants il a fait remarquer dans un de ses ouvrages, combien dee

copistes (200 à 300.000) il aurait fallu autrefois pour composer un

livre que quelques compositeurs et pressiers impriment en quel-

ques heures. Grâce aux machines, on peut avoir aujourd'hui pour

quelques francs des livres et des gravures qui instruisent, délas-

sent jet réjouissent l'ouvrier, alors qu'autrefois il aurait fallu

dépenser des centaines et des milliers de francs pour avoir un

même travail. Elles permettent d'abaisser le prix des produits, de

faire l'ouvrage plus rapidement et sans se lasser. A un point de

vue plus général on peut dire encore, dit en terminant M. Alfred

Neymarck, qua sans les machines, l'ouvrier serait fort mal et

très chèrement vêtu sans elles, il ne pourrait faire do voyages

li plus ou moins longues distances; sans elles encore le coût de

la vie serait pour lui plus dur, et, comme au siècle dernier, une

paire de bas et une chemise seraient de véritables objets do

luxe.
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M. Jules Fleury proteste contre le procédé de raisonne-
ment employé par M. Neymarck. Celui-ci est parti d'une con-

ception a p~o~ « Je suppose que demain matin. », dit-il.
Ce n'est plus là du raisonnement scientifique. Ce n'est pas à
la minute, en effet, ni du jour au lendemain, que les automo-

biles pourront remplacer les véhicules à traction animale. Dans
aucune industrie les transformations ne s'opèrent ainsi subito, Il

y a toujours tâtonnements, transition plus ou moins longue,
pendant laquelle les intéressés ont plus ou moins de temps pour
se retourner. Ne grossissons pas le péril au sujet des automo-

biles d'ici à ce que les fiacres mécaniques aient remplacé les

autres, les éleveurs ont le loisir d'étudier la situation et de
trouver des moyens d'éluder la gravité de la crise dont on les
menace prématurément.

M. C. Lavollée fait observer que l'on n'a peut-être pas suffi-

samment insisté, dans le cours de cette discussion, sur les amé-
liorations que l'emploi multiplié des machines a procurées à la

rémunération de la main-d'œuvre. Ce fait est contesté par les

ouvriers qui ne considèrent la machine que comme une concur-

rence destinée à diminuer le nombre des bras occupés. Mais il

n'en est pas moins certain que l'accroissement de la production

profite généralement à la main-d'œuvre et que celle-ci prélève
une part de plus en plus grande dans les prix de revient. Les
observations faites à cet égard dans la plupart des industries sont

concordantes, et aboutissent à la constatation d'une hausse des
salaires. Si, parfois, la transition du travail manuel au travail

mécanique peut paraître difficile et même préjudiciable pour cer-
taines catégories d'ouvriers, la compensation ne tarde pas le plus
souvent ù se produire au moyen d'un règlement nouveau dans les
séries de prix qui s'appliquent à la main-d'œuvre. La rapidité et
l'économie dans la production profitent ainsi à l'ouvrier comme
au patron. Il faut, en outre, tenir grand compte des industries
nouvelles qui, grâce aux machines, sont nées et se sont multipliées
en procurant des emplois de plus en plus nombreux au travail et
a l'intelligence: photographie, gaz, électricité, vélocipèdes, auto-

mobiles, etc. Par les machines le progrès industriel semble
illimité. Il ne rencontre d'obstacles que dans la politique fiscale

des gouvernements et dans le frein du protectionnisme. Comme on
l'a dit avec raison, c'est au moment où le progrès des machines

multiplie la production que les barrières de douanes, se relevant
de toutes parts, s'appliquent à contrarier l'échange des produits.
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M. E. Levasseur, président, ne croit pas devoir résumer la

discussion, à laquelle il a pris cette fois,dit-il, unepart trop active.

Il se bornera à rpmercier les orateurs qui ont su '<la rendre inté-

ressante et instructive et démontrer une fois de plus qu'un instru-

ment de travail comme la machine, qui a sa raison d'être dans le

principe de la moindre action, constitue, lorsqu'il se perfectionne

ou se multiplie,un progrès de l'art industriel et de la civilisation,

dont profite l'ouvrier en même temps que la société tout entière. »

La séance est levée à 11 li. 10.
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SOCtËTED'ECONOMIEPOLtTtQUE

RÉUNIONDU 5 MARS189S

DtscuBsmx. Dela forme corporativeuu de la formecontractuelledans les

syndicatsprofessionnels.
OUVRAGES PRESENTES.

La séance est présidée par M. 0. de Labry, inspecteur général
honoraire des Ponts et Chaussées.

La réunion reçoit communication des ouvrages et brochures

adressés à la Société depuis la précédente séance, et dont la

liste se trouve ci-après. Parmi ces ouvrages figure l'.iMMMa~ des

syndicats professionnels pour 1898, publié par la Direction de

l'Office du travail. Or, a la fin de cet annuaire se trouve, comme

les années précédentes, une partie consacrée à la Jurisprudence,
et où sont reproduites quelques solutions données, devant

diverses juridictions, à des procès intéressant plusieurs syndi-
cats. Quelques assistants trouvent que cette partie est malheureu-

sement incomplète, et ils expriment le vœu de voir l'Office du

travail donner plus d'extension à cette section du volume, parti-
culièrement instructive au fur et à,mesure que l'influence des syn-
dicats devient plus active.

Sur la proposition du Président, la réunion adopte comme

sujet de discussion la question suivante, formulée par M. Yves

Guyot:

DE LA FORMECORPORATIVEOU DE LA FORMECONTRACTUELLEDANS

LESSYNDICATSPROFESSIONNELS.

M. Yves Guyot a la parole pour exposer le sujet. La question

qui se pose, dit-il, est celle-ci Comment concilier à la fois la

liberté individuelle et la liberté d'association?

Certes, à la liberté individuelle, la liberté d'association est indis-

pensable car s'il n'y a que des individus isolés, disséminés, sans

lien entre eux. dans un Etat, ils sont livrés a tous les caprices du

pouvoir, ils sont sans force de résistance. D'un autre côté, nous

savons par l'expérience universelle, nous en avons des exemples
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tous les jours sous les yeux, que les associations peuvent exercer

le pouvoir le plus tyrannique sur leurs membres.

Les corporations, abolies par la Révolution, se partageaient
toute l'activité économique du pays. Toujours en guerre les uns

contre les autres, les jurés, les maîtres, les compagnons, les

apprentis se tyrannisaient les uns les autres de la manière la

plus cruelle.

La loi de 1791, pour assurer la liberté du travail, avait sup-

primé toutes les associations d'individus appartenant au mêmo

métier. C'était la mise en application de cette parole de Turgot;
des que vingt personnes de la même profession sont réunies,

elles conspirent contre l'intérêt public.
En 1884, tandis qu'on laissait le droit d'association à l'état pré-

caire, livré à l'arbitraire des autorisations gouvernementales, on

a donné aux personnes exerçant la même profession, des métiers

similaires, oudes professions communes, le pouvoir de constituer

librement des syndicats. L'objet de ces associations est énoncé

d'unemanière vague « L'étude et la défense des intérêts écono-

miques, industriels, commerciaux et agricoles. »

En même temps, cette loi abrogeait l'article 416 du Code pénal

qui frappait d'un emprisonnement de six jours à trois mois et

d'une amende de seize francs à trois cents francs tous ouvriers

et patrons qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, inter-

dictions portées par suite d'un plan concerté, porteraient atteinte
au libre exercice de l'industrie ou du travail.

Alors nous avons vu la tyrannie des syndicats s'exercer avec
une extraordinaire impudence. Ils ont émis la prétention du

syndicat obligatoire et ils ont tout mis en pratique pour la réali-

ser. C'est l'application à leur groupe du Compelle M~'o'e Il faut

entrer et, une fois entré, le syndicat doit être docile. Quiconque
veut s'affranchir est frappé de l'exil du travail. Il lui est interdit

désormais de gagner sa vie en exerçant son métier. Quiconque a
l'audace de donner asile à ce banni, à cet excommunié, est à son

tour frappé d'anathème. Cela s'appelle la mise a l'index. Tous les

membres du syndicat doivent travailler au tarif et selon les con-
ditions du syndicat. Quiconque essaye de se dérober est considéré

comme un criminel, contre qui tous les moyens de coercition sont

permis. C'est la plus effroyable des tyrannies, puisqu'elle aboutit

à l'interdiction faite à un homme de gagner sa vie par son travail.
Heureusement que, depuis quelques années, l'application de l'ar-

ticle 1382 du Code civil a réduit ces prétentions. Si l'article 416

n'existe plus, l'individu ou le groupe qui commet un dommage à
autrui sont tenus à le réparer par des dommages-intérêts.
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Le projet de loi sur les unions professionnelles en Belgique

abroge aussi plus ou moins complètement l'article 3(0 du Code

pénal belge qui équivaut à notre ancien article 416. C'est le même

système livrer le non syndiqué au syndicat. C'est organiser

l'association par la contrainte. C'est organiser la corporation de

combat.

Une fois que le législateur a donné ce pouvoir formidable a une

association qui, en France, est une association secrète, puisqu'il

suffit de la déclaration de deux personnes à une mairie pour la

constitution d'un syndicat, il éprouve une crainte c'est que ce

syndicat ne constitue des biens de main-morte. Alors, en France,

la loin'apermisaux syndicats de posséder que les immeubles ser-

vant à leurs réunions, à leurs cours professionnels, à leurs biblio-

thèques. La loi belge y ajoute des laboratoires, des bourses de

travail, des ateliers d'apprentissage ou de chômage, des hôpitaux

ou des hospices. Pourquoi ces restrictions et ces extensions? C'est

l'arbitraire. En même temps qu'on limite les propriétés immobi-

lières qui seraient tangibles, on permet aux syndicats la posses-

sion indéfinie de valeurs mobilières; on agit à leur égard comme

on agissait à l'égard des juifs on leur apprend & placer leurs

capitaux à l'étranger, à les rendre internationaux et insaisissa-

bles en cas de responsabilités.
Nous assistons à cette contradiction peur des biens de main-

morte et constitution des biens de main-morte.

Les lois sur les syndicats ou les unions professionnelles consti-

tuent des congrégations patronales ou ouvrières c'est le système

conventuel. L'individu y est engagé indéfiniment. Toutes les

sommes versées à la masse y demeurent et ne doivent jamais en

ressortir.

Et comme une association ne peut exister qu'à la condition de

posséder; que le droit de posséder implique le droit d'échanger

des valeurs, de contracter, d'ester en justice pour défendre les

biens possédés et faire exécuter les contrats, le législateur donne

a ces corporations ce qu'on appelle la personnalité civile.

Elle est de droit pour les unions syndicales en France quand

deux personnes ont fait leur déclaration à la mairie; pour toutes

les autres associations d'assistance, scientifiques, littéraires, etc.,

elle est soumise à la bonne volonté des autorités.

Ces syndicats sont considérés comme devant avoir une du-

rée perpétuelle. La loi française ne prévoit même pas la disso-

lution et la liquidation de ces associations la loi belge, quoique

plus prévoyante, leur donne aussi une durée indéfinie. Assurer
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la perpétuité à de telles associations, c'est jéter un défi à l'expé-
rience du passe et une provocation à l'avenir.

Les associations syndicales sont des congrégations patronales
ou ouvrières les individus y sont engagés complètement et

soumis à la tyrannie de leurs chefs, sans pouvoir en sortir autre-

ment. qu'en perdant leur part complète de l'avoir social. Elles

constituent des biens de main-morte,soustraits à la circulation; et

le législateur qui leur donne cette faculté en a peur et la restreint;
enfin ces associations sont déclarées perpétuelles.

Deux industriels belges de Charleroi bien connus, M. Eugène

Baudoux, contre qui fut dirigée la grande grève des verriers de

1885, et M. Henri Lambert, ont en 18i)5 préconisé un tout autre

système d'association. Il est exposé dans deux brochures, la pre-
mière ayant pour titre Les syndicats p?'o/eM;onHc~ et l'évolution

c~'pora~'M; la seconde, parue récemment, intitulée: Les srln-
a!tM~ ~?'o/e.!s<onHC/set le régime généra! des associations modernes.

Ces messieurs partent de la théorie que Charles Dunoyer a

exposée dans la Liber'té du travail (liv. V, 3, 4, 5), sur l'identité

des services, qu'ils aient pour résultat de produire du blé, un

meuble, des assiettes, des objets matériels vendables ou d'assu-

rer des transports, de donner de la santé, de mettre de l'ordre et

du mouvement dans les choses, ce qu'on appelle administrer, de

garantir la sécurité aux individus.

Qu'est-ce qu'une verrerie? disent MM. Baudoux et Henri Lam-

bert. C'est une installation ayant pour but de produire du verre à

bénéfice ou à perte. Qu'est-ce qu'un journal? C'est une entreprise

qui produit des informations, des idées, du style à bénéfice ou a

perte. Une université? Elle a pour but de fournir de la science a

bénéfice ou à perte. Un hôpital? Il a pour but de produire de la

santé. Qu'est-ce qu'un syndicat professionnel? Légitimement, it a

pour objet de produire de la sécurité pour ses membres et de

contribuer au progrès économique.

Mais, dit-on, comment faire un contrat pour une société qui, au

lieu de rapporter des bénéfices, peut ètre une charge permanente?

Pourquoi pas? Pourquoi ne pas contracter pour faire œuvre utile,

sans esprit de lucre? Pour que l'association soit licite, est-il

nécessaire au point de vue de la morale, de l'ordre public, qu'elle

doive rapporter des profits pécuniaires? Ne peut-elle donner

d'autres profits que ceux qui se traduisent en espèces?

Et alors pourquoi vouloir que les sociétés qui ne sont pas

fondées en vue de rapporter des bénéfices monnayés aient un

autre régime que les autres, aient a la fois moins et plus de droits?
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'Mie est la question que posent MM. Baudoux et Lambert dans

un pays où l'article 20 de la Constitution est ainsi rédigé Les

Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à

aucune mesure préventive. »

Mais la liberté d'association a besoin d'être organisée comme les

autres libertés, autrement, c'est la confusion, c'est l'anarchie; et

l'anarchie est l'oppression des plus faibles et des plus timides par

les plus violents et les plus audacieux.

Le type d'organisation de toutes les sociétés préconisé par

MM. Baudoux et Hent'i Lambert, c'est le type de l'association

anonyme, basée sur les principes suivants

1" Consentement des parties contractantes impliquant que les

membres des unions n'y auraient été inscrits qu'âprès convention

régulièrement passée. Obligation pour les associations de fournir

les noms de tous leurs membres

2' La capacité de contracter couperait court à l'enrôlement des

mineurs et des femmes sans le consentement do leurs tuteurs

légaux
3" Désignation nette de l'objet du contrat;

4° Cause licite dans l'obligation.

Ces deux dernières dispositions empêcheraient ces sociétés de

frapper d'amendes et d'interdictions leurs membres qui voudraient

travailler dans d'autres conditions que celles qu'il plairait~l'asso-

ciation de fixer, car une telle obligation n'est pas licite, viole

le principe de la liberté du travail. Ces dispositions frapperaient

d'interdit les syndicats de producteurs qui veulent maintenir des

cours factices et mettent eux-mêmes en interdit les maisons qui ne

veulent pas se plier à leurs exigences.

5" Possession permanente par chacun des associés de sa quote-

part de l'avoir commun;

6° Liberté pouf chacun des associés de sortir du groupe en

emportant sa quote-part de l'avon' commun.

C'est le régime des sociétés anonymes. Chaque associé a une ou

plusieurs actions qu'il peut aliéner quand il s'en \'a. Il a sa quote-

part de l'avoir commun, tandis que dans la corporation ou la con-

grégation, ce qu'il a apporté est a toutjamais englouti.

7" Détermination de la durée de la Société résultant naturelle-

ment de l'obligation du contrat de société

8° Détermination d'une procédure de liquidation nécessitant une

tenue de livres, une comptabilité, des iaventairGS

9" Détermination d'une procédure dû dissolution volontaire.

Ici nous rentrons dans la réalité, l'association n'est plus perpé-
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tuelle et par cela même qu'elle ne l'est plus, que sa dissolution est

prévue, elle est obligée à une gestion régulière qui n'existe pas
dans les corporations et les congrégations qui ne sont pas exposées
à être forcées d'établir leur bilan.

L'Etat n'aurait pas à donner la personnalité civile à ces associa-

tions. La personnalité civile doit être réservée à l'Etat et aux

communes.

Les associations modernes quelconques,commerciales, indus-
trielles ou autres, sont constituées non pas en pe~oMMë~civiles,
mais en cM~/a~'oMy civiles, c'est-à-dire en entités capables de

posséder et ayant compétence pour défendre les droits collectifs

des associés dont elles ne sont que des délégués ou mandataires

temporaires. »

Ces délégations, ce sont celles que reçoivent les conseils d'admi-

nistrateurs et les directeurs des sociétés anonymes. Sous ce

régime, toutes les institutions ayant un objet licite pourront être

fondées légalement, en dehors de toute tutelle.

MM. Eugène Baudoux et Henri Lambert résument ainsi le but

qu'ils se proposent en substituant l'association contractuelle à

l'association corporative
« Rendre la société contractuelle accessible à tous ceux qui veu-

lent poursuivre un but licite quelconque » et non pas seule-

ment à ceux qui recherchent un bénéSce pécuniaire.
Comme application immédiate aux syndicats ou unions profes-

sionnelles, ces messieurs proposent que la loi soit établie sur les

principes suivants

I. Les Unions auraient un nombre de sociétaires variàbles et à

parts égales.
Il. Elles publieraient annuellement inventaire et bilan.

III. Tout associé devrait, en entrant dans la société, acheter sa

quote-part de l'avoir social, celui-ci estimé d'après le dernier
bilan.

IV. Tout sociétaire qui voudrait sortir de l'association, ou en
serait exclu, devrait vendre sa part, soit à un associé nouveau

agréé par les anciens, soit, à défaut de celui-ci au bout de trois

mois, à la société même, qui serait tenue d'en effectuer le rachat
au taux d'estimation du dernier inventaire.

V. Les Unions pourraient se dissoudre à n'importe quel mo-

ment, moyennant unanimité dès membres. Ceux-ci se partage-
raient alors l'avoir social.

VI. Au terme de l'association, la liquidation est de droit.

Voici un exemple de l'application du paragraphe ÎII.
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Des ouvriers, au nombre de 500, fondent en 1898 une Union;

celle-ci se trouve, à l'inventaire du 31 décembre 1898, par ses

efforts et ses cotisations ou par des donations, à la tète d'un avoir

en immeubles et meubles de 10.000 francs. Chaque part vaut donc

20 francs.

Supposons que 100 aspirants associés se présentent pendant

l'année 1899; chacun d'eux devra acheter sa part ou action au prix

de 20 francs. Si nous ne tenons pas compte de l'augmentation ou

de la diminution de l'avoir social qui pourront avoir été le résultat

du fonctionnement de l'Union pendant l'année 1809, nous voyons

qu'au 31 décembre t899, il y aura 600 associés possédant ensem-

ble 10.000 francs + (100 X 20) = 12.000 francs.

Chaque part vaut encore 20 francs. Si l'avoir a augmenté ou

diminué par les opérations de l'exercice, chacun des 600 associés

verra la valeur de sa part s'accroître ou se restreindre propor-

tiotinellement; et les associés qui entreront l'année suivante

paieront leur part d'autant plus ou d'autant moins cher.

On se rend compte que les Unions d'une utilité véritable

deviendraient par ce système rapidement riches et puissantes en

raison de la rapidité même de l'accroissement du nombre de leurs

membres. Mais la prudence et le désir de conservation, résultant.

de la possession individuelle, qui engendre aussi la responsabilité,

empêcheraient les associations ouvrières d'abuser de cette puis-

sance en se lançant dans des luttes injustifiées,

M. Yves Guyot déclare qu'il est convaincu que MM. Eugène

Baudoux et Henri Lambert ont trouvé la véritable solution qui

permet de concilier la liberté individuelle et la liberté d'associa-

tion. Elle est en corrélation avec le signe le plus caractéristique

du progrès humain. Dans les sociétés primitives l'individu est

complètement absorbé dans la tribu, dans la cité, dans la monar-

chie absolue les constitutions modernes, le Bill o/t~A~ de l'An-

gleterre de 1039, la Constitution des Etats-Unis de 1787, la Décla-

ration des droits de l'homme, ont réservé un certain nombre

d'actes que chacun des individus refuse de mettre en commun

c'est ce qu'on appelle des libertés telle la liberté de conscience,

la liberté de penser, de parler, d'écrire, la liberté du travail. Dans

les civilisations anciennesja personnalité humaine était complète-

ment liée il ses intérêts le débiteur à sa dette, l'homme au sol,

le seigneur a son château, le serf à la glèbe, l'homme de métier

ou de commerce a sa corporation. Peu à peu cependant 1 associa-

tion commerciale distingua entre la personnalité humaine et ses

intérêts; elle arriva à la forme anonyme au xvr= siècle, dans
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laquelle l'individu et ses intérêts sont complètement distincts.
Cette association s'est développée en même temps que la civilisa-
tion économique. C'est à elle qu'on doit toutes les grandes œuvres
de ce siècle.

Le projet de MM. Eugène Baudoux et Henri Lambert est donc
en rapport avec l'évolution générale de l'association humaine,
telle que la définit Sumner Maine passer des arrangements d'au-
torité au contrat. Tandis que les législations sur les syndicats, les
unions professionnelles, les trade-unions sont empreintes du vieil
esprit corporatif, absorbant à la fois la personnalité et ses intérêts,
à perpétuité, ils fondent les sociétés sur un contrat librement
consenti par les parties, à objet délimité, à durée limitée; au lieu
de constituer des biens de main-morte, ils laissent les titres

représentatifs de l'avoir social entre les mains des parties qui
peuvent les mettre dans la circulation; ils assurent au co-contrac-
tant la liberté de se retirer toujours de l'association au lieu de l'y
enchaîner par des vœux perpétuels.

Leur système, disent-ils, comporte « liberté du travail, droit

complet et illimité d'association contractuelle; cette formule
résume tout le programme positif du libéralisme démocratique x.

M. Jules Fleury rappelle qu'en Angleterre se pose, comme en
France, la grave question de la mise à l'index d'un individu refu-
sant de faire partie d'un syndicat. Comme chez nous, on a vu des
ouvriers expulsés par leurs patrons sous la pression exercée par
des TVae~-6~'o~, recourir aux tribunaux on a vu s'établir une

jurisprudence contre cette ingérence abusive des Trade-Unions,
déclarée « fait dommageable ».

Or, en août dernier est intervenue, devant la Chambre des
Lords, une sentence à propos d'un procès entre un patron et un
ouvrier renvoyé par suite de l'intervention menaçante d'une
.Tra~e-CH. La Chambre des Lords a déclaré qu'il n'y avait pas
eu abus de pouvoir de la part de la Trade-Union, car le pa-
tron était toujours demeuré libre de résister à la pression exercée
sur lui. Raisonnement que M. Fleury dénonce comme absolument
vicieux.

En tout contrat doit être respectée la liberté des contractants.

M. Moireau présente quelques considérations au sujet des
commentaires auxquels a donné lieu, dans la presse anglaise. )a
susdite décision de la C/iam~-e des Lords, qui donnait, en fait,
tort au patron. En réalité, les Lords ont voulu protéger le droit

S.E.P.
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des patrons, protéger les associations de chefs d'industrie en cas

de lock out.

M. Moireau est d'avis, du reste, que les Lords ont eu tort de

juger ainsi, de même que la Trade-Union avait eu tort de forcer

le patron en question à expulser l'ouvrier contre lequel elle avait

prononcé l'ostracisme.

M. Adolphe Coste rend hommage aux efforts faits par

MM.Eugène Baudoux et Henri Lambert pour la réforme rationnelle

des syndicats professionnels. Il admet avec eux, et avec M. Guyot,

que la forme contractuelle est bien supérieure à la forme corpo-

rative, et qu'il y a eu une véritable contradiction à interdire aux

syndicats la propriété immobilière qui eût, été au contraire la

plus sûre garantie de responsabilité et de prudence qu'on p~t

désirer leur voir acquérir. D'accord sur ces bases, M. Coste ne

croit pourtant pas que MM. Baudoux et Lambert aient résolu le

problème de l'association syndicale par cela seul qu'ils ont pro-

posé de la soumettre aux règles de la société anonyme ou coopé-

rative dégagée, comme ils disent, de tout objet de lucre. Ce qui

engendre tous les abus signalés dans les grèves ou les lock out,

dans les mises en interdit de patrons ou d'ouvriers, etc., c'est le

monopole de l'offre ou de la demande du travail exercé par une

association omnipotente. Que cette association soit corporative

ou coopérative, s'il y a monopole, les abus seront les mêmes et

l'objet statutaire, aussi licite que l'on voudra, ne sera guère res-

pecté. C'est donc surtout le monopole qu'il faut empêcher par des

moyens quelconques, en cherchant à établir toujours une cer-

taine multiplicité d'associations dans le même corps de métier,

de manière à prévenir l'omnipotence d'un syndicat unique et à

oEfrir un refuge toujours ouvert soit aux ouvriers,soit aux patrons

tyrannisés. MM. Baudoux et Lambert, non plus que M. Guyot, ne

paraissent pas s'être suffisamment préoccupés de cette question

qui constitue pourtant le fond même du problème à résoudre.

M. Yves Guyot remercie M. Moireau d'avoir parlé des trade-

unions anglaises car celle qu'il a citée avait plusieurs millions à

son avoir. C'est la réponse à l'objection de M. Coste. Les co-pro-

priétaires auraient donc un titre qui représenterait une valeur

sérieuse.

M. Coste nous a dit que ce système n'empêcherait point une

association de constituer un monopote. Il nous a pirlé de la

nécessité de limiter la puissance des sociétés. Mais il en revient à

la loi de l'791,a lasuppression de toute association,aux articles 291
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et 892 du Code pénal limitant le nombre des associés à vingt
personnes. Est-ce là son but?

Nous, nous essayons de concilier à la fois la liberté individuelle
et la liberté d'association. Nous considérons que cette dernière est
à la fois indispensable pour garantir la liberté individuelle et

dangereuse pour elle. M.Yves Guyotpersiste à croire que MM.Eu-

gène Baudoux et Henri Lambert ont donné la solution.

M.Schelle fait remarquer que la difficulté sera toujours, en ces
questions, de déterminer quelles seront les limites légitimes des
attributions des syndicats et de décider ce qui sera licite ou non
dans leur action.

M. Jules Fleury précise les dangers les plus frappants des
syndicats actuels. II est d'avis qu'on fasse tout le possible pour
empêcher la perpétuité de ces associations et de leurs patrimoines
en faisant que chacun des sociétaires soit co-propriétaire de
l'actif. Il demande aussi que la transmission des parts soit iacilitée
pour que l'admission de nouveaux membres puisse modifier
dans un sens conforme au progrès et à la liberté l'esprit des syn-
dicats.

En somme, répète M. Fleury, que notre devise soit « Plus de
liberté à l'individu, et horreur de la tyrannie. »

Le président, M. de Labry, résume ainsi la discussion
M. Yves Guyot a exprimé sur les syndicats professionnels des
idées très libérales et très élevées; les membres de la réunion
qui ont ensuite pris la parole ont émis des observations fort inté-
ressantes, desquelles il résulte que les solutions examinées ne
sont pas assez mûries pour obtenir le consensus omnium.
MM. Fleury et Moireau ont présenté sur un arrêt de la Cour des
pairs d'Angleterre des renseignements tendant à montrer que
cette illustre assemblée est apte à éclairer, mais aussi à obscurcir
d'importants et difficiles litiges.

Le Rédacteur du compte-rendu CHARLESLETORT.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLLTIQUE

RÉUNION DU 5 AVRIL 1898

COMMUNICATIONS.Électiond'un secrétaireperpétuel,le 5 mai. Admission

de nouveauxmembres.

DiscussMN. De la progressivitéet desonintroductiondans l'impôt succes-

soral.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut, l'un

des présidents.
Il rappelle que M. A. Courtois, secrétaire perpétuel, que l'état

de sa santé met dans l'impossibilité de continuer ses fonctions, a

dû donner sa démission, à son grand regret. La Société, lors de

son assemblée générale, qui doit avoir lieu le 5 mai prochain,
aura à pourvoir à son remplacement. Les noms de divers candi-

dats possibles ont été, paraît-il, signalés de plusieurs côtés au

Bureau; M. Fréd. Passy se contente de citer ceux de MM. Ch.

Letort, questeur en exercice depuis 1881, J. Fleury, Neymarck,

d'Eichtal, Coste, etc. Les électeurs devront pouvoir choisir en

toute liberté et en dehors de toute influence du Bureau.

M. le Président fait part à la réunion des noms des nouveaux

membres admis par le Bureau dans sa séance du 2 avril.

Ont été élus comme membres titulaires MM.Foulon, secrétaire

général de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest; Max-

Girard, avocat-agréé au Tribunal de commerce; Albert Colas, pré-
sident de la Société des études philosophiques et sociales; Bau-

lant, ancien inspecteur des Finauces; Milliès Lacroix, sénateur des

Landes Maurice Boverat.

A été admis comme membre corrrespondant M. l'abbé Bonnet,

curé de Fontanil (Isère).
M. le Secrétaire perpétuel présente ensuite les ouvrages reçus

par la Société depuis la précédente séance et dont on trouvera la

liste ci-après.
Sur sa proposition, la réunion adopte comme sujet de discus-

sion la question suivante, formulée par M. Kergall
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DE LA PROGRES~TTÉ ET DE SON INTRODUCTIONDANSL'IMPÔT SUCCESSORAL

M. Kergall a la parole pour exposer la question.

ii rappelle d'abord que le collectivismese présente sous deux

formes la formefrancheet la formeinsidieuse, et que la seconde

de ces formes est la plus ou même la seule dangereuse. C'est du

reste de ce côtéque se porte l'action du parti.

Ceparti proteste toujoursde son inaltérable fidélitéà la doctrine

de la socialisationdes moyens de production. Mais,enfait, cen'estt

pas vers ce but que s'exerce son activité. Il sait que, sous cette

forme,le collectivismen'est pas un appât, mais bien un épouvantail

pour la masse de petits propriétaires de notre pays. C'estsous sa

secondeforme qu'il préfère se présenter à ces électeurs, auxquels

il parle, non plus d'expropriation universelle, mais de réformes

fiscales les affranchissant d'impôt. C'est sur ce terrain que se

déploie tout l'effort des socialistes-collectivistes,pendant que la

transformation de la sociétécapitaliste en sociétécollectivisten'est

plus qu'un idéal théorique, qu'on porte toujours dans Mn cœur,

mais à la réalisation duquel on n'a garde de travailler.

C'est à l'impôt sur les riches que le parti collectivistedemande

les moyens d'exécution de son programme pratique. On n'ose pas
encore parler de recommencer, à rebours, l'Iniqmté d'autrefois,

pour réserver aux riches le monopolede l'impôt mais on s'ache~

mine vers le but par le chemin détourné, mais sur, de la progres-
sivité. Lapropagande publique prononce impôt sur les riches; à

la Chambre, on prononce impôt progressif, cela revientau même.

Voil~ le péril. Le parti radical a si bien adopté là conception

collectiviste,que l'impôt progressif constitue sa principale plate-
forme pour les électionsgénérales. Le parti modéré lui-même se

laisse entamer et S'il a reculé devant l'impôt progressif sur le

revenu, 11a déjà voté, abusé par le patronage du « modéré-type?»

qu'est M.Poincaré, l'impôt progressif sur les successions!.Le

Sénat, le Sénat lui-même, a donné quelques voix de majorité, en

pfemiëre lecture, à ce projet de loi, soutenu par le ministre des

Finances.

M.Kergallne veut pas procéder à une discussion complète de

la progressivité, mais seulement appeler l'attention Sur Uneques-
tion de principe, dont la discussion de l'impôt successoral au

Sénat, pas plus que la discussion de l'impôt progressif sur le

revenu à la Chambre,n'ont dit un seul mot. Peut-être une ques-
tion de principe n'eût-elle pas été à sa placesur le terrain parle-

mentaire; elle sera tout à fait à sa place, en revanche, a là Société

d'Économiepolitique, au « p&y8des principes f.
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Elle y sera d'autant plus que nous voyons les partisans de la

progressivité se prévaloir de citations, plus ou moins complètes,

plus ou moins exactes, des fondateurs de l'Économie politique et

que c'est à cette science qu'on a la prétention de faire endosser la

paternité de cette iniquité.
A quelle condition primordiale un impôt est-il légitime,abstrac-

tion faite de ses qualités ou défauts intrinsèques? A la condition
d'être consenti par ceux qui l'établissent. C'est de ce principe qu'est
sorti le suffrage universel. L'impôt étant universel, il a fallu, logi-
quement et nécessairement, que le droit de vote le fût aussi. Sans

cela, il n'aurait pas été consenti par ceux qui le payaient, la con-
dition primordiale n'aurait pas été remplie.

Or, cette règle essentielle serait non moins violée le jour où,
dans un pays de suffrage universel, on introduirait, dans un

impôt quelconque, la progressivité, qui a pour effet de faire porter
sur la minorité le poids principal de cet impôt, ou même le poids
total, avec l'exemption à la base, suivant la formule aujourd'hui à
la mode. Ce ne serait plus alors la contributicn, mais l'impôt,
dans le sens ancien du mot, imposé à autrui par qui ne le paie pas,
et que le contribuable aurait le droit de refuser. D'où il résulte,
avec toute la certitude de l'évidence, que la progressivité est

absolument incompatible avec le suffrage universel.

Se prévaloir aujourd'hui de quelques citations, plus ou moins

tronquées, d'auteurs qui écrivaient un demi-siècle et plus avant

qu'il ne fût question du suffrage universel, ne prouve donc pas plus
en faveur de la progressivité en France, que ne prouve l'exemple
tiré du fonctionnement d'un impôt progressif en Prusse, pays où
la très grande majorité de la Chambre est à la nomination, non

pas du nombre, mais de la minorité qui paie cet impôt progressif,
en même temps qu'elle le vote et le règle.

Voilà quant au principe. Quant au fait, quant au danger de voir
la progression glisser sur la pente de la spoliation, elle qui n'a

point de loi mathémathique, qui ne relève que de l'arbitraire, ce

danger se trouve atténué en Prusse par le système électoral qui
vient d'être indiqué. Si la progression, en Prusse comme partout,
relève toujours de l'arbitraire, c'est du moins de l'arbitraire de
ceux qui le posent et le votent- de telle sorte que l'intérêt de
ceux-ci sert de cran d'arrêt pour empêcher ce glissement vers
l'exaction et la spoliation.

Chez nous, ce serait la situation inverse. Au lieu d'un cran

d'arrêt, nous aurions un propulseur, puisque l'arbitraire qui
règlerait la progression,serait celui des électeurs qui ne paieraient
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pas et qui auraient intérêt à aggraver une charge ne pesant pas
sur leurs épaules.

Dans quelque impôt qu'on l'introduise, la progression, incompa-

tible en droit avec le suffrage universel, aurait en fait, grâce à ce

même suffrage universel, les conséquences les plus désastreuses.

Ce serait une crise nationale à brève échéance. On ne saurait donc

prétendre que, désastreuse dans l'impôt sur le revenu, la progres-
sion serait anodine dans l'impôt successoral. Les effets de la pro-

gression tiennent &la progression elle-même et non à la matière

où on l'applique.
Mais il y a mieux. Non seulement cette affirmation de l'Exposé

des motifs du projet Poincaré n'est pas fondée, elle est encore le

contraire de la réalité; la vérité est que la progression serait

encore plus funeste dans l'impôt successoral que dans l'impôt sur

le revenu.

On y réveillerait le germe du principe antique de l'Etat proprié-

taire, qui ne sommeille dans cet impôt sans base rationnelle que

grâce à la barrière que lui oppose la proportionnalité. En fait,

l'expansion de ce germe de mort de la propriété privée, ne se pro-
duit pas parce que, frappant sur tout le monde, l'aggravation

d'impôt se heurterait au bloc des contribuables. Mais substituant

la progression à la proportionnalité, invincible quand elle est

celle de la masse, la résistance devient sans force, quand elle ne

s'appuie plus que sur la minorité. Il n'y a plus de barrière et le

virus de l'Etat, propriétaire suzerain, va produire ses ravages avec

d'autant plus d'ampleur que, sans bien s'en rendre compte, c'est

à ce principe qu'obéit le sentiment populaire qui n'entoure pas le

capital dont on hérite du même respect que le capital qu'on a

amassé soi-même. C'est sur ce sentiment populaire que spéculait

l'Exposé des motifs du projet Poincaré, quand il présentait l'héri-

tage comme une aubaine tombant du ciel.

L'impôt successoral est précisément le terrain le plus favorable

à l'expansion de la progressivité, le bouillon de culture le plus

approprié au développement du microbe. D'autant que l'ardeur et

la facilité de l'attaque se trouveraient secondées par la mollesse de

la défense. « Ceux qui choisissent l'impôt successoral pour ouvrir

la brèche qui doit livrer passage à la progression, font un calcul

dussi habile qu'immoral », disait un jour à l'orateur le regretté
L. Say. « Ils spéculent sur l'imprévoyance humaine, dontl'egoïsme
se préoccupe plus de ce qui touche l'individu lui-même, que de ce

qui atteindra les siens quand il n'y sera plus ». De telle ~orte que
la campagne en faveur de l'introduction de la progression dans
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l'impôt successoral peut se caractériser en deux mots Etourderie

ou immoralité.

M, René Stourm. Messieurs, il faut, je crois, nous féliciter de

voir la question de la progressivité portée devant une réunion

telle que la vôtre, composée d'économistes, de théoriciens,

d'hommes qui ne craignent pas d'avouer qu'ils ont des principes
et qui, sachant que le monde ne marche pas à l'aventure, cher-

chent à découvrir les lois qui le gouvernent. Ici donc nous pou-
vons éliminer de la discussion les idées contingentes, les argu-
ments de circonstance, et aller droit au but en nous attachant

exclusivement aux conclusions fournies par la science.

Or à ce point de vue, dès l'abord, la progressivité, livrée à elle-

même, suivant son cours mathématique, aboutit fatalement, de

degrés en degrés, à la spoliation. Que son tarif frappe en plein
les valeurs imposables et alors c'est bien le tout qu'elle finit

par absorber ou bien qu'elle procède par tranches et s'exerce

séparément sur chacune d'elles la dernière seule alors subis-

sant l'opération complète, dans les deux cas la spoliation se

produit. C'est là qu'aboutit, toujours forcément ce système.
M. Lodin de Lépinay va, d'ailleurs, l'expliquer par des démonstra-

tions géométriques.
Aussi les gouvernements, pour enrayer cette tendance fatale

des tarifs progressifs livrés à eux-mêmes, en arrêtent-ils les effets

à l'aide de certains ma~'ma; ils modifient les échelles de la gra-
dation suivant d'autres lois que les lois mathématiques. Mais alors

ces lois sont arbitraires. Là réside le second vice fondamental du

système. Il est arbitraire, et ne peut pas ne pas l'être, sous peine
de demeurer spoliateur.

Les prémices, on le voit, ne sont pas encourageants.
Insistons sur ce caractère d'arbitraire essentiel à la progressi-

vité. En parcourant les échelles en vigueur dans les pays voisins,
il n'en est pas une au sujet de laquelle on ne puisse se poser cette

question pourquoi celle-ci et non pas telle autre? Pourquoi
l'jE'tt~oHMKeH~euerprussien part-il de 0.66 p. 100 pour limiter son

maximum à 4 p. 100? Pourquoi l'Estale c~utyanglais débute-t-il à

1 p. 100 et finit-il à 8 p. 100 ? En France, les projets réformateurs

des droits de succession sur le chantier depuis quelques années

se sont ingéniés aussi à combiner des tarifs progressifs pour bou-

clier les trous des budgets. Or, parmi ces tarifs projetés, le pre-
mier aboutissait à 18 50 p. 100 comme maximum entre non-

parents le second fut poussé jusqu'à 19.50 p. 100; le troisième

jusqu'à 20 p. 100, créant pour les besoins de la cause une nouvelle
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classe d'héritages de un million à trois millions. Qui peut dire

qu'on n'en viendra, pas, toujours rien qu'en projets, à 34.50p. 100,

à 50 p. 100, et au-delà, avec des catégories de 3 à &0 millions et

au-dessus, conformément a diverses propositions antérieures

d'initiative parlementaire? Et puis que sera-ce encore une fois les

projets transformés en réalité?

« C'est un escalier qui ne monte pas H disait-on dédaigneuse-

ment du premier des précédents tarifs émanant d'un ministre

novice dans la carrière des innovations hasardeuses. On conti-

nuera donc à rehausser les marches de cet escalier menaçant, a

rendre surtout plus raides les degrés supérieurs, auxquels
n'accède que le petit nombre, afin que la majorité d'en bas se

réjouisse à son aise de voir surtaxer les autres pendant qu'elle

demeurera indemne.

Sans doute, les tarifs proportionnels modiSent et élèvent aussi

leurs taux conformément aux exigences des budgets. Mais entre

eux et les tarifs progressifs existe cette profonde différence qu'ils

frappent tout le monde indistinctement et dans une mesure égale.

L'égalité n'étant pas violée, l'arbitraire ne saurait se manifester,

Les tarifs progressifs, au contraire, violent l'égalité du -citoyen

devant l'impôt en créant des catégories de contribuables, de plus

en plus étroites à mesure qu'elles s'élèvent, si bien que les der-

nières deviennent souvent presque nominatives. Là réside l'arbi-

traire que nous incriminons, arbitraire résultant de ces classes

factices distribuées au gré des majorités, lesquelles trouvent tou-

jours moyen de s'attribuer à elles-mêmes la situation la plus favo-

risée.

Lorsqu'on demandait en 1894 au chancelier de l'Echiquier sur

quelles bases reposait sa tarification progressive du nouvel F.e

duty, Sir Vernon Harcourt se bornait à répondre avec un flegme

parfait que l'impôt doit peser surtout sur ce que chacun possède

en sus des besoins de l'existence. Mais quels sont au juste ces

besoins d'existence? insistait-on. Je crois bien, disait-il en

souriant, que ces besoins ne dépassent pas un million sterling.
Pour prendre une comparaison bourgeoise, ajoutait-il, compa-

raison empruntée à l'art du relieur, l'impôt pèsera sur la marge.

Quand la marge est large, l'ouvrier rogne beaucoup; quand elle

est étroite, ses ciseaux mordent moins. Cela demeure, on le

voit, extraordinairement vague et surtout extraordinairement

inquiétant. Car si jamais un ouvrier mal intentionné s'emparait

des ciseaux, jusqu'à quelle limite la marge tomberait-elle?

En matière de successions, les dangers des tarifs progressifs,
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spoliateurs ou arbitraires, apparaissent avec une intensité parti-
culière. Les considérations précédentes demeurent vraies dans

tous les cas, seulement des tentations exceptionnelles s'exercent

quand il s'agit de succession. Ces tentations sont de deux natures.

La première concerne le principe même de l'hérédité que divers

novateurs voudraient supprimer. La progressivité de l'impôt con-

duit à ce but par un chemin direct, dans lequel les inconscients

s'engagent à la grande joie des révolutionnaires.

Il semble inutile de plaider ici la cause de l'hérédité dans ce

milieu elle est gagnée d'avance. L'homme ne périt pas tout entier;

lorsqu'il meurt, il ne devient pas l'égal, suivant l'expression de

Mirabeau, de celui qui n'a jamais vécu. Trop de preuves de notre

survivance sont données par les mérites de ceux dont les grandes
et bonnes œuvres honorent et continueront longtemps d'honorer

le pays. Trop de preuves inversement en sont données aussi par
ceux qui lèguent à leurs descendants d'incurables maladies

morales et physiques. Si, dès lors, nous croyons que l'héritage est

une propriété, il faut se garder de l'écorner par des tarifs exorbi-

tants, qui deviendraient une véritable confiscation, « une simple

rapine a suivant la forte expression de M. Paul Leroy-Beaulieu.
Ce serait faire l'affaire de nos ennemis, ce serait ébranler les prin-

cipes essentiels de nos codes, détruire l'épargne qui constitue la

force de notre pays.
La seconde tentation résulte du chiffre colossal des richesses

mobilières et immobilières s'offrant chaque année aux coups du

lise sous forme de valeurs successorales. Il y en a tous les ans

pour six milliards environ. Six milliards, qui se présentent juste
au moment critique où l'ancien possesseur vient de disparaître et

où le nouveau possesseur n'est pas encore investi. Ce capital
immense ainsi tenu en suspens suscite naturellement Ie6 convoi-

tises de tous les pourvoyeurs des budgets besogneux Contre un

tel appas presque irrésistible les tarifs proportionnels ont opposé

jusqu'ici une barrière relativement efficace, parce qu'ils s'adres-

sent à tout le monde, et que tout le monde sait se défendre. Mais

les tarifs progressifs, arbitrairement gradués par classes, en

livrant la minorité à la majorité, ouvrent le champ à tous les

abus.

Il faut donc, plus qu'en toute autre matière, combattre la pro-

gressivité quand elle tente de s'attaquer aux successions, parce

que là elle produirait, de la manière la plus néfaste, les consé-

quences condamnables prévues si justement, d'une manière géné-
rale par la science financière.
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Les Français ont, plus que tout autre peuple, besoin d'égalité,

c'est-à-dire de proportionnalité. Nos dissensions politiques sont

encore trop vives, nos luttes gouvernementales trop récentes,

pour que ce principe protecteur de l'égalité ne demeure pas chez

nous encore longtemps indispensable; ce n'est pas sans raison,

d'ailleurs, que l'on se place toujours en France si obstinément

sous son égide.
Les tarifs progressifs m'ont semblé souvent comparables à un

attelage rétif et vicieux, prêt à s'emballer constamment sur la

pente de la spoliation, et qu'à la rigueur cependant des mains

exceptionnellement vigoureuses et expérimentées peuvent espérer
tenir en bride. Ainsi font l'Angleterre et l'Allemagne avec l'<a<e

duty et r.E:n~o?MM:en~eMe?'.Encore pourront-elles un jour s'en

repentir. Mais en France, où le char de l'Etat manque encore de

direction ancienne et rassurante, où les rênes passent de l'un à

l'autre, sans que l'on puisse savoir au juste qui les tiendra

demain, où les meilleurs conducteurs hésitent à se maintenir

fermes sur leur siège, parce qu'on cherche sans cesse à les en

arracher, l'attelage rétif et vicieux dont nous parlons sentirait

bien vite qu'il n'est pas maîtrisé et s'élancerait à toute vitesse, la

bride sur le cou, vers le but qui l'attire fatalement, la spoliation.

Ne laissons donc pas notre pays risquer de telles aventures.

Sachons nous opposer au début même d'un mal capable de

ruiner notre constitution et nos épargnes. Pour cela, continuons à

demeurer fermement attachés au principe de la proportionnalité,

si heureusement adapté à la nouvelle société française depuis

1789, et que confirment expressément les données de la science

financière.

M. Paul Leroy-Beaulieu se rallie à l'avis de M. Kergall. Oui,

la progression appliquée à l'impôt sur les successions est plus

dangereuse que lorsqu'il s'agit de l'impôt sur le revenu et plus

dangereuse particulièrement dans une démocratie.

L'orateur désirerait préciser quelques points de fait au sujet

des opinions prêtées en cette matière à Adam Smith, à Jean-

Baptiste Say, à Stuart Mill.

Pour Adam Smith, par exemple, il n'y a aucune raison pour

l'invoquer en faveur de la progressivité. Tout le monde connaît

ses quatre règles de l'impôt, qui sont encore ce que l'on a for-

mulé de plus net à cet égard, et qui contiennent, on peut le dire,

toute la philosophie même de l'impôt. Une de ces règles ne dit-

elle pas que l'impôt doit être « proportionnel aux facultés »,
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c'est-à-dire au revenu dont le contribuable jouit sous la protec-
tion du souverain.

Il est vrai que Smith, parlant des impôts divers à combiner

pour demander à chacun sa part des dépenses publiques, dit

qu'il ne serait pas tout à fait déraisonnable que le riche, au cas

où cette part ne pourrait pas être établie avec une exactitude

rigoureuse, payât un peu plus que le pauvre.

Jean-Baptiste Say, non plus que Stuart Mill, n'ont émis d'opi-
nion en faveur de l'impôt progressif.

M. Paul Leroy-Beaulieu expose alors comment la progression
dans la taxe sur le revenu est organisée en Prusse. Mais la pro-

gression, là, est très modérée et l'existence en ce pays d'une

monarchie et d'un Landrath élu avec certaines précautions consti-

tutionnelles spéciales est une garantie contre des variations arbi-

traires du taux de la progression et contre l'application de ce

mode de taxation dans un intérêt de classes.

En Angleterre, Sir William Harcourt a fait prévaloir une

taxation progressive sur les très grosses successions. Il y a deux

tarifs un d'après l'importance des successions, les héritages
inférieurs à 2.500 francs étant exempts et l'impôt augmentant

jusqu'à être de 8 p. 100 sur les successions de 25 millions et plus.
Il y a en outre un droit établi d'après le degré de parenté, et s'éle-

vant de 1 p. 100 jusqu'à 8 p. 100.

En somme, en Angleterre, lorsqu'une succession est considé-

rable, les héritiers peuvent avoir à payer jusqu'à 16, 18 et même

19 p. 100.

Le résultat pratique le plus clair d'une taxation aussi exorbi-

tanet, c'est que le produit de l'impôt diminue dans des propor-
tions énormes par l'eSet de la fraude.

En réalité, quand le contribuable se trouve en présence d'un

impôt oppressif, sa conscience, et Xénophon en avait déjà eu

la notion bien nette, tranche la question contre l'impôt même.

Il y a des pays où n'existe pas l'impôt sur les successions, la

Prusse, par exemple. Et ce détail, auquel on pourrait en ajouter

d'autres, permet de faire remarquer combien il est absurde de

tirer argument de telle ou telle chose existant dans tel pays, sans

tenir compte des compensations résultant des variétés dans l'or-

ganisation fiscale. En pareille matière, c'est le système entier

d'une nation qu'il faudrait importer, et non une partie arbitrai-

rement choisie de ce système.

M. Lodin de Lépinay fait remarquer que l'arbitraire, inévi-

table en matière d'impôt progressif, est soumis à certaines lois
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mathématiques et peut faire l'objet d'une analyse à priori. Cette

analyse est trop souvent obscurcie et compliquée par la disconti-

nuité des formules sous lesquelles on présente les divers projets

progressif; elle devient précise et concluante dès que l'on substi-

tue à la grossière approximation des formules discontinues une

loi régulière, susceptible d'une représentation graphique, suivant

la méthode fréquemment usitée en statistique. En prenant pour
abscisses les valeurs successives de la matière imposable et pour
ordonnées les valeurs correspondantes de limpôt, le reliquat
laissé au contribuable sera figuré par le prolongement de l'or-

donnée jusqu'à la bissectrice des axes, le taux de l'impôt par l'in-

clinaison du rayon vecteur mené à partir de l'origine et la varia-

tion différentielle de ce taux par l'inclinaison de la tangente en

chaque point de la courbe figurative.
Les diverses formules d'impôt progressif se classent nécessaire-

ment dans deux catégories, suivant que le taux de l'impôt croît

indéfiniment ou non avec la valeur de la matière imposable.
Celles de la première catégorie, figurées par des courbes à

branches infinies, sans asymptotes, impliquent fatalement

1° L'absorption complète du capital au delà d'une valeur déter-

minée de celui-ci
3 L'existence, pour une valeur inférieure a la précédente, d'un

maximum pour le reliquat laissé au contribuable.

Pour toutes les valeurs intermédiaires, le contribuable aura

intérêt à dissimuler ouà gaspiller l'excédent, qui profiterait exclu-

sivement à l'état, à son détriment personnel.
Les formules de la deuxième catégorie sont représentées par

une famille de courbes, ayant une asymptote inclinée à moins de

45 degrés sur l'axe des abscisses. Ces courbes devront s'écarter

relativement peu de cette asymptote, afin d'éviter la possibilité
d'un maximum pour le reliquat disponible, impôt déduit. L'incli-

naison de leur tangente sera maxima. soit au point de départ de

la partie utile de la courbe, en supposant que celle-ci ne passe pas

par l'origine, soit, dans le cas contraire, en un point d'inflexion

situé une distance Bnie.

Il en résulte que l'impôt, sensiblement proportionnel pour les

grosses fortunes réservera toutes ses rigueurs pour les contri-

buables d'une classe moyenne, qui feront des efforts pour s'élever,

par le travail et l'épargne, au-dessus de leur condition actuelle.

La discussion des courbes figuratives montre que toute tenta-

tive pour éviter les inconvénients que nous venons de signaler
aurait des conséquences plus fâcheuses encore, telles que la pro<
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duction d'un maximum du taux de l'impôt pour une certaine valeur

moyenne du capital. Il ne saurait en être autrement dans l'appli-
cation d'une arithmétique financière se refusant à admettre que
2 et 2 font 4.

M. des Essars dit qu'il est entièrement d'accord avec les pré-
cédents orateurs sur les dangers de l'impôt progressif. Toutefois

on peut assujettir une progressivité à diverses conditions qui lais-

sent subsister l'inégalité des fortunes et qui, dans certaines limites,
ne frappent qu'une fraction donnée des biens a atteindre.

Ce sont du reste des questions de mathématiques pures, qui
n'ont rien à voir avec la pratique.

L'impôt progressif est la traduction fiscale du sentiment d'en-

vie du non possédant contre le possédant, qu'on essaie de justi-
fier après coup, par des raisonnements plus ou moins sophis-

tiques.
Le principal argument en faveur de l'impôt progressif est la

nécessité de rétablir l'égalité rompue au détriment du pauvre par
les impôts de consommation.

Cet argument ne porte pas, car on raisonne comme si les impôts
de consommation existaient seuls, et il n'en est pas ainsi.

Dans le budget de 1897, 57 p. 100 seulement des ressources

étaient obtenues de l'ensemble de la population, et 43 p. 100 impli

quaient chez ceux qui les ont payées une propriété foncière ou

mobilière produisant un revenu.

La facilité avec laquelle rentre l'impôt suffirait à prouver qu'il
n'est pas payé par les pauvres, mais l'observation directe démontre

que chez nous l'impôt est réellement progressif.
M. Leroy-Beaulieu a établi qu'un ouvrier parisien paie, en

impôts, 10 p. 100 de son salaire. M. des Essars, à l'aide des mono-

graphies de famille, trouve exactement la même proportion.
M. Beaurin-Gressier, dans une étude très minutieuse, arrive à

23 p. 100 pour une famille aisée. Ainsi, 10 p. 100 pour le prolé-
taire et 23 p. 100 pour l'homme aisé, cela constitue une progres-

sion, et on ne voit pas pourquoi on lui en superposerait d'autres.

Au reste, si à Athènes on pouvait vous faire inscrire sur la liste

des riches et vous ruiner, à Paris il n'en est pas de même, le

contribuable peut se défendre, et on peut avoir la certitude qu'il
saura résister à la maltôte et à l'exaction.

M. Gaston Saugrain ne pense pas que le principe de l'impôt
sur les successions, doive être recherché, ainsi que paraît l'ad-

mettre M. Kergall, dans un droit que l'Etat.considéré commepro-

priétaire éminent, aurait sur les héritages. Si cette opinion devait
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être acceptée, il serait peut-être difficile de repousser victorieuse-

ment la progressivité de l'impôt successoral. On peut soutenir, en

effet, que pour les biens sur lesquels on a un droit de propriété

absolu, l'Etat ne peut pas, sans violer l'équité, les frapper d'im-

pôts arbitraires ayant pour seul but une égalisation des fortunes.

Mais il serait plus difficile de limiter les droits de l'Ëtat, si on

devait admettre que celui-ci a sur tous les héritages un droit de

propriété supérieur à celui des détenteurs passagers de ces biens;

ceux-ci n'ayant plus alors qu'une possession précaire et devant

payer à chaque mutation une certaine somme représentant le prix

d'une nouvelle concession de jouissance.
En réalité, les droits de succession ne dérivent pas d'un tel

principe; ils n'ont pas pour origine les droits de relief et de rachat,

taxes féodales dont le paiement avait ce caractère de reconnais-

sance du domaine éminent que possédait le suzerain ces taxes

ont disparu avec la féodalité. Quant a notre impôt successoral,

c'est l'ancien droit du centième denier, impôt royal qui a toujours

été considéré comme le prix de la protection que l'Etat assure au

libre exercice du droit de propriété. Comme cet ancien droit,

l'impôt actuel représente le prix de la garantie des droits hérédi-

taires et doit être proportionnel à l'importance de ceux-ci.

M. Gaston Saugrain passe ensuite en revue les conséquences de

l'impôt progressif sur les successions. Il montre par plusieurs

exemples l'énormité des droits qui seraient perçus dans certains

cas, à cause de l'évaluation défectueuse des héritages. C'est ainsi

que les immeubles urbains sont évalués à vingt fois leur revenu

brut; or, il est facile de vérifier par le prix de vente des immeu-

bles à Paris que si les maisons neuves se vendent à peu près à ce

taux, il n'en est pas de même des vieilles constructions pour les-

quelles le revenu comprend une certaine quotité représentant

l'amortissement c'est ainsi que des maisons d'un revenu brut de

10.000 francs sont vendues 50,000; elles seront cependant évaluées

100.000 francs par le fisc et l'impôt sera doublé; s'il est de

20 p. 100, taux auquel il peut s'élever d'après certains projets,

l'héritier paiera en réalité 40 p. 100; de plus, quoique étant

admise par les projets d'établissement de l'impôt progressif, la

déduction du passif ne sera jamais complète certaines dettes ne

peuvent être entièrement justifiées vis-à-vis de l'administration:

cette non déduction accroîtra encore la quotité du droit par rap-

port à l'actif réel. Enfin, il faut ajouter les droits qui seront sans

doute perçus au profit des villes; les projets de remplacement des

droits d'octroi de la ville de Paris, prévoyant, en effet, de nou-

veaux décimes qui s'ajouteront aux droits sur les successions.
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Cette élévation considérable des droits accroîtra la fraude qui
est d'ailleurs relativement facile dans certains cas lorsqu'il s'agit
de titres au porteur recueillis dans une succession, le Trésor a

pour seule garantie du paiement des droits la bonne foi des con-
tribuables. Ceux qui font des déclarations exactes et qui paient
scrupuleusement l'impôt, le paieront-ils encore? S'ils le consi-
dèrent comme une amende imposée aux riches, comme une
mesure exceptionnelle prise contre eux, n'est-il pas à craindre

que beaucoup d'entre eux n'aient plus aucun scrupule à dissimu-
ler une partie des biens qu'ils recueillent, et cherchent à éviter le

paiement d'une taxe qu'ils jugent injuste; n'est-il pas à craindre

que ces habitudes de fraude ne se généralisent et que l'opi-
nion publique n'arrive à considérer les impôts comme des dettes
d'une nature particulière au paiement desquelles on peut s'effor-
cer d'échapper sans commettre une action blâmable? Cet état

d'esprit existe déjà chez un certain nombre de contribuables; son

développement serait des plus fâcheux pour la moralité publique.
M. Des Cilleuls précise les caractères différentiels de la propor-

tionnalité et de la progressivité des impôts au point de vue de
l'assiette.

Il rappelle que, à propos de l'enregistrement, on a discuté la

question de la co-propriété de l'État. M.de Talleyrand, qui a pré-
sidé à l'établissement de la législation actuelle, a avoué que la
taxation nouvelle devait remplacer l'ancien droit frappant les
successions recueillies par des collatéraux ou des étrangers et
devait atteindre l'héritier en ligne directe. D'abord, les biens
immobiliers furent seuls soumis à la taxe, puis ce furent les
valeurs mobilières.

Il faut combattre énergiquement la progressivité de l'impôt,
d'autant plus dangereuse, on le voit, que des esprits pondérés
comme M. Poincaré ont pu se laisser séduire par ce système. Il y
a même lieu d'aller plus loin et de poursuivre l'abolition de cette

catégorie d'impôts, car le droit de mutation par décès est posi-
tivement inique.

M. Cheysson, tout en repoussant aussi cette progressivité
arbitraire et menaçante, qui, surtout dans une démocratie, court

risque de dégénérer en instrument de nivellement et de confisca-
tion. demande la permission de défendre une autre progressivité,
inspirée par le souci de la population et l'intérêt des familles
nombreuses.

La loi fiscale manque, pour ces familles, non pas seulement de

bienveillance, mais encore de justice, et l'on a pu dire qu'elle

S. E. P.
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réalisait contre elles une progressivité à rebours, comme pour les

châtier de leur fécondité. Sans parler des impôts indirects de

consommation et des impôts directs basés sur le loyer, fil. Cheys-

son, pour se renfermer sur le terrain des taxes successorales,

compare à ce point de vue la situation de deux familles, dont

l'une a plusieurs enfants, tandis que l'autre n'en a qu'un.

Dans la première famille, dès la mort du père, fondent sur elle

«les frais de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque, qui grèvent
les partages judiciaires et auxquels viennent se joindre les émo-

luments des officiers publics et ministérieIs~.Si,parmi les enfants,

il en est en bas âge, ces charges s'aggravent des frais de licitation

et autres, qui, sous prétexte de protéger les mineurs, les écra-

sent et les dépouillent. Les doléances indignées contre ces abus

sont aussi unanimes qu'elles sont jusqu'ici impuissantes et

stériles s. Peu après la mort du père, si l'un de ces petits enfants

vient à mourir à son tour, il décède nanti de sa part d'hérédité,

et les trois quarts de sa succession, dévolus a ses frères et sœurs,

subissent la taxe, non de la ligne directe, mais de la succession

collatérale, c'est-à-dire celle de 8 p. 100. Si, par suite de la morta-

lité spéciale à l'enfance,-surtout quand une épidémie meurtrière

entre dans une maison très peuplée, une nouvelle mort vient

frapper cette famille en deuil, elle ouvrira une nouvelle succes-

sion et entraînera la perception de droits de plus en plus élevés,

avec « l'enrichissement » continu des survivants.

Enfin, admettons que le père décédé laisse un de ces domaines

ruraux, un de ces ateliers, dont l'unité fait la valeur et qu'on ne

saurait morceler sans une folie égale à celle du fractionnement

d'une pierre précieuse. Par respect et par dévouement pour la

tradition paternelle, un des fils va se charger de la continuer et

d'assumer la conservation de l'atelier ou du domaine, moyennant

une soulte à ses cohéritiers. Dans ce cas, l'article 883 du code

civil a beau dire que chacun de ces derniers est censé avoir suc-

cédé seul et immédiatement a tous les effets compris dans son

lot ou à lui échus sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété

1M.Mathieu La famille devant les t~'O!~t~eMMfaHon(Réforinesociale,

1890).
La loi du 23novembre1884sur les ventesjudiciairesd'immeublesinfo-

rieurs à 2000francs n'a apporté à ces abus qu'un remède insigniGa.nt.Plus

efficace est la réforme qu'a faite le gouvernementallemand en Alsace-

Lorrainepar la loi du 22octobre1873.
t) faut aussi mentionner avec éloge ceiio qu'a édictée notre loi du

30 novembre1.S94'art. 8) sur les habitationsà bon marche.
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des autres effets de la succession » la loi de frimaire an VII ne
l'entend pas ainsi, et, traitant l'héritier qui s'est chargé du

domaine comme un acquéreur ordinaire, elle l'oblige à payer
5 p. 100 de la soulte, considérée comme prix de son acquisition.
Contrairement au texte formel de l'article 883, les cohéritiers
sont censés avoir un instant possédé une part du bien indivis,

puis l'avoir rétrocédée à leur frère; de sorte que le partage donne
lieu aux droits cumulés de succession et de vente.

Ce ne sont pas la de simples hypothèses forgées à plaisir ce
sont de tristes réalités, comme le constatent des fonctionnaires
eux-mêmes de l'Enregistrement, qui, malgré l'accoutumance pro-
fessionnelle, ne peuvent contenir l'émotion que leur causent les con-

séquences des mesures fiscales qu'ils ont la mission d'appliquer
En regard de cet acharnement du fisc sur les familles nom-

breuses, si l'on place la situation de celles qui n'ont qu'un enfant,

quel contraste L'héritage du père se transmet sans frais, sans

complications, sans licitations, sans soultes. Quaud il s'agit d'un
de ces biens impartageables, dont on parlait plus haut, l'héritier

unique le recueIHe paisiblement, et n'a d'autre charge 3 subir

que le droit de succession.

Si la loi se proposait pour but d'encourager par des primes les

calculs égoïstes de la stérilité, elle ne s'y prendrait pas autrement.
Dans l'état actuel, si affligeant et si inquiétant, de la population
française, il n'y a rien d'excessif à demander la cessation d'une

pareille anomalie.

Sans se faire l'illusion d'espérer qu'une réforme des droits de
succession suffirait à corriger la lamentable dépression de notre

natalité, on pourrait du moins exiger que la loi ne conspirât pas
avec d'autres causes contre la fécondité des familles.

La situation de nos budgets ne permettant pas d'opérer par
voie de dégrèvement, il faut que la réforme se suffise a elle-même
et fasse ses frais, c'est-à-dire que les détaxes au profit des familles
nombreuses soient compensées par des surtaxes à la charge de
celles qui ne le sont pas

Ileposant sur la conception de la famille comme véritable unité

sociale, cette progressivité ne peut ni se prêter a « ces tours de
vis », et à ces abus dont nous menace l'autre, ni servir d'arme, à

Voirla remarquableétude de M.Mathieudéjà citée et de son connue.
AI..Maguero(la Dime;;a<!OHf!<e,18ST).

2 M. Mathieupropose les droits suivants 1p. 100pourun seul enfant;
3 p. 100 pour deux; 2 p. 100pour trois; 1p. 100pour quatre; OSO
p. 100pour <;iuqet au-dessus.



SOCIÉTÉD'ÉCO~OMfEt'OfJTtQUE(5 AVRtL1898)68
la lutte des classes. Aussi M. Cheysson espère-t-il qu'on lui par-

donnera d'en avoir introduit sommairement le principe dans la

discussion sur les bases de la fiscalité successorale.

M. Alfred Neymarck fait remarquer que c'est à tort que les

partisans de l'impôt progressif disent que Stuart Mill était favo-

rable à cette taxation nul plus que lui, ne l'a qualifiée plus dure-

ment et plus sévèrement. On lui demandait, en 1861, ce qu'il

pensait de l'impôt progressif « J'estime, répondit-il, qu'un !'m~

gradué n'est pas autre chose qu'une volerie graduée. » Il est vrai

que dans l'idée particulière qu'il se faisait de l'impôt, il concevait,

dans certaines raisons que MM. Léon Say, Levasseur, F. Passy,

Leroy-Beaulieu ont bien souvent expliquées, un impôt progressif

sur les successions mais son opinion très nette est exprimée dans

ces mots énergiques « volerie graduée. »

L'impôt progressif, quand on l'étudie dans son assiette et dau&

ses applications diverses, n'est pas autre chose qu'une spoliation.

Il consiste a faire payer un taux d'impôt d'autant plus fort que le

revenu de l'avoir du citoyen est plus considérable c'est une ma-

nière de confiscation des grandes fortunes. On veut retirer aux

uns une partie de leur bien pour l'employer au profit de ceux qui

ne paient pas l'impôt. M. Paul Leroy-Beaulieu vient de dire, avec

raison, que c'était un impôt « déréglé » et, en effet, il divise le

pays en deux classes ceux qui paient et ceux qui ne paient pas.

Quand, sous les Médicis, on établit cet impôt à Florence, il était

établi à partir de 4 p. 100 pour aboutir à 33 l/2p. 100; une capita-

tion mensuelle y était jointe elle s'élevait d'un sou pour arriver

jusqu'à 80. Les Florentins appelaient cette imposition « la Gra-

cieuse » parce qu'elle était agréable au grand nombre dont les

cotes étaient allégées en comparaison de celles des riches. Il faut

bien espérer que jamais notre pays ne tolérerait un semblable

système ni de telles spoliations.

Au surplus, ajoute M. Alfred Neymarck, est-ce que nos impôts

successoraux ne sont pas suffisamment élevés? Ils rapportent

annuellement, en chiffres ronds, 200 millions voilà ce que l'on

voit, mais ce que l'on ne voit pas et ce qu'il convient d'y ajouter,

ce sont les droits de timbre, des donations entre vifs, les droits de

transmission de meubles entre vifs, les droits de transmission

sur les valeurs immobilières et mobilières. Tous comptes faits, on

peut dire que le Trésor encaisse tous les ans, du fait de ces

impôts, plus de 450 millions. N'est-ce pas excessif? Si l'on songe

que la richesse générale du pays peut être évaluée entre 180 à

MO milliards sans atteindre .les chiffres fantastiques de 300 et
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400 milliards que des statisticiens'trop presses mettent en avant,
on voit que, dans le cours d'un siècle, les impôts successoraux

auront fourni au fisc 45 à 50 milliards, c'est-à-dire plus du quart
de la fortune générale du pays.

Il faut donc énergiquement s'arrêter dans cette voie d'augmen-
tation d'impôts ou de création d'impôts nouveaux, qu'il s'agisse
des taxes successorales ou de toutes autres. Le pays est surcharge et

il demande un peu de répit. Malheureusement, depuis un certain

nombre d'années, nos législateurs ont l'influenza de l'impôt ils

devraient bien, pendant leurs vacances, se guérir, une bonne fois,
de cette maladie, et comprendre qu'il faut enfin laisser reposer le

contribuable.

M. Levasseur ne reviendra pas sur le fond de la question à

cause de l'heure avancée. Il s'associe aux conclusions de MM.Ker-

gall, Stourm et Leroy-Beaulieu le principe de la proportionnalité
de l'impôt est une garantie de la liberté individuelle et de la pro-

priété. Si l'on essaie de traduire en courbes les deux systèmes de

la proportionnalité et de la progressivité, ainsi que l'a fait M. Lo-

din de Lépinay, on voit que la proportionnalité est représentée

par une ligne horizontale, puisque chaque valeur de 100 francs

paye le même impôt, quel que soit le nombre de 100 francs que

possède le contribuable, tandis que la progressivité est repré-
sentée par une légère oblique ascendante ou même par une courbe

pour chaque 100 francs, suivant le nombre d'unités imposables
possédées par le contribuable. Or il ne peut y avoir qu'une hori-

zontale. C'est quelque chose de certain et c'est équitable. Il peut

y avoir un nombre infini d'obliques: c'est l'incertain et quand une
fois le législateur est entrée dans l'obliquité, il n'y a pas de raison

pour qu'il n'en modifie pas la gradation ascendante jusqu'à la

spoliation totale. C'est une menace sans cesse suspendue sur la
tête du contribuable.

M. Kergall a distingué l'impôt progressif quand il est voté par
ceux qui ne le payent pas et quand il est voté par ceux qui le

payent. Distinction importante, en effet. Toutefois M. Levasseur

n'admet pas qu'il soit nécessairement légitime parce qu'il aura
été voté par ceux qui le payent. Il sera légal voilà tout. En sup-
posant que sur 100 législateurs, 51 l'aient voté, il en restera 49

qui subiront malgré eux la surcharge d'un impôt inégal.
M. Levasseur signale plusieurs inconvénients de l'impôt pro-

gressif sur les successions relativement à la richesse générale d'un

pays. En premier lieu, si l'impôt est trop fort (et tout impôt qui

dépas&e une année de revenu peut être soupçonné d'être trop
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fort), l'héritier d'un bien foncier ou d'un établissement industriel

est privé des moyens d'améliorer ou même d'entretenir et de

faire valoir comme il conviendrait son fonds. En second lieu, la

perspective d'un impôt croissant avecla fortune peut décourager,

dans certains cas, l'épargne et nuire à la formation des gros capi-

taux. En troisième lieu, si ces épargnes continuentà se faire, il est

a craindre qu'elles ne se dissimulent et passent à l'étranger au

détriment de la richesse nationale. En quatrième lieu, il est à

craindre que les riches propriétaires de capitaux mobiliers, sen-

tant leur fin prochaine, ne procèdent ainsi afin de dérober au

fisc une grande partie de ces capitaux. Dans ces quatre cas la

richesse nationale se trouvera atteinte, soit dans les capitaux en

formation, soit dans l'exploitation du capital. Les lois fiscales qui

ne ménagent pas le capital tuent la poule aux œufs d'or.

M. Kergall a propos des observations de M. Cheysson, ajoute

qu'il est lui, partisan non seulement de la réduction du droit suc-

cessoral pour les familles nombreuses, mais encore de l'abolition

complète de ce droit, comme en Prusse, pour l'héritage en ligne

directe.

Précisant, pour M. Levasseur, un détail de son expose, il indi-

que qu'il a voulu établir la « légitimité de l'impôt voté exclusive-

ment par ceux qui le paient
M. Frédéric Passy, président, n'essaiera pas de présenter un

résumé. L'heure ne le permet pas, et il n'y a pas eu, à propre-

ment parler, de discussion. Il n'y a eu qu'un échange d'observa-

tions, aboutissant toutes, par des arguments divers, à démontrer

l'injustice de la progression. Quelle que soit la règle que l'on

adopte pour sortir de la proportionnalité.cette règle est forcément

arbitraire, et, forcément aussi, à moins d'être corrigée par un

autre arbitraire, la spoliation qu'elle consacre aboutit a la confis.

cation totale.

Un seul point, à vrai dire, pourrait donner lieu à controverse.

C'est celui qu'a indiqué M. Cheysson. Il n'est pas possible de le

discuter aujourd'hui. M. Passy fait simplement remarquer qu'in-

troduire la dégression dans l'impôt, quelque intéressantes que

soient les considérations qui y conduisent, n'est peut-être pas

chose moins arbitraire qu'y introduire la progression. L'impôt, à

vrai dire, n'a point à faire acception de personnes. C'est le prix

du service que rend la collectivité aux membres qui la composent.

Ce prix est ce qu'il est et ne doit point être modifié, pas plus que

ne l'est une prime d'assurance contre l'incendie ou contre le nau-

frage, par des considérations personnelles. C'est ce qu'avait
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admirablement formule Vauban, avant Adam Smith, lorsqu'il

écrivait, dans l'introduction à sa Dîme /~o?/ft~. qu'un État ne peut

subsister si tous les sujets ne le soutiennent; que ce soutien com-

prend tous les besoins de l'État; et que tous doivent y contribuer

en proportion de leurs facultés, sans pouvoir s'en dispenser sous

aucun prétexte.
Si vous sortez de cette conception, dit M. Passy, si vous vous

mettez à faire acception de personnes, vous n'avez plus que des

cas particuliers, tous discutables et impossibles à apprécier avec

quelque certitude et quelque équité. Vous me ferez payer double

ou triple taxe, parce que ma fortune sera supérieure à celle de

mon voisin je réclamerai, comme le demandait tout à l'heure

M. Cheysson, des détaxes, parce que le nombre de mes enfants,

mon âge, ma santé, mes charges diverses me font en réalité plus

pauvre que lui avec un revenu supérieur.
Il faut se méfier de ces entraînements, quelque respectables

qu'ils soient. Il faut surtout se méfier du sentiment d'envie qui

porte à jalouser les grosses fortunes, et de l'erreur qui fait consi-

dérer comme démocratique l'idée, malheureusement recomman-

dée par l'autorité de Montesquieu, de les ramener par la loi vers

une moyenne. Le capital étant, selon le mot de Cobden, le fleuve

ou le salaire se puise, tout ce qui porte obstacle à la formation du

capital est antidémocratique. Tout enrichissement légitime, c'est-

à-dire obtenu par un travail productif, est avantageux à l'ensem-

ble de la société. Et l'on ne peut, comme l'a dit Bastiat, travailler

utilement pour soi-même sans travailler utilement pour autrui.

Mais il y a M. Stourm y a fait allusion tout à l'heure

beaucoup d'obstacles encore apportés à ce libre exercice de l'acti-

vité individuelle, qui est le fondement de toute prospérité person-
nelle et de toute prospérité collective. Beaucoup d'impôts, avoués

ou dissimulés, qui pèsent sur le travail, sur l'alimentation, sur

les besoins impérieux et journaliers de toute existence, sont, en

réalité, progressifs à rebours. Et, sans revenir sur ce sujet,
M. Passy demande s'il n'y a pas, dans les droits de succession, et

plus généralement dans ceux que comportent toutes les transmis--

sions et tous les actes, une part de droits fixes ou de formalités

obligatoires, qui constituent, au détriment des petites fortunes,

une charge trop souvent écrasante.

C'est de ce côté, conclut-il, que devrait se porter l'effort du

législateur, s'il avait un sens plus exact de ses devoirs et une plus

juste notion des faits.

La séance est levée à 11 heures 1/2.
Le re~ac.fCM)'du coMt~e-y'e~M CHARLESLETORT.
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SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUE

RÉUNION DU 5 MAI 1898.

Assembléesgénérâtes,ordinaire et extraordinaire. Électiond'un secré-
taireperpétuel.

DISCUSSION.Desmoyens de remplacementdes octrois.

OL'VRAOESPRËSEXTES.

La séance habituelle est précédée, ce mois-ci, de deux assem-

blées générales l'une, ordinaire, l'assemblée annuelle; l'autre

extraordinaire, dans laquelle il doit être pourvu au remplace-
ment du secrétaire perpétuel, M. Courtois. Elles sont toutes deux

présidées par M. Levasseur, président de la Société.

L'assemblée générale ordinaire est ouverte a cinq heures et

demie, par la lecture du rapport suivant du secrétaire perpétuel

« Voici en recettes et dépenses le compte de l'exercice 1897

RECETTES.

Cotisations, membres titulaires. 4.570

membres correspondants 660

Rachat de sept membres correspondants.. 700

Arrérages de rentes. 585

Vente de trois médailles (net) 13 50

Total. 6.528 50

DÉPENSES.

Invitations. 40

Affranchissements de réunions mensuelles. 327 70

Affranchissements divers et voitures. 299 10

/~or< 666.80
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Report. 666.80

Recouvrements de cotisations 134

Indemnité du comptable 200

Etrennes à divers. 150

Bulletin. 2.44360

Annuaire 320–

Papeterie et impressions (Compte Hennuyer) 282 50

Subvention au Bulletin desfaits économiques 100

Copistes. 140 40

Divers. 35 10

Papeteries diverses. 101 85

Total 4.5T4 25

Excédent des recettes. 1.954 25

Total égal. C.528 50

Passons au budget de prévision

RECETTES.

Cotisations, membres titulaires.) 2
Membres correspondants. )

4"~0

Rachat de sept membres correspondants.
Arrérages de rentes. 645
Vente de trois médailles (net)

4.945
DÉPENSES.

Invitations. 100–

Affranchissements do réunions mensuelles. S85

Affranchissements divers et voitures 32S

Recouvrements de cotisations. 75

Indemnité du comptable 200

Etrennes à divers. 150

Bulletin. 1.550–
Annuaire 320

Comptoir d'escompte (droits de garde. An-

nales et Bulletin). 200

Papeterie et impressions diverses (Compte

Hennuyer). 300–

Subvention auZ?M~e<iM~M/ai~ccoHom!~MM 100

Copistes. 100'–

Divers. 50–

Papeteries diverses. 250

3.945
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« La mort plus clémente cette année que les années précédentes,

ne nous a aflligés cette fois que d'un décès; M. Ugo Rabbeno,

membre correspondant, professeur à l'Université de Modène,

enlevé a la fleur de l'âge, 34 ans, vivement regretté de ses collè-

gues Italiens qui appréciaient son talent et ses mérites. Les cir-

constances ne nous ont jamais assez favorisés pour le voir assis-

ter à l'une de nos réunions mensuelles.

« Mes chers Collègues,
« Permettez-moi non plus en qualité de membre du bureau et

comme secrétaire perpétuel, mais tout simplement comme votre

affectionné collègue de vous exprimer mes vifs et légitimes

regrets d'être obligé pour des raisons de santé de quitter des

fonctions que votre commerce avait su rendre si agréables et si

flatteuses pour moi.

«J'en emporte un souvenir qui ne me quittera plus etje compte

que de votre côté vous n'oublierez pas nos vieux sentiments de con-

fraternité quasi-cinquantenaire.
«Toute ma carrière d'économiste s'est écoulée en effet au sein

de notre Société; d'abord pendant seize années de (1851 à 1865),

comme disciple de Cobden et de Bastiat, et à titre de simple ap-

prenti économiste me formant sous la direction et grâce aux

leçons de nos maîtres Dunoyer et Léon Say, parlant peu, écoutant

beaucoup et profitant d'autant plus. Puis pendant les seize années

suivantes succédant à Guillaumin ~1865-t881) dans la charge de

questeur, où je l'ai remplacé sans le faire oublier; enfin, pen-

dant les seize dernières années, occupant comme votre secrétaire

perpétuel les fonctions si remarquablement remplies jusqu'alors

par mon éminent ami et maître Joseph Garnier.

« Mes chers Collègues,
« Avant de déposer la plume, laissez-moi adresser à la Commis-

sion qui a pris l'initiative de la souscription pour le fonds de garan-

tie des Annales, l'expression de ma reconnaissance et de ma vive

gratitude pour les services rendus dans cette circonstance à la

Société d'économie politique, donc à son secrétaire perpétuel. Ce

sera plus tard un grand honneur pour la Société d'économie poli-

tique que d'avoir vu éclore dans son sein des actes aussi dévoués

et aussi désintéressés, et je prie mes chers collègues MM. Emile

Mercet, Adolphe Coste et Alfred Neymarck d'être bien assurés de

la persistance de mes sentiments de reconnaissance surtout en

face de l'acte final qui clôt si dignement cette belle et triomphante

opération, je veux parler de l'abandon fait par plusieurs de nos
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collègues au profit de la Société d'économie politique de tout ou

partie des sommes leur revenant sur les répartitions du fonds de

garantie.
« Cetacte de générosité, dont M.Mercet est le digne initiateur et

inspirateur, a pleinement réussi et, grâce à lui, la Société dispo-
sera à l'avenir d'un petit capital, dont sûrement elle saura user
sobrement dans l'intérêt de la science économique libérale, celle
dont l'Ecole de Manchester résume si bien les principes par ces
mots Paix et Liberté.

En finissant permettez-moi une dernière fois d'adresser, en
votre nom, mes remerciements bien sincères et bien affectueux à
Mlle Pauline Guillaumin, dont le concours si dévoué m'a été
maintes fois précieux dans l'accomplissement de mes fonctions.
Comme jadis son père, M. Guillaumin, et Mlle Félicité, sa sœur

amée, elle a toujours consacré à notre Société un dévouement
sans réserve qui mérite toute notre gratitude et à moi en parti-
culier une reconnaissance dont elle voudra bien accepter l'expres-
sion sincère. »

Le Président a écouté avec une émotion sympathique les adieux

que le secrétaire perpétuel vient de faire àsescollègues. Cenesont

pas des adieux; le président dit « Au revoir ». M. Alph. Courtois
est entré dans la Société en 1851 il en est un des doyens. Depuis
près d'un demi-siècle il en a été un des membres les plus fidèles
et les plus zélés. Questeur pendant seize ans, secrétaire perpétuel
pendant dix-sept ans, il a toujours montré le même dévouement
à la science économique et à la Société, tenant à honneur de faire
bien son devoir et d'exercer dans toute leur plénitude les fonc-
tions dont il était investi. Le président espère que, dans la
retraite où sa santé l'oblige à entrer, il restera aussi fidèle que par
le passé et qu'il sera un des membres les plus assidus des dîners
de la Société d'économie politique.

Le Président, se faisant l'interprète du sentiment général, pro-
pose de reconnaître les longs et loyaux services de M. Courtois
en lui conférant le titre de Secrétaire perpétuel honoraire de la
Société d'économie politique.

La proposition est votée à l'unanimité et M. Alphonse Courtois
est proclamé secrétaire perpétuel honoraire.

Voici le Rapport des censeurs, MM.J. Fleury et Varagnac, lu

par M. Fleury.

Vos censeurs, se référant aux considérations qu'ils ont
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eu l'honneur de développer l'année dernière devant vous,
n'ont aucune observation nouvelle de quelque importance à vous

soumettre au sujet des comptes qui viennent de vous être

présentés. Peut-être, tout au plus, pourrions-nous trouver

quelque optismisme dans le Budget des prévisions où la dotation
de certains articles est moindre que la dépense réellement effectuée

dans l'exercice précédent.
« Mais il s'agit de quelques centaines de francs et l'exercice de

1897 se solde par un excédent de près de 2.000 francs.
« Des excédents de recettes et de l'exactitude dans la présenta-

tion, cela ne se voit pas dans tous les budgets. Nous devons en fé-

liciter notre dévoué secrétaire perpétuel.
« Mais une préoccupation nous domine tous. Ces comptes seront

les derniers que nous présentera M. Alphonse Courtois. Il veut

résigner avant l'heure des fonctions où il a eu tant d'occasions de

manifester le zèle qui l'anime pour l'Economie politique et son
dévouement à notre société. On eût voulu le voir garder longtemps
encore ce poste d'honneur et de travail où il avait été élevé par
l'estime et la confiance de ses pairs. On le lui a dit de divers côtés
et certes cette insistance, si justifiée, si naturelle a dû lui être une

nouvelle et agréable preuve des sentiments sympathiques dont il
est l'objet au milieu de nous. Mais sa résolution était irrévo-

cable. De ce faite il aspirait à descendre. Il a fallu respecter sa
volonté. Mais il ne quittera pas ces fonctions qui lui étaient
chères sans que nous profitions de l'occasion que nous offrent

nos fonctions de censeurs, pour lui dire qu'il emporte tous les

regrets, qu'il conserve toutes les sympathies, »

Après l'approbation de ces rapports par l'Assemblée,M. Mercet,

qui a présidé aux combinaisons financières destinées à assurer

la prompte terminaison de l'impression des Annales de la Société,
donne lecture d'un exposé complet de ces opérations et de la

situation actuelle de la Société à cet égard. Ce résumé intéressant

provoque de nouveaux remerciements à l'adresse des hommes

dévoués, qui ont bien voulu faire l'avance des ressources né-
cessaires pour achever cette importante publication.

A l'ouverture de l'Assemblée extraordinaire, M. le Président

exprime tous les regrets des membres de la Société à l'occasion

de la retraite de M. A. Courtois. H lui renouvelle tous les remer-
ciements auxquels il a droit pour le long dévouement dont il a

fait preuve, dans les fonctions de questeur-trésorier et de secré-
taire perpétuel qu'il a successivement exercées.
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Le vote est ensuite ouvert pour la nomination de son succes-

seur, vote qui doit être clos a.9 heures.

A sept, heures et demie, comme d'habitude, commence la séance

mensuelle ordinaire, sous la présidence de M. R. Levasseur.

M. le Président communique à la réunion une lettre par laquelle

M. le Présidentde la Société des Ingénieurs civils invite la Société

d'Économie politique à se faire représenter aux fêtes qu'elle doit

donner les 10, 11 et 13 juin prochain, à l'occasion du cinquan-

tenaire de sa fondation. La réunion désigne, outre son président

M. Levasseur, MM.de Lestrade, D. Bellet et Ch. Letort.

«Notre président et ami, M.Frédéric Passy, dit encore M.Levas-

seur a été douloureusement frappé par la mort d'un de ses enfants.

Son deuil et sa santé ne lui permettent pas de se trouver ce soir

avec nous. Il m'a chargé de l'excuser et de dire à ses collègues

combien il a été touché par les témoignages de sympathie qu'il

a reçus d'un grand nombre d'entre vous la sympathie ne sup-

prime pas la douleur, mais elle en adoucit l'amertume H.

M. A. Courtois présente ensuite les publications reçues depuis

la séance précédente, et dont la liste est ci-après. Parmi ces

publications il signale spécialement. la première livraison du

Z)<c<iOHn6[u'cdu CoHM~erce,nouvelle édition d'un ouvrage consi-

dérable publié par la librairie Guillaumin en 1857, et qui eut un

grand succès. Un ouvrage de ce genre remontant à une pareille

date se trouvait évidemment arriéré, malgré sa valeur intrin-

sèque. MM.Yves Guyot et Raffalovich dirigent la refonte de cette

oeuvre monumentale, à laquelle collaborent les personnalités les

plus considérables du commerce et de l'industrie.

M. le Président souhaite la bienvenue à trois nouveaux mem-

bres de la Société, qui assistent pour la première fois a nos

séances MM. Foulon, secrétaire général de la Compagnie des

chemins de fer de l'Ouest; Baulant, inspecteur des finances;

Boverat, négociant, gendre de M. Rrclay, un des vice-présidents

de la Société.

Sur la proposition de M. Brelay, l'assemblée adopte comme

sujet de discussion la question suivante

DESMOYENSDE REMPLACEMENTDESOCTROIS

M. Brelay expose la question. Il déclare d'abord que, la ré-

forme des octrois ayant fait l'objet d'une loi promulguéele 29 dé-

cembre 1897, il n'a pas à se demander si celle-ci est bonne ou

mauvaise, mais a s'assurer si les mesures que l'on propose pour

la sanctionner atteindront le but que l'on vise.
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Quant à la doctrine proprement dite, elle a été souvent exposée
à la Société d'économie politique l'orateur, en particulier, l'a
discutée, d'abord en I88R, avec M. Yves Guyot.

En 1891, c'est contre M. Léon Say que M. Brelay eut à lutter.

Maintenant, on est en possession d'un texte légal résultant d'une
transaction entre la Chambre et le Sénat. Ce dernier, sous l'inspi-
ration de M. Bardoux, avait adopté des dispositions prudentes, où
il faisait la part du feu, c'est-à-dire des préjugés, et s'était
borné à un dégrèvement des boissons dites hygiéniques. Mais la
Chambre tint à aller plus loin et a suggérer la suppression totale
on finit par se mettre d'accord en prenant certaines précautions
et en laissant des délais aux communes intéressées.

Cette décision est surtout un triomphe pour les viticulteurs;
ceux-ci, après avoir obtenu une forte protection douanière, ont
rationnellement voulu étendre le nombre des consommateurs

locaux, et profiter ainsi de l'augmentation artificielle de leurs prix.
Ils réussiront peut-être, à la condition que la réduction obliga-
toire des taxes communales soit accompagnée de sacrifices équi-
valents consentis par l'Etat sur les droits d'entrée qu'il prélève
par l'entremise des octrois. On parle quelquefois de cette conces-

sion, mais elle ne paraît pas d'une réalisation imminente ni même

prochaine.

La réduction et la suppression sont peut-être possibles dans un
millier de communes sur 1,500 environ. Onpeutconsidérer comme
dans ce cas celles qui ont affermé leur octroi, et celles ou les frais
de perception sont disproportionnés avec le produit net; mais il
en est tout autrement dans les grandes villes où les dépenses et
les dettes ont atteint des taux formidables, et où il faut, comme
on dit, faire flèche de tout bois. Sous ce rapport, la ville de Paris
doit être prise pour type.

Ses conseillers n'ont cessé de récriminer contre l'octroi; mais,
en même temps, ils ont recherché avidement les moyens d'ac-
croître son rendement, et leur abolitionnisme n'ajamais été qu'une
attitude politique. Ils en ont fourni récemment la preuve la plus
irréfutable, en votant le fameux chemin defermétropolitain, des-

tiné, selon eux, à parquer les Parisiens dans leurs murs, et à les

empêcher, autant que possible, d'aller se loger et de consommer
au dehors. C'est qu'ils n'ignorent pas que l'octroi, qui rapportait
environ onze millions au commencement du siècle, a fourni
1~)7millions en 1897, et qu'il sert de garantie à une dette repré-
sentée par un carnet, d'échéances allant jusqu'à 1972, dont les
annuités vont bientôt atteindre et dépasser le cttiffre de 5 mil-
liards 1/
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La suppression parait donc chimérique à beaucoup d'esprits,

parce que, peut-être, les remèdes seraient pires que le mal.

M. Poubelle, quelques années avant son envoi à l'ambassade de

Rome, eut un jour le courage de vouloir prouver non sans suc-

cès au Conseil municipal, que les pauvres gens n'étaient pas

si sacrifiés qu'on le prétendait, et que les tarifs des consomma-

tions populaires avaient été notablement réduits. Il reconnaissait

que les boissons « hygiéniques étaient trop chargées, et que, là,

une réforme s'imposait. Ce discours fut applaudi. Mais doit-on

s'en tenir à l'amélioration? Telle est bien l'opinion formelle de

M. Brelay, mais il se souvient qu'à l'époque où il siégeait à l'Hôtel

de Ville, les conseillers et le gouvernement s'unirent pour bonifier

aux administrés 5 francs par hectolitre de vin. Cette petite géné-

rosité ne profita aucunement aux consommateurs en détail; on

peut s'en expliquer aisément les motifs.

Aujourd'hui, la diminution obligatoire n'est pas beaucoup plus

forte; l'octroi, à Paris, étant de 10,62 sur le vin, on est obligé de

le réduire à 4 francs, ci G,62 de difTérence. L'Etat perçoit 8,35

et ne retranche rien. Il reste donc à payer 13,25 par hectolitre. On

pourrait dire, tout d'abord, que sur les 6 centimes 63 par litre, la

fraction dépassant 5 ne peut être pratiquement déduite. Quant

aux 5 centimes eux-mêmes, les débitants démontreront assez

aisément qu'ils ont à craindre de nouvelles charges directes ou

indirectes de remplacement, tant sous forme de licences, de taxes

locatives ou autres, et qu'ils doivent nécessairement, comme on

dit, « se garder à carreau. » Ils ne mentiront pas, car la plupart

des projets en cours permettent de dire qu'on ne fait de dégrève-

ments réels et efficaces que sur des économies, et non en chan-

geant les catégories de gens qui supportent le poids des taxes,

Ce raisonnement a probablement été fait par le préfet actuel de

la Seine, M. de Selves. Il n'est pas un préfet de combat, et le gou-

vernement dont il est le délégué n'a pas manqué de lui recom-

mander d'éviter de gros conflits avec les conseillers. La tâche est

malaisée. Le préfet sait très bien qu'on fera des propositions irréa-

lisables que le Parlement devra repousser. S'il présente alors un

projet mixte, faisant une certaine part aux opinions qu'il ne peut

approuver, il aura peut-être des chances d'adoption. Comment

aller contre le courant actuel? Les murs sont tapissés de profes-

sions de foi suppressionnistes il est vrai que leurs auteurs sont

muets sur les voies et moyens de remplacement. Le rôle du pre-

mier dignitaire départemental et communal ressemble à celui du

chien qui porte le diner de son maître; sa fonction doit être de
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modérer et de concilier, tout en prenant moralement la meilleure
part.

Donc M. de Selves, dans un mémoire très clair, se montre par-
tisan de la suppression totale des droits sur les boissons hygié-
niques. H ne se transforme pas en radical il suggère tout simple-
ment, et est prêt. d'ailleurs, si on le préfère, à se contenter des
prescriptions pures et simples de la loi. D'après ses calculs, c'est
57.357.900 francs qu'il faudrait se procurer; il compte les obtenir
des contingents suivants

Taxe foncière. 1~.541.900
» ~ocative 15.956000

Licence municipate. 3760000
Cercles. 600.000
Citevaux et vot!.urcs. 400.000
Surtaxe de t'alcoot. lj.QOO.OOO

» de l'absinthe, etc., etc. 0.100.000

Sonnnce~aie. Fr. 57.357.900

La taxe foncière, de l'aveu du préfet lui-même, équivaudrait
à une augmentation d'un peu plus du quart de l'impôt foncier
actuel, en principal et centimes additionnels; il ne serait pas
éloigné de l'appliquer aussi à la propriété non bâtie. La taxe
locative représente environ p. K)()sur le chiure auquel on évalue
le produit des immeubles parisiens. Il est stipulé que les proprié-
taires en feraient l'avance et la réclameraient aux assujettis. Ils
seraient ainsi transformés en collecteurs d'impôts obligatoires et
sans indemnité. On ne voit pas clairement ce qui Justine ce dé-

placement de responsabilité.
M. Brelay, sans insister sur les autres articles dudit pro-

gramme, cite les paroles suivantes du Préfet, parce qu'eljes con-
tiennent une menace qu'il ne faut pas perdre de vue « Plus
« tard, la confection d'un cadastre permettra de frapper d'une
« façon plus équitable qu'aujourd'hui les terrrains à bâtir et les
« vastes jardins dépendant des propriétés bâties, »

Avant de formuler ces propositions, M. de Selves a consulté la
direction des finances de la Ville il en a recueilli de bons con-

seits; mais c'est à d'autres inspirations qu'il a obéi. Il convient
ici de noter les suggestions de M. Fontaine, président de la Com-
mission des contributions directes. Devançant ce qu'il croit être
le ??:tHMKMmdes desiderata du Conseil municipal, il se place
d'abord sur le terrain de l'exonération totale des boissons hyo'ié-

S.E.P. 6
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niques, et se contente de deux articles doublant, ou &peu près,

les deux premières taxes inscrites par le préfet, savoir

1° Taxe sur la valeur vénale du sol de la propriété

bâtie ou non bâtie. Fr.0.500.000

Lataxe locative avancée par les propriétaires 30.H7.COO

Total 50.647.6UU

Puis, sachant que les conseillers municipaux désirent, ou sem-

blent désirer. la suppression totale de l'octroi, il passe à un autre

exercice, sans faire de grands efforts d'imagination, et inscrit les

articles suivants

1° Taxe sur la propriété immobilière, soit envi-

ron 4 p. 1000 sur une valeur évaluée il 13 mil-

liards et demi. Fr. 54.145.000

3" Taxe sur les loyers.ou à peu près 5 1/2 p. 100 sur

l'ensemble évalué à 750 millions 42.741.000

3" Taxe sur les successions, soit augmentation des

2/3 duprincipal perçu par l'Etat. 21.COO.OOO

4" A demander aux débitants. 6.500.000

5° Annulation du prélèvement sur l'octroi fait actuel-

lement pour exonérer les petits loyers. 4.COO.OOO

6" Chevaux, mulets, etc. G.000.000

7" Taxe cubique sur les constructions nouvelles. 8.800.000

8" Majoration de la taxe de balayage 1.000.000

9° Divers 4.981.000

Total en chiffres ronds 150 millions. Selon le préfet, il faudrait

réellement 158 millions mais peu importe. Cette nomenclature

offre quelque analogie avec celle que présentait, il y a sept ou

huit ans, le député Guillemet, et que M.Brelay se souvient souvent

d'avoir qualifiée de « catalogue toxicologique M.

M.Fontaine croit qu'il serait relativement facile d'appliquer un

impôt u~w, frappant la richesse acquise, à raison d'un demi

p. 100 du capital sous toutes les formes, en évaluant celui-ci à

30 milliards.

De tous les projets dus à l'initiative municipale, un surtout sera

sympathiquement accueilli à l'Hûtel de Ville c'est celui qu'a

présenté M. Pierre Baudin au nom d'une commission spécialement t

chargée d'étudier le mode de remplacement de l'octroi. On sait

que les conseillers, au lieu de diriger l'opinion populaire, lui

avaient fait appel pour s'éclairer; mais cette sorte de plébiscite

n'avait donné aucun résultat notable.

Il ne devait pas en être de même avec M. Pierre Baudin.

Le rapport de M. Baudin est remarquable à divers titres. Au
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début, il semble même vouloir ménager la propriété, tout en fai-
sant tous les efforts nécessaires en faveur de ceux qu'on est con-
venu d'appeler « les humbles et les déshérites ».

H ne veut que la ~Mjo~t'gM/'o/tintégrale de l'octroi, et voici la

quintessence de ses proposiuons

Doublement des droits de succession de Paris. Fr. 32.5j3.u733

Propriété bàtie, environ 3 1/2 0/0. 46.475.000
non bâtie (base inconnue). 3.750.000

Taxe des loyers, environ 4 0/0. 29.607.000
des locaux meubles. 4.650.000

Chevaux. 6.300.000
Constructions nouvciïes 7.000.000
Établissements de consommation 21.350.000

Total. Fr. 151.685.573

Ce projet, que M. Baudinsauracertainementdéfendre,M. Brelay
le condamne &beaucoup d'égards. La propriété y est écrasée, et
il semble qu'une crise indéfinie en résulterait pour l'industrie du

bâtiment: d'où baisse fatale des salaires, et perte pour les ouvriers

des avantages qu'on aura voulu leur assurer sur leurs consomma-

tions. Le rapporteur n'a pas manqué, ni le préfet non plus, de

dire qu'on pouvait frapper la propriété, parce que c'était elle

surtout qui profitait de toutes les améliorations dont la Ville était

dotée, et que sa plus-value en était la conséquence formelle. Ce

point est plus facile à contester que le vulgaire ne l'imagine
mais ce qui est très visible, c'est que lorsqu'on émit le gage de

l'emprunt de 188G, qui va être converti, on créa quatre
centimes additionnels sur les quatre contributions, et l'on en

ajouta vingt a l'impôt foncier. Ces centimes devaient cesser d'être

perçus en 18U7 on les prorogea jusqu'en 1909, et l'on peut être

certain qu'ils ne disparaîtront jamais.
C'est du privilège à rebours, et son unique justification est que,

les biens immobiliers ne pouvants'évader, ce qui est bon à prendre
est bon à garder.

Il y a beaucoup d'autres objections à faire; M. Brelay les pré-
sentera, s'il y a lieu mais le plan général est tel que les pouvoirs
publics ne manqueront pas de l'écarter. Les automobiles pour-
ront causer un gros déficit sur l'article chevaux; les établissements
de consommation, étant atteints, maintiendront leurs prix, etc.

La taxe des loyers sera progressive et non proportionnelle, et
une majorité sera favorisée à l'excès. Il y a une lacune originale

qu'il faut signaler en passant l'alcool se trouvera totalement
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exonéré; il semble difficile déconsidérer cette libération comme

un bienfait. Il est vrai que M. Baudin pourrait engager l'État à

percevoir des droits sur ce liquide pour le compte de la Ville

mais le gouvernement, tout en poussant les communes au chan-

gement, ne fait rien et ne peut réellement rien faire, ce qui semble

rendre la réforme illusoire.

Tel est l'examen des principales innovations proposées; on les

amendera plus ou moins, et il conviendra d'en suivre la discus-

sion de près. Il y a aussi un projet assez raisonnable,dit M. Brelay,

présenté par la Chambre syndicale des propriétaires; il atteint

l'alcool, crée des licences, augmente cinq petits articles, et pro-

pose dix centimes additionnels sur les quatre contributions. Cela

représente a peu près les propositions originaires du Sénat, et

l'on pourrait s'y rallier; mais là, comme dans les autres combi-

naisons, il est difficile de discerner un avantage réel pour l'en-

semble des administrés, et ceux qu'on aura prétendu soulager

d'un côté, verront surtout les charges nouvelles qu ils auront à

subirdirectement ou non, et se plaindrontpeut-être plus qu'aupa-
ravant.

M. Yves Guyot dit que, comme l'a rappelé M. Ernest Brelay,

il y a déjà de longues années qu'il discute cette question avec lui.

Depuis 1879, quand M. Yves Guyot prit cette question en main

avec M. Menier, il n'a pu malheureusement obtenir qu'on

arrivât à une application qui aurait pu permettre les transi-

tions, éviter les brusques répercussions. Il n'a pu faire voter

sa proposition de loi sur la suppression facultative des octrois

qu'en 1889. Adoptée, avec modifications, par le Sénat seulement

en 1897, elle n'est pas encore devenue loi définitive. Nous nous

trouvons en présence de la loi du 29 décembre 1897, et de la

loi de février 1898 qui la déclare immédiatement applicable.

Ainsi que l'a remarqué M. Ernest Brelay, ce n'est point dans

l'intérêt des habitants des villes à octroi que cette loi a été faite,

autrement elle aurait compris le dégrèvement de la viande et des

objets d'éclairage et de chauffage, mais uniquement dans l'in-

térêt des viticulteurs. Ils sesont aperçus un peu tard que les droits

d'octroi gênaient la consommation, fermaient en partie leurs

débouchés. Ils ont fait voter une loi portant réduction obligatoire

des droits d'octroi sur les boissons dites hygiéniques. Pour

Paris, la Chambre des Députés a adopté un article additionnel de

M. Bozérian, portant qu'à partir du 1~ juillet 1898 les taxes

d'octroi sur les boissons hygiéniques seraient ramenées aux

maxima fixés. Or, ce maximum pour les vins est de 4 francs au
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lieu de 10 fr. 62. Cette différence de C fr. 02, multipliée par
4.8~9.000 hectolitres, donne 32 millions; si on y ajoute les dégrè-
vements sur les cidres et les bières, on arrive à 35 millions, qu'il
faut trouver immédiatement.

Le dégrèvement complet exigeait 56 millions. Sous un certain

rapport, la mise en demeure faite ainsi aux conseillers muni-

cipaux de s'occuper des questions fiscales et d'y apporter des

solutions, à la place de vœux plus ou moins vagues, n'est point à

regretter. La loi a eu soin de fixer les limites dans lesquelles les
conseils municipaux seront tenus de renfermer leurs fantaisies au

point de vue des contributions directes en reprenant le texte de la

proposition de loi de M. Yves Guyot « Les taxes directes ne
seront prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la
commune elles s'appliqueront à toutes les propriétés ou à tous
les objets de même nature; elles seront proportionnelles. »

M. Yves Guyot répète ce qu'il n'a cessé de dire c'est qu'il faut

que tes propriétaires aient le courage fiscal car la suppression
des octrois ne peut avoir lieu qu'en en reportant la plus grande
partie sur la propriété.

Par les licences sur les marchands de boissons, on reporterait
en partie l'octroi sur les petits consommateurs qu'il grève déjà,
puisque ce sont eux qui achètent au détail. Par des droits sur l'al-

cool, on frapperait encore les petits consommateurs et ces droits

n'empêcheraient pas la consommation de l'alcool:seulement ils for-
ceraient celui qui y a recours à le payer plus cher,et alors il écono-
miserait sur les autres achats qu'il pouvait faire. Mais, de toutes

manières, ces taxes ne seraient jamais suffisantes pour remplacer
même Je dégrèvement des droits d'octroi sur les vins, les cidres
et les bières. M. Yves Guyot reste fidèle au système qu'il soutient

depuis vingt ans. C'est une taxe de X pour /.OOC sur la pro-
priété bâtie et non hâtie, située dans les communes à octroi,
qui doit être la principale taxe de remplacement.

Les propriétaires s'écrient qu'ils seront ruinés! Et pourquoi?
Parce qu'ils paieront directement, parce qu'ils sauront exacte-
ment la somme qu'ils paient, parce qu'ils pourront se rendre

compte de la répercussion qu'ils établiront sur leurs locataires.
On dirait à les entendre qu'ils préfèrent les contributions indi-

rectes, dont la charge, s'incorporant dans la marchandise, n'est

pas dégagée par le contribuable. C'est là le calcul du mauvais

payeur, du commerçant qui ne veut pas avoir de comptabilité,
parce qu'il se figure qu'en ne sachant ni ce qu'il doit, ni ce qu'il
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dépense, il ne doit rien et ne dépense rien Quoi les proprié-

taires parisiens auraient-ils donc cette manière de calculer?'?

Dans ce système, l'impôt est frappé sur la valeur vénale

de la propriété. C'est un impôt réel qui ne connaît pas le proprié-

taire et qui ne concentre pas sur la même tête les diverses pro-

priétés que peut posséder une même personne. Sa perception est

facile, puisque le nombre des unités contributives est restreinte

82 ou 83.000 pour Paris. Elle est certaine, puisque l'immeuble est

le gage de la contribution. Ce sont là. des avantages que ne sau-

raient présenter les taxes locatives.

M. Yves Guyot répond alors à l'objection que ce sont les loca-

taires qui payeront. Certes oui, ils payeront comme toujours, ce

sont les consommateurs qui payent en dernier ressort. Mais,

ajoute-t-on, comme ce sont les petits locataires qui sont les plus

nombreux, ce seront eux qui payeront la plus grande partie de

l'impôt, et par conséquent, ils n'y gagneront rien.

Le point de départ de cet argument fût-il vrai, que sa conclusion

serait fausse. Les petits locataires auraient intérêt à payer direc-

tement sur leur loyer, au lieu de payer sur chaque objet qu'ils

consomment, chargé de toutes les répercussions qui résultent de

taxes variées. Tous les contribuables ont intérêt à être affranchis

des sujétions de la perception de l'octroi. Mais M. Yves Guyot

n'insiste pas sur ces avantages car la répartition des loyers
montre que ce seront les locataires les plus nombreux, sur qui

pèse aujourd'hui plus des deux tiers du fardeau de l'octroi, qui

supporteront la moindre part de cette taxe de remplacement.

Voici les chiffres officiels, au 1' janvier 1898, sur lesquels

s'appuie cette démonstration.

Nombre de locaux d'habitation à Paris.. 877.906

Valeur locative réelle. 517.594.020

Comment se répartissent ces locaux?

Nombre de locaux de 1 à 499 francs. 64~.377

Nombre de 500 francs et au-dessus. 232.524

Maintenant, comment se répartissent les valeurs locatives entre

ces deux catégories de locaux ? Sont-ce les plus nombreux qui ont

la plus forte valeur locative ? ~1~)':o?' on a une tendance à répon-
dre oui eh bien c'est le contraire.

Valeur locative des loyers au-dessous de 500 francs. 152.S98.317

Valeur locative des loyers au-dessus. 361.696.603

Par conséquent, tandis que 645.000 locataires, soit 74 p. 100,

payent 29 p. 100du chiffre total des valeurs locatives, 232.000 !p-
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cataires, soit 26 p. 100, payent 71 p. 100 du chiffre total des

vatcursiocatives Par conséquent, si la répercussion se fait direc-

tement du propriétaire sur le locataire, les 645.000 petits loca-

taires qui payent aujourd'hui près des trois quarts des taxes

d'octroi mettons les deux tiers, à cause des domestiques qui se

trouvent chez les locataires au-dessus de 500 francs payeront

moins de 30 p. 100 de la taxe de remplacement. N'est-ce donc rien

qu'un pareil dégrèvement sur les plus nombreux et les moins

aisés, et comment pourrait-il laisser indiffèrent un vieux démo-

crate et un vieux libre-échangiste comme l'honorable M. Ernest

Brelay, qui n'a cessé de protester contre un système fiscal qui,

dans notre pays, demande ses principales ressources aux objets

indispensables à la vie, depuis le pain jusqu'au vêtement? Est-ce

que le Conseil municipal de Paris ne nous a pas montré à diverses

reprises qu'il voulait faire de l'octroi un instrument protection-
niste ? Si malgré nos désirs nous ne pouvons avoir le libre-échange
a l'extérieur, tâchons d'avoir le libre échange à l'intérieur. Tous

les pays de l'Europe, sauf la France et l'Italie, ont pu abolir leurs

octrois. Dirons-nous que la France est impuissante à accomplir

cette réforme?

Si nous laissons de cote la valeur de la propriété des usines,

fabriques, locaux industriels et commerciaux, et que nous ne

prenions que la taxe sur la valeur des locaux d'habitation,

nous constatons les chiffres suivants capitalisés à 5 p. 100,

517.50-1.000 représentent une valeur de 10.340 millions. À

5 p. 1.000, soit 10 p. 100 sur le loyer, nous avons 51.700.000 fr.,

somme suffisante pour le dégrèvement complet des boissons dites

hygiéniques. Une famille d'ouvriers composée de 4 personnes

boit plus d'un litre de vin par jour, mettons 4 hectolitres par an

le dégrèvement est donc de 10 fr. M x4 = 42 fr. 48; or, c'est

plus que la répercussion de 10 p. 100 sur le loyer, puisqu'il y a

413.900 loyers au-dessous de 300 francs, 137.000 de 300 à 400 et

04.000 de 400 à 500.

Des propriétaires regardent avec épouvante cette taxe de 5 francs

pour 1.000 francs, 500 francs pour 100.000 francs! M. Yves

Guyot aurait préféré commencer par une taxe de 2 p. 1000, mais

il croit qu'on a trop attendu et qu il faut arriver au dégrèvement

complet des vins, cidres et bières, qui doit forcément entraîner

celui de l'Etat. Ledégrèvement total serait de 18 fr. 87 par hec-

tolitre de vin.

A entendre certains propriétaires, on croirait que les octrois ne

frappent pas la propriété. Est-ce que ce ne sont pas des tourni-
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quets placés à la porte des villes pour empêcher les choses et les

personnes d'y entrer? Est-ce qu'ils n'ont pas pour résultat, en y
rendant la vie plus chère, en y frappant des objets industriels,
d'en éloigner les habitants, les fabricants et les commerçants ?

Est-ce que les droits sur les matériaux, qui sont d'abord avancés
avec intérêts par l'entrepreneur, ensuite parle propriétaire, avant

d'être récupérés sur les locataires, ne chargent pas la propriété
bâtie? Est-ce qu'enfin, alors que tous les travaux faits dans une

ville, toutes les améliorations ont pour résultat d'augmenter la

plus-value de )a propriété, il n'est pas juste que ce soient les pro-
priétaires qui en fassent l'avance, tandis qu'actuellement ce sont
les contribuables les plus nombreux, non propriétaires. Et une
fois qu'ils ont donné cette plus-value à la propriété, le propriétaire
se retourne vers eux, et après en avoir fait l'avance à l'octroi, ils
doivent encore la payer comme locataires? H faut que les pro-
priétaires donnent l'exemple de la morale fiscale et qu'ils accep-
tent résolument la responsabilité de leur fonction. Ils pourront
subir quelques crises, si la transformation se fait trop rapidement;
mais la suppression des octrois aura pour résultat d'augmenter
l'activité dans les villes, et c'est cette activité qui fait la valeur de
la propriété. La valeur de la propriété augmente dans une ville

quand les personnes et les affaires y affluent, Une ville est frap-
pée de décadence lorsqu'on s'en éloigne et qui donc peut dire

que les octrois soient un moyen d'attraction ?

M. Brelay, répliquant à M. Yves Guyot, tient à dire encore une
fois qu'il n'ignore pas plus que lui les inconvénients de l'octroi
il ne cesse de les déplorer, et trouve seulement qu'entre plusieurs
maux il faut se résigner au moindre. Invoquer le libre-échange
à l'intérieur, c'est, semble-t-il, se payer de mots. En l'espèce, il

s'agit uniquement de taxes fiscales auxquelles la Io.iinterdit de
donner aucun caractère protectionniste. Ces taxes sont exclusi-
vement locales et employées au profit des habitants locaux on
n'a pas su les remplacer, et cela tient surtout à ce que l'on accroît
sans cesse les dépenses.

En prétendant en faire supporter une part démesurée à la pro-
priété, sous prétexte que celle-ci est privilégiée et obtient des
bénéfices spontanés, une sorte d'MKM?'He~Mcn')K<'n~,on n'arrive

qu'à commettre des injustices et cela, peut-être à l'encontre des
intérêts que l'on désire favoriser. On suppose que les proprié-
taires arriveront, aisément à reporter leurs impots sur autrui
ce n'est pas impossible, partiellement et à la longue mais, bien
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entendu, il faut faire la part de la concurrence celle-ci, contre

laquelle aucun économiste ne proteste, agit très efficacement au

moment présent et réduit les revenus immobiliers à un minimum

jusqu'ici inconnu. Modeste propriétaire parisien, l'orateur serait

heureux d'apprendre que son confrère Yves Cuyot le fût dix fois

plus que lui. Il cite à ce propos quelqu'un dont il connaît mieux

que personne les affaires, et qui a fait construire, il y a -vingt et

un ans, dans les meilleures conditions de prix de revient, en ce

qui concerne le sol et la main-d'œuvre. Terminés, ces immeubles

rapportèrent près de 6 p. 100 les premières années puis, par

gradations, leur produit diminua à tel point que, en 1897, le ren-

dement moyen ne fut plus que 3,98 1/2 p. 100, taux que les

premières non valeurs venues peuvent rapprocher du néant. Les

preuves sont à la disposition de qui voudra les connaitre.

La répercussion, déjà plus que difficile à réaliser, serait impos-

sible avec les nouvelles taxes, et il va sans dire qu'on n'oserait

plus faire construire dans Paris. Il n'est pas exact que cette caté-

gorie de contribuables soit plus épargnée que celle des prolé-

taires. HIIepaye sa large part des octrois, et seule elle acquitte la

totalité des contributions directes. Ce n'est pas elle qui réclame

le bénéfice de grands services publics, tels que l'assistance et la

gratuité de l'enseignement. La salubrité, !a sécurité, la circulation,

elle en jouit comme tout le monde, mais pas davantage.

Vf. Brelay n'a jamais compris ni admis que l'on prétendît

asseoir des contributions sur ce que l'on intitule la valeur vénale.

Cette valeur n'est vérifiée avec certitude que par le fàit d'une

vente effectuée; alors, on connaît le capital. Mais jusque là, on

l'ignore. Le capital est une abstraction qui n'est plus ou moins

précisés que par le revenu, lequel est mobile et changeant. Qu'on

suppose, cependant, cette base adoptée et établie; qu'en pourra-t-

il résulter? Le propriétaire présent sera atteint; mais, à la pre-

mière mutation, la valeur vénale sera diminuée du montant en

capital des nouvelles taxes, et l'acquéreur ou l'héritier n'aura

de jouissance que dans la proportion nouvelle de ce retranche-

ment. Vienne une nouvelle mutation, elle constatera la décrois-

sance graduelle du capital, et celui-ci se recroquevillera, en

quelque sorte, comme la peau de chagrin de Halzac.

M. Brelay conclut que, tout en critiquant comme tout le monde

l'octroi, dont aucun esprit judicieux ne peut méconnaître les

graves inconvénients, il est difficile, à moins de changer la nature

humaine, de demander, en fait de contributions indirectes, autre

chose que de modestes réformes partielles. L'idéal serait, en
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matière d'impôts, que tout fût direct et réel, et que l'on vit chaque

citoyen, imposé proportionnellement ses ressources, porter

chaque mois, au percepteur, sa part, petite ou grande, de ce

qu'il devrait &sa commune et à l'État. Nul ne peut affirmer que

les Français, républicains ou non, en soient là. Prétendre, en

l'état actuel, exonérer la majorité de tout impôt, en conservant &

tout le monde le droit de vote, c'est, qu'on le veuille ou non,

ériger la spoliation en principe, et l'orateur, en sa qualité de

vieux libéra), ne saurait admettre cette doctrine.

A ce moment,le Président fait connaitre les résultats du scrutin

pour la nomination du Secrétaire perpétuel. Le nombre des votants

a été de 92. La majorité absolue était de 47. Ont obtenu M. Jules

Fleury, 50 voix M. Ch. Letort, 24 M. Neymarck, 4; M. Coste, 4;

M. Cheysson, 1 M. Pierre Lproy-Beaulieu, 1 M. Yves Guyot, 1 i

M. Courtois, 1; M. Paulet, 1 M. FIeury-Ravarin, 1. Bulletins

blancs, 3; 1 bulletin nul.

M. A. Neymarck, au moment de l'ouverture du scrutin, avait

déclaré n'être pas candidat.

M. Ch. Letort, questeur-trésorier, qui s'était d'abord porté

comme candidat, s'était retiré dès le 27 février dernier.

M. le Président proclame Secrétaire perpétuel de la Société

d'Economie politique M. Jules Fleury, qui a obtenu la majorité.

M. Fleury remercie ses confrères de la marque de confiance et

de sympathie qu'ils viennent de lui accorder, et les assure de tout

son dévouement aux intérêts de la Société. Puis reprend la dis-

cussion sur la question des octrois.

Dans tout le Nord de l'Europe, dit M. Frederiksen, nous

avons aboli l'octroi. Nous le regardons comme un impôt barbare.

En partie, il a été presque partout remplacé par l'impôt direct

général. L'impôt sur les loyers et l'impôt que recommande

M. Yves Guyot,sur la propriété foncière,sont préférables à l'octroi;
mais l'impôt sur les loyers est un impôt sur le revenu ou la fortune

d'un caractère bien imparfait l'impôt sur la propriété foncière se

résout dans un impôt sur les loyers, celui qui est payé par les

constructions,et un autre impôt sur la rente de la terre,qui est une

confiscation d'un capital dont l'intérêt est représenté par l'impôt.
Les impôts locaux de la Grande-Bretagne, qui frappent seulement

la propriété visible, ne sont que justes quand on les regarde en

connexion avec l'impôt sur le revenu pour i'Etat, qui est, de son

côté. trop favorable à la propriété. C'est seulement à cause de leur

jmperfection que les impôts américains ne frappent que la pro-
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priété visible leur méthode ne s'est pus développée avec le progrès
de la vie économique moderne si compliquée.

M. Frederiksen, tout en reconnaissant que la propriété doit

payer plusieurs fois de plns que les revenus résultant de l'activité

personnelle, analyse alors les caractères intrinsèques des taxes

sur les propriétés mobilières et immobilières; et il fait remar-

quer que, en matière de finances communales, les communes

danoises, en dehors de Copenhague, peuvent frapper toutes les

facultés du contribuable. C'est un système peu développé, mais

juste en principe.
M. Frederiksen approuve pleinement M. Yves Guyot de vouloir

abolir tous les impôts sur la circulation de la richesse. II faut tâcher

d'imposer les diverses formes de propriétés et les revenus, d'après

leur valeur capitalisée, avec un impôt total établi à un taux parfai-

tement équivalent pour tous. En général, il croit nécessaire, pour

arriver à un système d'impôt direct juste et pratique, d'unir

l'impôt direct de l'Etat et celui de la commune.

M. de Monplanet remarque que M. Frederiksen est favorable

a un impôt municipal sur les valeurs mobilières. Or, ces valeurs

sont presque toujours, pour ne pas dire toujours, la représenta-
tion de valeurs immobilières, déjà taxées.

M. C. de Lestrade a noté que M. Brelay proteste contre l'in-

tention que l'on manifeste de faire de la propriété un intermé-

diaire pour la perception de nouveaux impôts. Or, au moment où

de tous côtés surgissent des excitations plus ou moins injustes

contre la propriété, est-il bien opportun de la charger d'un rôle

qui deviendra aussitôt odieux et qui ne pourra que susciter encore

contre elle de nouvelles haines?'?

M. Yves Guyot répondra brièvement: l"Ence qui concerne,

dit-il, les propriétaires, l'impôt sur la valeur vénale, est un

impôt réel. Il ne peut être progressif. C'est la propriété qui est

frappée. Le propriétaire fera ensuite la répercussion sur ses loca-

taires an mieux de ses intérêts et des leurs. Une mettra point sur

une feuille spéciale le taux de l'impôt, qui sera confondu avec le

prix du loyer. Les propriétaires ont intérêt il prendre eux-mêmes

l'initiative de cette réforme, afin d'empêcher qu'on n'établisse

une autre taxe ayant plus d'inconvénients.

2° M. Yves Guyot ne croit pas qu'on puisse établir un impôt
local sur les valeurs mobilières. Une personne habite Paris; elle a

des actions d'une usine située à St-Denis frapperez-vous ces titres

représentatifs d'une propriété qui est, dans la commune où elle est

située, soumise a toutes les charges locales et générales? Par quelle
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inquisition arriverez-vous à saisir les valeurs mobilières, mobili-

sées, dénationalisées, à quel moment, dans quel endroit les frap-

perez-vous ? L'impôt ne peut porter que sur des capitaux fixes,

situés dans la commune.

M. Adolphe Coste rappelle que la commission extraparlemen-
taire de l'impôt sur les revenus avait cherché à faire contribuer

les revenus des valeurs mobilières, au même titre que les reve-

nus de la propriété foncière, aux charges des communes et des

départements. On avait donc pensé à frapper la taxe du revenu

des valeurs mobilières de centimes additionnels et &en former un

fonds commun mais quand il s'est agi de répartir ce fonds com-

mun entre les communes qui pouvaient y avoir droit, on s'est

heurté à des difficultés insurmontables, aucun indice probant,
aucune statistique financière ne permettant de présumer avec une

approximation suffisante la résidence des porteurs de titres. On

a donc dû renoncer au projet de faire participer les valeurs mobi-

lières aux dépenses locales. Les capitalistes de cette catégorie ne

se trouvent imposés locatement que pour les centimes additionnels

delacontribution mobilière.II importede retenircetteparticularité
et de ne point renoncer, dans la réforme des octrois, comme serait

disposé à le faire M. Yves Guyot, & la taxe sur les valeurs

locatives. Il est vrai que la taxe sur les valeurs locatives et

la taxe sur les valeurs vénales des immeubles peuvent avoir

une certaine communauté de répercussion; néanmoins, M. Coste

croit que plus on diversifie les formes de l'impôt, plus on

a chance d'en régulariser l'incidence. –M. Coste est depuis long-

temps partisan de la suppression des octrois et il applaudit aux

raisons excellentes qu'en a données M. Yves Guyot la liberté de

la circulation intérieure est la première de toutes les libertés com-

merciales. Mais la réforme est difficile, et il y a lieu de s'étonner

des ressources restreintes que l'on a laissées à la disposition des

villes pour accomplir une aussi grosse opération. En Hollande et

en Belgique, quand on a supprimé les octrois, on ne s'est pas
fait scrupule de recourir aux contributions indirectes qui sont

beaucoup plus proportionnelles que les taxes d'octroi et qui por-
tent sur des consommations d'un caractère plus facultatif. Il est

regrettable que l'État, en France, ne se soit pas prêté à une com-

binaison analogue.

M. de Monplanet se demande, toujours au sujet des taxes

municipales sur les valeurs mobilières, en quel lieu on les taxe-

rait, spécialement dans le cas ofi un contribuable aurait plusieurs
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domiciles ou résidences, et c'est précisément son cas, et il n'est

pas le seul.

M. Alfred Neymarck fait observer que c'est à tort que l'on

croit qu'il serait possible de surcharger encore les valeurs mobi-

lières d'une taxe municipale tout d'abord les valeurs mobilières

ne sont pas locales ni domiciliées, il serait donc impossible de les

atteindre et, de plus, elles payent déjà une part d'impôt exces-

sive.

Les obligations 2 1/2 de la Ville de Paris 1892, pour un revenu

(le 10 francs, payent 1 fr. 20 d'impôt, soit 12 0/0 les obligations

de chemins de fer, celles des Petites Voitures, du Gaz, des Omni-

bus, etc., payent 12 à 13 0/0. Quant aux Sociétés et Entreprises

particulières, Omnibus, Voitures et Gaz, la proportion d'impôts

qu'elles acquittent, indépendamment de ceux payés par leurs

titres, est. énorme il suffit de jeter un coup d'ceil sur les rapports
de ces sociétés pour en avoir la preuve. La Société générale dis-

tribue 3 millions par an à ses actionnaires ses impôts fonciers

dépassent 1.200.000 francs; le Comptoir d'Escompte distribue

5 millions, il paye au moins 2 millions d'impôts la proportion

n'est pas moindre au Crédit Foncier, au Crédit Lyonnais, au Crédit

Industriel et Commercial quant aux entreprises municipales,

comme le Gaz, les Petites Voitures, les Omnibus, lorsque l'action-

naire touche u francs, les impôts et redevances payés par les

Compagnies représentent 2 et :j. Il ne faut pas se lasser de dire

que les valeurs mobilières sont trop lourdement frappées, et qu'on

ne peut aller au-delà.

Le président résume brièvement. la discussion. Il remercie

M. Brelay de l'avoir soulevée quoiqu'il n'y eût pas cette fois de

question spéciale posée en tête de l'ordre du jour, le sujet choisi

à l'improviste n'en a pas été moins pertinemment traité par les

orateurs qui ont pris la parole ce soir. Au fond, quoique différant

sur les moyens, tous semblent avoir été d'accord sur un point

essentiel, c'esl que l'octroi n'est pas un bon impôt et qu'il ne peut

plus aujourd'hui invoquer l'usage général, puisqu'il n'existe plus

qu'en France et en Italie le difficile est de le remplacer par un

autre impôt dans les villes où il produit, comme à Paris, un revenu

considérable. M. Brelay a examiné les projets de remplacement

proposés pour Paris et il les trouve pires que l'octroi actuel.

M. Yves Guyot s'est étonné qu'un économiste convaincu que la

liberté des échanges est un bien, hésitât à supprimer une barrière

telle que l'octroi; les libéraux n'ont pas changé d'opinion et pensent
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que nos pères ont fait une œuvre utile en supprimant en 1789 les

douanes intérieures. A quoi M. Brelay répond qu'il ne glorifie pas

la barrière, mais qu'entre un impôt impersonnel, comme l'octroi,

qu'on ne peut aggraver qu'en en faisant sentir le poids à tous les

consommateurs, et un impôt de classe qui n'atteindrait que cer-

taines catégories de personnes, propriétaires ou locataires, il

préfère le premier dans un Etat démocratique où ceux qui votent

l'impôt ne sont pas nécessairement ceux qui le payent. H ne veut

pas exposer les Parisiens il une répartition oppressive qui serait

non seulement une injustice, mais un obstacle à la manifestation

et au développement de la richesse. Les propriétaires regagne-

raient-ils par l'accroissement de la population amenant l'augmen-

tation des loyers ce que l'impôt leur prendrait et, si les loyers

augmentaient, les petits locataires auraient-ils le bénéSee qu'on

leur faitespérer?M.de Lestrade craint,en outre,qu'on ne rende les

propriétaires odieux en en faisant des percepteurs. M. Frederik-

sen propose un remplacement. Il pense qu'en matière de contre

butions, les Français n'ont pas le sentiment de liberté et d'équité

qui se rencontre chez les Anglo-Saxons et les Scandinaves il

convient de faire porter la charge sur la propriété mobilière aussi

bien qu'immobilière pour avoir une répartition équitable. U a pro-

voqué par là les observations de MM. de Monpianet, Guyot, Coste

et Neymarck, qui font remarquer d'une part que les valeurs mobi-

lières sont déjà lourdement grevées et, d'autre part, qu'elles ne

sauraient être localisées comme la propriété et l'habitation et

former la base d'un impôt municipal. La cause a été clairement

exposée sous trois aspects: conservation d'un octroi amendé faute

de mieux, remplacement partiel ou total de l'octroi par des taxes

portant principalement sur la propriété foncière, extension de

l'impôt municipal à la propriété mobilière comme à la propriété

foncière. Le président est convaincu, comme ses collègues, que

l'octroi est un impôt qu'il est désirable de faire disparaître, mais

que les moyens de le remplacer ont besoin d'être encore mûre-

ment étudiés. La Société d'Économie politique pourra revenir sur

ce sujet.

La séance est levée à 11 h. 1/4.
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SOCIÉTÉ D~ËCONOMŒ POLUIQUE

RÉUKtOKDU 6 JUIK 1898

NËCROLOGtE.M.Gladstone.

Dtscussfox. De t'orgamsationdu marché financier.

OUVHAOESPnÊSEXTKS.

La séance est présidée, d'abord par M. E. Levasscur. de l'Insti-

tut, puis par M. Frédéric Passy.

M. le Président fait part à la réunion de la présence d'un des

membres correspondants de la Société, M. Scharling, président du

Conseil de la Banque de Copenhague, que nous comptons parmi

nos collègues depuis 1880. Il est président de la Société d'Éco-

nomie politique du Danemark.

La Société d'Economie politique doit un dernier hommage à

un homme dont la Grande-Bretagne déplorait récemment la

perte, et qui était des nôtres par ses convictions, ses tendances

et les services rendus la cause libérale, à l'humanité autant qu'à

son pays. M. Gladstone, qui vient de mourir, mériterait, dit

M. Levassent-, un long panégyrique mais il est aussi de ceux

dont la mémoire peut être honorée en quelques mots il suffirait

presque de prononcer ce grand nom.

11y a trente ans, dans une séance mémorable présidée par

M. Hippohte Passy, nous recevions Gladstone. Nous le recevions

comme un des nôtres, car nous étions d'accord avec lui sur toutes

les questions dont s'occupe la science économique, et il est resté

jusqu'à la fin un des plus fidèles, des plus fervents adeptes de

l'Economie politique.

M. J. Fleury, secrétaire perpétuel, présente et analyse en

partie les publications reçues par la Société depuis la précédente

séance, et dont on trouvera la liste ci-après.

Il fait part à l'assistance d'une circulaire qu'il a reçue de

notre coUègue M. Louis Strauss, d'Anvers, annonçant une nou-

velle session, dans cette ville, du 12 au 17 septembre prochain,

du Congrès international de la législation douanière et de la
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réglementation du travail. isl. Fleury engage les membres de la
Société a suivre les travaux de ce Congrès, qui seront certaine-
ment du plus grand intérêt.

La réunion adopte ensuite pour sujet de discussion la question
suivante, formulée par M.de Monpianet

).)E LA HÉORnA~SATIOX n[I MARCHÉ FIXANCŒR.

M. de Monplanet expose qu'il n'a point l'intention de discuter,
a proprement parler, la question posée, qui est de nature à méri-
ter toute l'attention de la Société.

Cette question est bien ancienne: elle a été bien souvent con-
troversée et fort diversement résolue suivant les temps et les
milieux. Elle n'en reste pas moins très actuelle. Le Parlement l'a
faitrenaitre dans la précédente, législature; un règlement d'admi-
nistration publique, qui la concerne, est en voie de préparation;
la presse financière s'en occupe; le monde des affaires s'en émeut.
Dans ces circonstances, il est difficile a la Société d'Économie

politique de ne pas l'examiner a son tour.
Bien entendu, la question doit être traitée de haut, sans sortir

de la sphère supérieure et sereine que la Société a toujours assi-

gnée à ses travaux.

La matière du reste est abondante.

Il y a d'abord le monopole, avec ses garanties de recrutement;
de solvabilité, de solidarité, de contrôle, avec la cote officielle et
l'interdiction (l'être contrepartie dans les négociations. Quelles
seront, pour cette organisation basée sur le privilège, les consé-

quences de l'amendement Fleury-Ravarin? Comment interpré-
ter les dispositions de cet amendement? Les compagnies de che-
mins de fer, par exemple, et le Crédit Foncier pourront-ils conti-
nuer, comme par le passé, la vente au guichet de leurs obligations
cotées en Bourse? Par analogie, un banquier pourra-t-il vendre
sans bordereau d'agent les titres de son propre portefeuille? D'un
autre côté, dans quelle mesure la solidarité des agents s'exercera-
t-elle ? Quelle influence peuvent avoir, sur l'ampleur et l'élasticité
du marché qu'il s'agit de restaurer, [a spécialisation des agents,
l'abaissement du taux des courtages, l'augmentation du nombre
des charges? Autant de points à éclaircir.

Et le contrôle de l'Etat, comment s'exercera-t-il? Peut-il cesser
d'être illusoire sans devenir dangereux?

H y a aussi à se demander si un marché financier peut vivre
sans spéculation et, au cas où la spéculation serait reconnue

nécessaire, inévitable, si l'organisme officiel peut suffire pour la

S. E. P.
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soutenir et la régulariser; s'il est propre à assurer les opérations

d'arbitrage sur les places étrangères; si l'interdiction faite aux

agents d'être contrepartie ne leur rend pas cette tâche impos-

sible et, dès lors, s'il n'y a pas lieu de réserver une place à la

coulisse dans l'organisation du marché des valeurs internationales,

aussi bien que dans celui de nos fonds d'Etat.

Enfin, après avoir examiné les avantages et les inconvénients

du système actuel, il y a à envisager et définir le régime de la

liberté, la liberté qui vivifie, mais qui, mal comprise, peut être

grosse de dangers.
Sur ces divers systèmes des divergences d'opinions se produi-

ront certainement. Il est cependant un point sur lequel tous doivent

être d'accord, sans distinction d'écoles c'est que le monopole,s'il

veut vivre et laisser vivre le marché, doit se faire léger et large

dans son application et ne paralyser aucune initiative ni aucun

concours. 11doit se montrer d'autant plus libéral, qu'il ne semble

pas y avoir d'officier ministériel dont le privilège soit plus

exclusif que celui de l'agent de change. Le ministère du com-

missaire-priseur n'est obligatoire que pour les ventes publiques;

celui du notaire, qu'en matière d'hypothèques, de donations entre

vifs, de contrats de mariage. D'une manière générale, à côté de

l'acte notarié, il y a l'acte sous signatures privées qui, enregistré

et transcrit, a la même force translative de propriété. Un agent

d'affaires vend une maison pour le compte d'autrui, rédige

l'acte de mutation, le soumet à la signature des parties; tout

cela est régulier, et ce même agent d'affaires ne peut, sans encou-

rir une pénalité, négocier personnellement la moindre valeur

mobilière, si cette valeur a été.jugée digne de figurer a la cote

officielle.

11est indispensable de ne pas perdre de vue ce qu'un pareil pri-

vilège a d'excessif et de chercher à en atténuer l'excès dans la

pratique. Un impôt cesse d'être productif quand l'élévation des

tarifs et la rigueur des procédés de perception fait fuir ou dissi-

muler la matière imposable. En somme, un monopole est un

impôt sur la liberté d'autrui en cas d'exagération, il subirait la

loi commune à tous les impôts.

M. Georges Manchez dit qu'il a hésité à prendre la parole

dans ce débat, parce qu'il doit aborder la question de la réorga-

nisation du marché financier par un côté fort délicat. 11veut par-

ler des établissements de crédit.

Pour se faire une idée exacte du marché financier, il convient,

dit-il, d'en étudier les différents facteurs. Ces facteurs sont le
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public et les professionnels, c'est-à-dire les agents de change, les

coulissiers et les établissements de crédit.

Que demande le public? La sécurité, les facilités de négociation
et des tarifs économiques. Quelle est l'organisation qui répond le

mieux à ces différentes conditions? '?

Le monopole des agents de change, élargi et assoupli, ne ré-

pondra-t-il pas a ces exigences? Il faut se rappeler que le mono-

pole des agents de change a été constitué, il y a plus de cent ans,

précisément pour obvier aux inconvénients graves du marché

libre. Pendant longtemps le marché officiel a suffi aux besoins du

public et aux nécessités de la spéculation. H n'y a que peu d'an-

nées qu'on se plaint de l'étroitessedece marché. C'est depuis

que les établissements de crédit se sont fait une spécialité de

l'exécution a leurs guichets des ordres de bourse, c'est depuis

qu'ils ont pratiqué les reports hors bourse. Et le parquet n'a pas
été seul à souil'rir de cette concurrence, la coulisse a vu également
de ce chef diminuer ses affaires. M. Mandiez explique le méca-

nisme des « applications aux guichets des établissements de

crédit et les reports consentis par eux à l'insu du public de la

Bourse. Il n'est pas indifférent, dit-il, pour la sincérité des cours

officiels, que des applications de titres des vendeurs aux ache-

teurs se fassent hors la Bourse ou a la car l'article 43 du

règlement d'administration publique du 8 octobre 1890 prescrit

que l'agent de change, avant de réaliser I'f<)~/tM/!OK-, doit faire

constater à haute voix par un des membres de la chambre syndi-
cale l'absence de demandes ou d'offres plus favorables. L'applica-
tion se fait sans concurrence hors Bourse; elle doit se faire avec

concurrence a la Bourse.

Quant au taux officiel des reports, il ne saurait être sincère qu'à,i

la condition que toutes les opérations de reports convergent vers

le marché public. Malheureusement les choses ne se passent pas

ainsi,et le marché de la spéculation se trouve faussé par les posi-
tions des acheteurs reportés en dehors de la Bourse.

Par cet accaparement d'une grande partie des opérations de

Bourse au comptaut par les applications et les opérations à terme,

par les reports, les établissements de crédit sont devenus en

quelque sorte les arbitres du marché financier. C'est un danger

que l'établissement d'un marché libre, ajoute l'oratc))! rendrait

plus grand encore.

L'absence de garantie que présenteraient les
co)j~l~rB de'bourbe

en nombre illimité, leur double situation ~mandataires .et de-

contrepartistes pouvant en faire en quelque sorte Lesadversaires
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des intérêts de leur clientèle, ramèneraient d'autant plus celle-ci

vers les établissements de crédit dont l'influence financière s'ac-

croîtrait encore au grand détriment du marché public. Celui-ci ne

serait plus qu'un marché de spéculation dépendant exclusivement

de ces grandes maisons de capitaux, dispensatrices exclusives

des reports.
M. Manchez est d'avis qu'il faut constituer, à côté des établis-

sements de crédit, un grand marché indépendant d'eux, solide-

ment constitué par l'accord du parquet et de la coulisse dont on

doit vouloir la conservation Quant aux établissements de crédit,

s'ils comprennent bien leur devoir et leurs intérêts, ils se consa-

creront davantage à la constitution d'affaires productives, d'en-

treprises industrielles et commerciales au grand profit de tous,

et ils apporteront ainsi, en même temps que des ressources nou-

velles au Trésor, un surcroît d'aliment au marché financier.

M. Jacques Siegfried insiste sur ce fait que la lutte entre

agents de change et coulissiers provient de la diminution de notre

marché tinancier, et rappelle que, si l'on avait écouté les avis de la

Société d'Economie politique, nous n'en serions probablement pas

à la situation actuelle.

Des 1890, en effet, elle s'occupait d'un travail fait par deux de

ses membres, intitulé DM Relèvement ~M-J/arc/tc /maHf:e)'

/y'aMpaM». Dans la réunion du 5 décembre 1895, elle étudiait

aussi la crise de la Bourse et les moyens d'y remédier.

Que demandions-nous dès 1800, qu'avons-nous obtenu depuis

lors, qu'obtenons-nous aujourd'hui, que reste-t-il a faire?

D'abord. nous demandions qu'on augmentât le nombre des

agents de change et surtout qu'on donnât plus d'air à leur corpo-

ration. Nous obtenons aujourd'hui que de 60 qu'ils étaient déjà

en 1714, ils deviennent 80, mais pourvus d'un monopole plus

étroit que jamais, qui les transformera de plus en plus en fonc-

tionnaires autocrates

Nous signalions à cette époqne l'avantage que le marché de

Londres tire de ses 1.500 maisons de courtiers (brokers) et de ses

1.000 maisons de <'johbers Aujourd'hui on supprime purement

et simplement les coulissiers, sans chercher à les transformer en

denx groupes, l'un de « remiseurs l'autre de jobbers-arbitra-

gistes ».

Nous demandions que les reports se traitassent dorénavant au

parquet en « pour cent comme cela se fait en coulisse. On nous

répondait que c'était illégal Nous l'obtenons aujourd'hui et nous

nous félicitons de cette excellente mesure.
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Xous nous élevions contre le minimum de 500 francs uxé pour
le montant des actions admises à la cote, Nous avons obtenu, en

1893, l'autorisation d'émettre des actions jusqu'à un minimum de

~5 francs. Mais cette loi de 1893 nous a valu aussi l'amendement

funeste par lequel les actions d'apport doivent rester deux

ans àla souche, disposition qui pousse à cette anomalie, qu'on
voit se fonder à Bruxelles et à Londres tant de sociétés dont le

siège seul est à l'étranger ainsi que le paiement des impôts, mais

dont les actionnaires et les membres du conseil sont Français
~\ous demandions une diminution des droits de timbre et de

transmission. On n'a fait que les augmenter depuis, et la

nouvelle aggravation, qui doit bientôt entrer en vigueur, va être

une nouvelle cause de diminution des affaires et par suite de

dommage pour la richesse publique et pour les vraies ressources

du Trésor.

On nous a gratifiés de l'impôt sur les transactions, et la Société

d'Economie Politique ne saurait assez s'élever contre l'hérésie

que l'on commet en s'adressant de plus en plus à des impôts mis

sur la richesse en voie de formation,au lieu de les appliquer scien-

titiquement sur la richesse acquise.
Enfin nous n'avons rien obtenu sur nos autres demandes et

nous en sommes toujours à déclarer qu'il serait nécessaire de

constituer un comité de Direction de la Bourse, où seraient repré-
sentés tous les intéressés: que l'on devrait changer les conditions

d'admission des valeurs à la cote officielle qu'il faudrait modi-

fier le marché au comptant et coter ensemble, comme à Londres,
le terme et le comptant; qu'il faudrait surtout reviser de la façon
la plus sérieuse les lois de 18G7et 1893 sur les Sociétés, lois qui
ont pour effet d'éloigner des créations de sociétés et de leur admi-

nistration beaucoup d'honnêtes gens, absolument comme nos im-

pôts chassent de France les bonnes valeurs étrangères et leur

substituent des valeurs douteuses. Chez nous, la législation et le

gouvernement ont la prétention de protéger le faible et ils arrivent

presque toujours à le jeter dans les bras de l'exploiteur en éloi-

gnant l'honnête homme

Par contre, si nombre de nos vœux n'ont pas été exaucés, nous

avons reçu un cadeau que personne de nous n'avait sollicité. Les

courtages de Paris semblaient modérés comparativement à ceux

des autres marchés on nous les réduit encore, nous ne pouvons

qu'accepter avec remerciements

Mais l'expérience des dernières années indique la nécessité

d'un autre progrès important. Banquiers, financiers, coulissiers,
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intermédiaires de toute sorte, enfin public lui-même, nous devons

faire notre m'?dc' Si nous avons laissé décliner notre marché

financier, si gouvernants et législateurs ont fait beaucoup de

fausses manœuvres, la faute en est avant tout à nous-mêmes, qui

n'avions jamais su nous unir, nous grouper pour former la Cham-

bre Syndicale du Marche financier de Paris dansle but de défendre

ses intérêts et d'éclairer l'opinion publique. I) serait temps que

l'on se rappelât que l'Union fait la Force

M. Clément Juglar regrette que M. de Monpianet n'ait pas

voulu développer la question qu'il a si bien posée ce qui l'étonné,

c'est qu'a une époque où l'on veut tout réorganiser, on ne s'occupe

pas davantage des précédents. Ce n'est pas la. première fois que la

corporation des agents de change est en lutte avec la coulisse. Un

certain nombre de nos confrères ont gardé le souvenir des pour-

suites qu'on lui a intentées, des condamnations à plus de

10.000 francs d'amende auxquelles elle a été condamnée. Avant

d'arriver à cette extrémité, on la tolérait sur les boulevards, trai-

tant les affaires en plein air, sans interrompre la circulation.

Tontes ces poursuites et ces condamnations n'ont pas empêché

Ifs coulissiers de reprendre chaque fois leurs opérations, vu le

besoin de leur intervention, avec la tolérance des agents eux-

mêmes.

Pendant les périodes prospères et d'activité des affaires, le par-

quet et la coulisse pouvant il peine y suffire, il n'y avait pas de

lutte mais dans les périodes de liquidation, comme celle qui a

suivi le krach Bnring, il n'en est plus de même tout le monde se

plaint et les agents réclament la jouissance pleine et entière de

leur privilège.
La répartition des recettes de l'impôt sur les opérations de

Bourse depuis son application a montré la disproportion des

sommes fournies par le parquet et par la coulisse sur un total

de :3 millions, 11 millions pour le premier, 32 millions pour la

seconde. Ce dernier chiffre a excité toutes les convoitises, surtout

en tenant compte de toutes les fuites probables qui échappaient

au répertoire. L'attention du ministre et du syndic éveillée sur ce

point, tous deux ont cherché à en tirer parti. Le ministre pour

accroitre ses recettes, le syndic pour augmenter les courtages a.

l'aide de la production obligatoire d'un bordereau.

Comme par le passé, la guerre a donc de nouveau éclaté entre

les deux parties. La corporation des agents de change n'a pas

réfléchi qu'elle allait mettre en jeu la circulation des valeurs mo-

bilières, ce qu'elle avait déjà essayé de fllire sans succès, Armée
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de scn monople, elle a voulu supprimer toute concurrence, sans

même regarder ce qui se passait sur le marché voisin, beaucoup

plus important que celui de Paris. A Londres, le Stock-Exchange,

après avoir été soumis pendant longtemps à une réglementation

légale, l'a vue peu à peu s'éteindre et disparaître même complète-
ment en 1884. Depuis longtemps la corporation du Stock-Exchange
s'administre librement, elle seule a fait son règlement, se préoc-

cupant surtout de trouver des contre-parties. Ses membres sont

divisés en deux catégories: les brokers et les jobbers; les premiers
sont seuls en rapport avec les clients, ce sont eux qui reçoivent
les ordres d'achat ou de vente. Pour les mettre à exécution, ils

s'adressent aux jobbers,c'est-à-dire à ceux qui détiennent des va-

leurs mobilières ou qui veulent en acheter. Le broker n'est doncni

acheteur ni vendeur,il n'est que mandataire s'adressantaujobber,
il lui demande les cours d'une valeur, sans spécifier si c'est pour
l'achat ou pour la vente; la moyenne des deux prix indique le

prix de l'opération que l'on a en vue. Il n'y a pas, comme à la cor-

beille de Paris, des offres et des demandes faites à grands cris

dans le vide, pour provoquer une contre-partie; on démasque
ainsi son opération à moins d'offrir bruyamment à haute voix

pour acheter en sous-main. La pratique a si bien montré la

supériorité du procédé anglais que, pour les rentes françaises,qui
se traitent souvent sur une grande échelle, le parquet lui-même

est obligé d'avoir recours a la coulisse qui, quoique illégale, aune

place p7'M?/<$'?peà côté de lui. Toutes les fois qu'il y a un ordre

important, les agents de change, ne trouvant pas de contre-

partie parmi les leurs, sont forcés d'avoir recours au groupe de

la coulisse. Là, d'un mot accompagné d'un geste, l'opération est

accomplie l'absorption est faite comme par une éponge. Ce mé-

canisme, cette contre-partie indispensable pour les négociations
est si bien comprise que, dans le projet de réorganisation du mar-

ché, on n'a pas manqué de maintenir, pour les rentes, le marché

illégal de la coulisse. Pour toutes les autres opérations, le public
s'en tirera comme il pourra; l'interdiction de l'article 76 du Code

est formelle. Voilà par quelle combinaison on rétablit en France

le rôle du jobber, puisqu'il est expressément défendu à l'agent de

change, simple mandataire, de s'en charger. Le maintien illégal
de la coulisse démontre, plus que tout ce que l'on pourrait dire,
son utilité la loi est la loi et, sans la changer, on ne peut y porter

atteinte; dans ce cas, comme dans bien d'autres, on la laisse

sommeiller.

Les rentes françaises seules auront donc un marché privilégié;
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que vont devenir les autres valeurs françaises? On les place dans

une position inférieure: passe encore, mais pour les valeurs

internationales, qui jouent un si grand rôle, pour ne pas dire le

principal, dans les opérations de change et surtout dans les arbi-

trages et les émissions, comme on l'a vu au moment de l'emprunt
des cinq milliards en 1871. dans quelles mains vont-elles tomber?

A qui pourront-elles s'adresser? Les agents de change ne s'en

occupent pas ce serait détourner If's affaires de la place de Paris

et surtout partager les courtages avec l'étranger.
11faudrait avoir des correspondants, des capitaux au dehors,

jouer le rôle des jobbers, ce qui ne leur est pas permis.Voilà donc

une des parties les plus importantes des opérations qui se traitent

à la Bourse de Paris qui va être privée de représentants, u moins

que les coulissiers ne consentent à payer une redevance de

20 p. 100 a la corporation des agents de change pour chaque bor-

dereau qu'elle leur délivrera, ce qui les obligerait &relever leur

courtage et, par suite, diminuerait, supprimerait mêmela plupart
de leurs opérations, comme on l'a vu pour les rentes. On ne se

rend pas compte du trouble qui va résulter de la perte pour
Paris d'un marché aussi important, qui va se transporter à

Bruxelles, à Genève, à Londres, à Berlin d'où, une fois établi,

on aura du mal à le rappeler.
Les raisons que l'on a données au Sénat pour jastifier cette

mesure n'ont pas la valeur qu'on leur attribue les garanties des

grandes maisons de la coulisse, sauf quelques exceptions, ne sont

pas douteuses la sincérité des cours, par la rapidité et la surveil-

lance possible de l'exécution, est plus grande qu'au parquet. Il

n'y a qu'un point où le groupe de la coulisse présente une infé-

riorité, si c'en est une, c'est la nationalité de ses membres;

cependant, pour tout observateur impartial, c'est ce qui en fait la

supériorité. Néanmoins la lecture seule de la nationalité des

membres de la coulisse lui a porté au Sénat le dernier coup. La

liste en main, à chaque nom d'un membre étranger, c'étaient des

exclamations, et, quand la lecture a été terminée, il s'est trouvé

qu'il n'y avait qu'un tiers de membres étrangers n'ayant pas fait

leur service militaire On devait s'attendre & en rencontrer un

plus grand nombre pour conduire avec un capital suffisant de

pareilles affaires, car blâmer, par ces manifestations, la pré-
sence d'un tiers de membres étrangers, c'était repousser le

capital étranger lui-même qui voulait bien servir de trait d'union

pour les affaires internationales. Du moment qu'on reconnaissait

l'utilité de ce marché, il fallait bien que des étrangers y prissent
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part'avec leur crédit et leurs ressources et,au lieu de les accueillir

avec reconnaissance, on faisait de leur nationalité une cause d'ex-

clusion et de bannissement. Quelle contradiction

C'est donc ce marché international que l'on va profondément
troubler par les obstacles que l'on va dresser sur sa route. Sans

doute on ne veut pas le détruire mais les moyens qu'on emploie

y conduisent indirectement, et, quand on y aura touché, la con-

fiance sera longue à revenir, surtout avec la mobilité du suffrage
universel.

La liberté, quoiqu'on en parle toujours, n'est pas possible en

France il y avait un marché irrégulier, illégal qui ne fonction-

nait que par tolérance et accord mutuel peut-on sous prétexte de

réorganisation du marché intérieur bouleverser le marché inter-

national ?

M. Alfred Neymarck dit que la question se pose entre le

monopole et la liberté, et, au point de vue de la réorganisation du

marché, on peut se demander où se trouve l'intérêt général, où se

trouvent l'intérêt de l'Etat et celui du public?
L'intérêt général ? C'est d'avoir un large marché ouvert à toutes

les initiatives, permettant à chacun d'acheter et de vendre où il

veut et comme il lui plaît, en choisissant tel intermédiaire qui
lui convient.

L'intérêt du public? C'est de savoir que ses affaires sont promp-
tement et honnêtement exécutées; c'est de payer le moins cher

possible pour l'exécution de ses ordres: c'est de pouvoir recourir

aux agents de son choix.

L'intérêt de l'État? C'est, étant donné le chiffre considérable

de notre dette publique, la quantité et la diffusion des valeurs

mobilières, la nécessité de faire appel au crédit dans les jours

prospères comme aux époques de crise, c'est d'avoir un marché

étendu, de nombreux intermédiaires, actifs, ayant de l'initiative.

une place financière dont l'intluence rayonne dans le monde

entier; c'est enfin, au point de vue budgétaire et fiscal, d'obtenir

le rendement le plus élevé des opérations financières, sans que
leur taxation nuise à leur développement.

En est-il ainsi? Assurément non.

Que rapporte au Trésor le monopole des agents de change?`?

Rien pas un centime. Que les affaires soient plus ou moins

actives, que les bénéfices des charges soient plus ou moins

élevés, que le nombre des valeurs négociables soit plus ou

moins grand, le Trésor ne perçoit, des agents de change, aucune

redevance.
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Les charges d'agents de change se sont transmises de titulaire

à titulaire elles ont valu 50.000, 100.000 francs, 2 millions,
2 millions et demi; elles valent aujourd'hui I.COO.OOOfrancs. Peu

importe à l'Etat. Le monopole des agents de change, au point de

vue des bénéfices qu'il peut donner au Trésor, est resté immuable,
alors que tous tes monopoles concédés par l'Etat rapportant au

Trésor

Il y avait six ou sept valeurs cotées au commencement du siècle,
formant 5 ou GOOmillions de francs en capital aujourd'hui, un

millier de valeurs sont inscrites à la cote, représentant un capital
de plus de 15'' milliards; le montant des valeurs françaises et

étrangères se trouvant dans le portefeuille des capitalistes fran-

çais s'élève à 80 milliards. Il y a toujours 60 agents, et c'est leur

monopole que l'on fortifie, au détriment des sociétés de crédita
des banquiers, des intermédiaires, au nombre de plus de 5,000,

qui, cependant, paient patente comme « tenant caisse d'achat

et de vente des valeurs; au détriment enfin du public, c'est-à-dire

de 4 à 5 millions de rentiers, capitalistes, porteurs de titres, qni,
dans une démocratie, doivent bien avoir le droit primordial de

s'adresser à qui leur plaît pour faire leurs affaires. Le législateur
s'est préoccupé du monopole des 60 agents de change il a

oubité la liberté et les intérêts de la masse du public.
M. Manchez a reproché aux sociétés financières de ne pas faire

passer leurs ordres en Bourse d'effectuer des « applications »sans

s'adresser aux agents de change de faire des « reports » hors

Bourse il croit que la sincérité des cours du marché est faussée

par ces pratiques.
M. Alfred Neymarck répond à toutes ces critiques et ajoute

<- Detels reproches ne reposent sur aucun fondement. Il en est de

même quand on critique les grandes banques ou les sociétés

de crédit de ne pas faire tout ce qui dépend d'elles pour déve-

lopper l'esprit d'entreprise, ou bien encore, lorsqu'on les accuse

presque de contribuer, par leurs opérations, a. la baisse exagérée
du taux de l'intérêt des capitaux. »

Ce bas prix de l'intérêt, dit M. Alfred Neymarck, est sans

doute un mal pour le rentier qui vit de ses revenus mais c'est
un bien pour celui qui travaille et a besoin de ctédit. Il se crée

par an, en France, 30 à 35 milliards d'effets de commerce une

diminution du 1/3 à 1 p. 100 dans le taux de l'escompte repré-
sente 150 à 300 millions par an, dont les commerçants, les indus-

triels, les négociants bénéficient. En s'occupant de. recevoir des

ordres d'achats et de ventes de valeurs, en groupant autour
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délies une armée de capitalisteset de rentiers, au moyen deleurs

agences, répandues dans tout le pays, les banques et sociétés de

crédit ont dévetoppé l'épargne et le goût des placements mobi-

liers. Tel est leur rôle économique. Il est, injuste de dire qu'elles
ne font rien pour le commerce, l'industrie, les affaires indus-

trieUes: il faudrait aussi parler des entraves que le législateur

apporte à leur influence, à leur dévelopqement, soit par des lois

fiscales, soit en gênant leurs affaires courantes, comme le fait

l'amendement Fteury-Ravarin. Il ne faudrait pas, à chaque instant,

par des mesures fiscales ou administratives.empêcher toute initia-

tive et toutes affaires.

Quant au marché libre, ce qu'on appelle la coulisse, c'est-à-dire

tous ces intermédiaires qui, sans avoir aucune qualité légale à

cet ett'et, rapprochent les uns des autres les vendeurs et les ache-

teurs. et effectuent des opérations sur toutes les places étran-

gères, est-ce que leur rôle n'est pas indispensable? Nous sommes

créanciers de l'étranger pour un chiffre énorme nous possédons
20 milliards de titres internationaux; il est donc nécessaire

d'ouvrir plusieurs marchés à cette quantité de titres pour que son

poids ne vienne pas, à certains moments, s'ajouter à la masse et

au poids de nos valeurs nationales. Hst-ce que l'État, de son coté,
n'a pas besoin d'un grand nombre d'intermédiaires donnant à

notre marché financier une grande ampleur, pour pouvoir,

quand il en a besoin, effectuer le plus facilement ses propres

emprunts? `?

Dans les discussions qui ont eu lieu a la Chambre et au Sénat.

on a dit que, pour réorganiser le marché, il n'y avait que deux

partis à prendre fortifier et consacrer a nouveau le monopole
des agents de change, c'est ce qu'a fait la législature dernière ou

bien décréter le marché libre, et c'est la solution que l'on croit

être des plus dangereuses. On pouvait en indiquer une troisième.
Il fallait apporter dans l'organisation et le fonctionnement du

monopole des agents de change plus de liberté; laisser le marché

libre s'occuper des grandes valeurs internationales; apporter
dans son organisation intérieure la plus large sécurité pour le

public, et dans ses rapports avec le marché officiel, un peu de

bonne entente il fallait, en un mot, amc/i'orer ce qui existe et non

6~rtw?,sans savoir comment ?'ewp/nce7'.Le public et le crédit du

pays risquent de souffrir lourdement des mesures prises avec trop
de hâte le jour où le marché de Paris sera privé de ces intermé-

diaires, de ces banquiers, de ces sociétés qui s'occupent de négo-
ciations financières, ce sera un grand coup porté aux affaires et a
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l'avenir financier du pays. On voudra réparer le mal puisse-t-il
ne pas être trop tard!

M. Emmanuel Vidal est entièrement de l'avis de M. Alfred

Neymarck. La question est de savoir si un marché financier doit

être monopolisé ou non. Il se déclare partisan d'un marché

libre. Mais,avant de justifierson opinion, il tientà répondre aux ob-

servations de M. Manchez.

Le monopole des Agents de change, d'après M. Manchez, est

soutenable, parce qu'il existe d'autres monopoles tels que celui

des Omnibus et de la Banque de France. Les monopoles ne se

justifient pas les uns les autres,d'abord. Ensuite il faut distinguer.
Avant l'édit de 1776 dû a.Turgot, l'on disait que le droit de tra-

vailler était un droit royal. Le pouvoir pouvait le déléguer. Cette

maxime est rejetée, tandis que si l'État conserve le droit de

battre monnaie, il peut le céder; si une ville a l'administration de

la voirie et la propriété de son domaine, elle peut régler le droit

de stationnement. Le monopole des Agents de change, ne procé-
dant pas d'un principe de ce genre, est donc la seule manifesta-

tion de survivance du système d'autrefois.

On a comparé le Parquet et la coulisse et dit que, chez cette

dernière, on faisait plus d'affaires qu'au Parquet. Mais l'orateur

estime que c'est là un compliment à l'égard du marché libre. Il

ne comprend pas en vertu de quelle distinction ce qui est spécu-
lation en tel endroit est agiotage en tel autre et pourquoi, d'ail-

leurs, on peut précisément faire faire par les Agents de change
les affaires que font les coulissiers. Quant aux établissements de

Crédit. on leur reproche d'empiéter sur le monopole et on leur

conseille de créer des affaires. Ils créeront des affaires quand ils

auront plus de liberté pour négocier. On leur reproche les ventes

directes. Rien n'est plus légitime cependant. On leur reproche
les applications faites au détriment du client et qui faussent les

cours, tandis que l'agent de change doit porter l'application de

deux ordres en sens contraire au marché pour voir s'il n'y a pas
de conditions meilleures. L'établissement de crédit est soumis à

la même règle, car, s'il fait une application dans des conditions

moins favorables que celles du marché, il sera exposé aux refus

de ses clients. Les applications ne faussent pas les cours, car ce

sont des contrats se faisant contrepoids, et si on les transportait
au marché, ils y transporteraient leur équilibre sans influencer

les prix.
Pour se rendre compte de la nécessité d'un marché, il n'y a

qu'a comparer le courtier libre et l'intermédiaire officiel.
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Le premier a toutes les libertés. Mais encore, d'après le droit

commun, il n'a pas celle de se livrer a des manœuvres déloyales.
Celadoit suffire. Pour opérer, il peut se porterco-contractant de
son client, avec, bien entendu, l'assentiment de ce dernier. Cette
faculté permet à l'intermédiaire libre d'arrêter des affaires au

loin, et, avec son client local, de le satisfaire en prenant à son

compte certaines opérations. Le courtage lui sert alors de prime
d'assurance. M. Emmanuel Vidai donne quelques exemples, puis
il examine la situation de l'intermédiaire officiel investi d'un mo-

nopole. Celui-ci est nécessairement enserré dans des règles étroites

destinées a protéger la qualité d'officier ministériel et son pri-

vilège. L'initiative lui est interdite. S'il en fait preuve, il se com-

promet. On ne remédie pas à l'inconvénient d'avoir un marché

de notaires en nommant une plus grande quantité de notaires.
C'est toujours un marché de notaires.

On dit que le marché libre entraînerait des excès de spécula-
tion ce n'est pas sur et il y aurait beaucoup à répondre à cet

égard. Mais soit Toujours est-il qu'aujourd'hui il y a des gens

qui spéculent à la coulisse avec l'intention de ne pas la payer et

même de répéter les sommes versées, ce qui est une iniquité

prodigieuse sanctionnée parfois par certaine jurisprudence, heu-

reusement pas unanime. La liberté du marché ferait cesser ces
scandales plus de spéculation d'un côté, plus de moralité de
l'autre. La balance serait du coté du bénéfice.

Une question de droit domine la question économique ou se

confond avec elle.

Partout ou il y a dérogation à un système général du com-

merce, il y a des ouvriers inconscients d'une force tendant à
revenir au système général. Ces ouvriers, en l'espèce, ce sont
les coulissiers. Ils méritent peut-être les griefs formulés contre

eux. maison ne peut développer ses qualités professionnelles et

personnelles dans le marronnage, et le législateur qui a le devoir

d'émanciper, de ne pas laisser subsister de ~an'cM commerciaux,
ne peut leur faire grief des défauts qui sont le fruit de son incurie.
La loi du 18 juillet 180G a reconnu les courtiers libres opérant sur
marchandises. Le 17 juillet c'étaient des courtiers marrons,

vilipendés comme les coulissiers d'aujourd'hui. Le 19, ils furent
des commerçants honorés. Si donc la loi a le pouvoir de trans-
former ainsi les gens d'un coup de baguette, elle a le devoir de

le donner partout où elle peut affranchir. Si ce n'est pas le coup
de baguette qui a opéré ce miracle, c'est alors que les courtiers
valaient mieux qu'on ne disait. En ce cas les coulissiers ne méri-



SOCtLTH D'KCOKOHtE )'nL)T!QUH ('; JUtK 1898)no

Lentpeut-être pas le mal que l'on dit d'eux. Voilà pourquoi l'ora-

teur demande le marché libre.

M. Frédéric Passy, qui a remplace M. Levasseur au fauteuil,

sans essayer de faire un résumé que 1 heure ne comporte pas,

cherchera seulement à mettre en lumière deux ou trois points

essentiels.

D'abord, comme vient de le redire M. Vidai, il y a une question

qui prime tout c'est la question de droit. Chacun, dans une

société qui se prétend démocratique et égalitaire, doit être admis

à exercer sans entraves le métier auquel il se croit apte. Et le

monopole est, comme l'a dit M. de Monpianet, un impôt sur la li-

berté de ceux qu'il exclut, et sur la bourse de ceux auxquels il fait

payer au delà de leurs prix naturels les services q'l'on est obligé

de lui demander. Le monopole que l'on a défendu au nom de If).

sincérité des cours est au contraire, par essence,la négation de

cette sincérité. La concurrence seule, a dit Turgot, peut dégager

le juste prix des choses. Tout ce qui lui porte atteinte altère,comme

de faux poids mis dans les plateaux de la balance, le jeu de l'iné-

vitable loi de l'offre et de ta demande.

On parle des fraudes et des abus que permet la liberté. Ce n'est

pas la liberté qui les permet ce sont les atteintes à la liberté qui

les provoquent. C'est ce qu'à à trèsbien fait observer M. Jacques

Siegfried, lorsqu'il a dit, appliquant aux valeurs ce que Gresham

constatait pour les monnaies, que toutes ces prétendues mesures

préservatrices de la sécurité du public et dela sincérité des cours

n'avaient d'autre résultat que de chasser du marché les bonnes

valeurs, pour le réserver aux mauvaises et aux agents véreux qui

s'en occupent.

Quand la loi, avait dit Montesquieu, défend une chose naturctte"

ment licite et nécessaire, cite n'aboutit qu'à rendre malhonnêtes

gens ceux qui la t'ont, au détriment de ceux qui en ont besoin.

MM.Jugtareti\cymarck,aprcs M.Siegfried, ont très bien montre

comment, sous prétexte de travailler pour le marché franc'ais, on

travaillait contre lui, au profit des marchés libres. Ht ils ont dit

quelle est l'importance de rémigration de capitaux,d'intelligences

et d'activités que l'on provoque ainsi comme fi plaisir. Capitaux

ou agents étrangers, dit-on ?Mais, comme l'a bien fait remarquer

M. Juglar, le marché des valeurs est un marché intornationat.

Toutes les Bourses sont solidaires les unes des autres. Et, de quoi-

que côté qu'ils nous viennent, le capital, le crédit, le travail, cté-

ments d'activité et de richesse, contribuant, comme l'a dit M. de
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Monpianet, à la domiciliation et à la formation de la richesse,
devraient être les bienvenus.

C'est malheureusement, ajoute M. F. Passy, ce que l'on s'obstine

à ne point comprendre. Et c'est pourquoi, dit-il, on ne saurait
dénoncer avec trop d'énergie deux préjugés, sources de sentiments

mauvais aussi bien qLfede faux calculs, qui sont au fond de toutes
ces attaques contre le marché libre et de bien d'autres.

D'une part, il y a la haine de ce qu'on appelle la spéculation.
La spéculation en elle-même, c'est la condition même du progrès
c'est la recherche du bénéfice, de l'amélioration, de la simplifica-
tion de l'outillage matériel ou intellectuel, en vue de l'avantage

que l'on peut en tirer, c'est-à-dire l'augmentation de l'effet utile

de l'effort humain. A côté de cette spéculation, qui n'est autre que
la prévision des chances, ou le meilleur emploi des ressources, il

y a, encore une fois, la tromperie et la fraude qui en usurpent te

nom, et qu'il en faut distinguer. Mais le mal ne doit pas faire

méconnaitre et, à plus forte raison, proscrire le bien.

11y a, d'autre part, ce n'est peut-être qu'une forme diffé-
rente de la même erreur, la jalousie et l'envie qu'excite le

succès. Il semble à beaucoup de gens que réussir dans ses affaires

soit leur faire du tort. Et volontiers on leur ferait dire que toute

entreprise, ou, pour reprendre le mot, toute spéculation qui
aboutit à donner des bénéfices importants est un vol commis à
leur préjudice. C'est le contraire, encore une fois. La richesse

n'est point l'ennemie de la pauvreté; elle en est le remède et l'atté-

nuation. « Le monde n'a pas tort d'honorer le riche, écrivait

Bastiat, dans une de ses lettres de jeunesse son tort est d'honorer
indistinctement le riche honnête homme et le riche fripon. » « Nul

ne peut travailler honnêtement pour lui-même, disait-il trente ans

plus tard dans ses derniers écrits, sans travailler utilement pour
les autres! C'est la solidarité du bien, non moins réelle que la

solidarité du mal.

Malheureusement ces vérités, dit en concluant M. Passy, qui
sont les vérités démocratiques et égalitaires par excellence, sont

encore bien imparfaitement comprises. Et ce n'est pas seulement

dans les milieux que l'on qualifie volontiers d'ignorants, c'est

aussi dans les milieux qui se croient éclairés, et qui, à d'autres

égards, peut-être, le sont, dans les milieux parlementaires et offi-

ciels, notamment, qu'il serait important de faire pénétrer ces

notior.s saines et simples, qui devraient être la base de toute poli-

tique digne de ce nom. Hors de la liberté, il n'y a point de salut,
et le monopole, de quelque prétexte qu'il se colore, ne produira
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jamais, parce qu'il est mauvais par lui-même, que de mauvais

fruits.

La séance est levée à 11 h. 10.
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SOCIETEÉCONOMIEPOLITIQUE

RÉUNIONDU 5 JUILLET1898.

XÉCHOLOGiE.M.G.du fuynode.
DMCussioN. Dela légitimitéet de :'uti!itc des marchés alh'rer.

OL'VtiAGESPHÉSENTËS.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, pré-

sident. A ses côtés est assis, invité par le Bureau, M. Sayous,

auteur d'un important ouvrage sur les Bourses allemandes.

M. le Président a le regret d'annoncer qu'un membre de la

Société d'économie politique a succombé depuis la précédente réu-

nion. « L'année dernière, dit-il, nous fêtions le cinquantenaire des

plus anciens membres survivants de la Société d'Economie poli-

tique, de ceux qui avaient été des ouvriers de la première heure.

ils étaient quatre. L'un d'eux vient de nous quitter. Samedi der-

nier, à l'Institut, la mort de M. Gustave du Puynode nous a été

annoncée par une lettre de son fils, et le lendemain une autre

lettre, adressée au président de la Société, confirmait cette triste

nouvelle et nous apprenait que M. du Puynode s'était éteint brus-

quement,ayant suivi jusqu'à son dernier jour les travaux de votre

société à laquelle il s'intéressait tant. »

y 11s'y intéressait depuis plus d'un demi-siècle car c'est en

1843qu'il a publié son premier ouvrage A~Mofe~sur la propW~e

<<n'oWa~ bientôt suivi d'un autre volume Des lois du travail

d,-s classes ouvrières (1845). Depuis ce temps il est resté cons-

tamment sur la brèche, défenseur résolu de la liberté du travail

avec ses conséquences légitimité de la propriété sous toutes ses

formes et respect de la propriété, ouverture aussi large que pos-

sible des voies de la production et de l'échange à l'activité indi-

viduelle. Pendant l'agitation de 1848,il a dans le VoMma~cs ~co-

;!omi~cs et dans d'autres revues combattu pour défendre la doc-

trine du bon sens. Sous l'Empire, il s'est recueilli et il a préparé
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par de laborieuses études la démonstration des vérités dont il
s'était fait le champion. Un incendie nous a privés d'une partie
des résultats de ce travail. Cependant il avait publié avant cet
accident son ouvrage en deux volumes intitulé Des lois du travail

et de la population (1860), et il pu publier après (1863) deux
autres volumes sous le titre De la .t/onMSM.~MC~~et de F/mpo~.
Sans vouloir citer tous ses travaux, je ne puis pas cependant
omettre ses Z~Md'Msur les p~Mc~ŒM.xecoMOMM~ où se montre
un des côtés de son talent, celui d'historien de l'Economie poli-
tique. C'était un lettré qui mettait au service d'une foi inébran-
lable dans la liberté une érudition étendue. Il a écrit « L'Économie

politique repose tout entière sur deux vérités la liberté du travail
et le droit de propriété. Chaque fois qu'on attente à la liberté et

qu'on amoindrit la responsabilité de l'homme, on l'abaisse et on
lui nuit. Pour moi ces principes sont certains et constants Ces
mots suffisent pour caractériser la doctrine et le rôle de du Puy-
node. Il n'a pas sans doute envisagé tous les problèmes et tous
les aspects des problèmes que le mouvement économique pose
aujourd'hui à la science mais il a été ferme sur des principes
qui, malgré les assauts qu'on livre de divers côtés aujourd'hui au

libéralisme, resteront un des fondements de la science et une
des conditions essentielles du progrès de la civilisation, »

M. J. Fteury, secrétaire perpétuel, présente les ouvrages et bro-
chures adressés à la Société, et dont la liste est ci-après.

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la ques-
tion suivante, formulée par M. Boverat

DELALÉGITIMITÉETDEL'UTILITÉDESMARCHÉSA LIVRER.

M. Boverat se propose de parler en professionnel et non en
théoricien et d'apporter des faits en homme pratique. Il expose
ainsi le sujet. La.Bourse de commerce, dit-il, est le marché où se
traitent les achats et ventes, sous des modalités diuerentes. à
terme ou au comptant, ferme ou à prime, des articles de consom-
mation nécessaire blés, farines, sucres, alcools, huiles, produits
directs ou transformés des récoltes.

Les marchés qui sont contractés dans cette réunion rendent
donc service à l'agriculture, parce qu'ils servent de canal d'écou-
lement à ses produits et, par cette raison, ils rendent service à
l'industrie. Le fabricant de sucre, le distillateur d'alcool, se cou-

vrent, par leurs ventes, de leurs achats de betteraves. Le meunier
se couvre par ses achats de blé, de ses ventes de farines les
fabricants et épurateurs d'huiles, par leurs achats de graines
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oléagineuses. Leurs opérations s'exécutent par le m~rc~p à livrer.

Si l'on imagine la suppression ou quelque entrave à ces marches,

on supprime ou l'on entrave, par répercussion, l'agriculture et

l'industrie elles-mêmes.

Et pourtant, les marchés à terme ou à livrer sont journellement

attaqués. Ils sont élément d'agiotage, dit-on. Ils sont immoraux

et ruineux pour le cultivateur et gênent l'industrie qui, parfois,

s'en plaint- quand les cours ou certaines conditions, bien néces-

saires cependant, la gênent. Les marchés à terme, chez tes

détracteurs qui veulent paraitre de bonne foi, doivent être divisés

en marchés réels et marchés fictifs, et l'on parle de maintenir les

uns et de supprimer les autres, sans s'inquiéter du criterium qui

doit servir à distinguer les uns des autres.

Pourquoi tant de clameurs ? Les uns les poussent parce qu'ils

sont allés spéculer et parce qu'ils ont ainsi ébréché leur fortune.

Leur rancune ne saurait être élévée en théorie contre les marchés

de la Bourse. Les autres, tels que les meuniers ou certains

marchands de grains se plaignent parce que la cote régit en

fait la plupart de leurs contrats en dehors du marché, et parce que

la cote les gène. Ce n'est pas ta, davantage, un argument. Restent

leb agrariens, les intraitables, qui ne voudraient pas supprimer le

marché à terme, car ils ont conscience que l'agricuteur doit être

aujourd'hui quelque peu commerçant, mais à la condition que le

blé monte toujours. Ils ont tort la hausse a pour limite le prix

déterminé par la connaissance de l'abondance; la spéculation

n'y est pour rien. Elle unifie les prix au grand avantage du con-

sommateur, qui ne paie plus cher que lorsqu'il y a réet déficit.

Peut-on faire la hausse ou la baisse a volonté dans un marché

public? On le dit sans savoir pourquoi, et parfois ceux qui voient

la Bourse dans un moment d'effervescence le disent aussi, s'en

tenant a. leur rapide vision, et oubliant qu'en fin de compte c'est

l'abondance ou la rareté qui donnent aux choses le prix le plus

constant. Leiter, le spéculateur américain dont on parle tant, n'a

pas spéculé au hasard. Il a tablé sur le déScit existant, et il était,

en somme, dans le vrai. Mais il n'a pu rester dans le vrai, parce

que le temps courait contre lui, et qu'une récotte nouvelle en

perspective vint promettre l'abondance au monde entier.

A cet égard, il importe donc d'observer 1° Que chez nous

fart. 4t9 du Code pénal s'opposeraitt une opération dans le genre

de celle de Leiter en ce qu'elle pouvait avoir d'excessif, et 2° que

si la spéculation veut faire hausser les prix quand il y aabondance,

elle devient impuissante. Voilà pour ceux qui font, dans leur ima-
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gination, de la spéculation l'arbitre unique des cours. Certes, des
positions de spéculateurs pourront amener des renchérissements
et des dépréciations plus ou moins durables, mais ces inconvé-
nients des marchés ne sont pas le résultat de la spéculation, sous
la forme des contrats a livrer particulièrement. QueHes que soient
les modalités des opérations, il y aura des moments d'efferves-
cences dans les marchés mais ce qui est vrai et s'impose, c'est

que, si l'on envisage la Bourse durant une période de temps plus
ou moins prolongée, l'on s'aperçoit aisément que c'est l'abondance
ou la rareté A leurs degrés divers qui dominent en réalité les
marchés publics,

M. Boverat arrive aux marchés fictifs, ceux qui se résolvent par
une différence.

Comment! s'écrie M. Boverat, je compte sur une récolte de
J0.000 quintaux de blé je m'assure d'un prix, pour ma récolte,
que je considère comme suffisamment rémunérateur. N'est-ce pas
une affaire réelle, juste, de bonne administration? Par suite d'un
accident ou d'une vente plus avantageuse que je trouve à faire
d'autre part, j'ai besoin de racheter partie de ce que j'ai vendu.

Et je ne le pourrais pas L'on me dira que je fais des marchés

fictifs, que je nuis à l'agriculture. En quoi ?
» Imaginons un fabricant de sucre ou un distillateur qui a

acheté de la betterave pour la transformer, après la récolte, en
sucre ou en alcool. Il courrait de grands risques, jouerait en un

mot, s'il n'avait pas, au moment où il achète la betterave, un

moyen de vendre facilement et rapidement les quantités de sucre
ou d'alcool qu'il produira avec cette betterave.

» Peut-il aller vendre, même par un marché à terme, à la con-

sommation, toutes ces quantités de sucre et d'alcool? C'est impra-
ticable, et les acheteurs demanderaient des concessions qui le
mettraient en perte.

Il y a heureusement ce marché de Paris où, en un instant, il

peut vendre les milliers de sacs de sucre, les centaines de pipes
d'alcool qu'il lui est facile d'écouler pour couvrir son achat de
betteraves.

» A partir du mois d'octobre, le fabricant va donc envoyer son
sucre à Paris pour exécuter les ventes qu'il a faites en couverture.
Et de grosses quantités sont effectivement livrées, puisque le stock
s'est élevé l'an dernier jusqu'à 3.356.746 sacs et qu'il y a encore
actuellement en fin de campagne un stock de 1.300.000, qui s'est
élevé un moment jusqu'à 1.994.~74 sacs.

» Mais, cependant, si le fabricant a couvert ses achats de bet-
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terave par une vente sur Paris, ne pourra-t-il pas voir ses sucres

prendre la route de l'exportation,a un moment donne ? Faudra-t-il,

soit. parce qu'on lui paie une prime sur le cours de Paris parce

que son sucre est supérieur au type, soit parce qu'on peut éviter

des frais de transport en envoyant directement des sucres de la

sucrerie au port d'embarquement, ou à la consommation, que ce

fabricant de sucre en perde le bénéfice parce qu'il s'est couvert a

Paris? Mais non, il va rachètera Paris la quantité qu'on lui prend

pour l'exportation ou la consommation directe.

<)Il va donc encore y avoir deux marchés, l'un de vente l'autre

de rachat, qui vont se solder par une difTérence. Voilà encore,

pour nos définisseurs, un marché fictif. Rien n'est plus légitime

cependant.t.

» Le grand commerce a absolument besoin d'arbitrages, qui ne

peuvent exister qu'au moyen de marchés bien réels, mais qu'on

veut dénommer fictifs parce qu'on n'en comprend pas l'uti-

lité.

» Je pourrais vous parler aussi des minotiers, des importateurs

de blés, du fabricant et de 1 épurateur d'huiles, mais le mécanisme

de leurs opérations est le même. »

M. Boverat parle de l'exportateur de sucre, puis il ajoute

a Sont-ce les marchés à prime qui sont des marchés fictifs?

Lesmarchés à prime ou options sont-ils utiles ? C'est incon-

testable. Voici un industriel qui transforme une matière première.

Son usine fonctionne et il écoulera par des marchés à livrer. Il a

besoin d'acheter bon marché la matière première, mais celle-ci

monte tandis que la matière transformée ne monte pas dans les

mêmes proportions. Or, s'il achète ferme les matières premières,

il va peut-être réaliser une perte. Il ne peut s'y résoudre et en cela

il n'a pas tort Il achètera donc à prime, et si pins tard la matière

première baisse, il abandonnera sa prime et achètera ferme

meilleur marché. C'est un acte de bonne administration.

» Ce même industriel ne peut-il vendre par le moyen de la

prime pour livrer des produits qu'il se résigne à vendre perte

si les temps sont durs ? Ainsi il se réserve, si la marchandise

monte, d'abandonner sa prime et de vendre à nouveau à des

prix rémunérateurs. C'est encore là un acte de bonne adminis-

tration. »

M. Boverat donne ensuite quelques explications sur les façons

dont s'opèrent les livraisons, sur le mécanisme des filières, puis,

revenant sur la question des marchés fictifs

« Aurions-nous, dit-il, au Syndicat général à la Bourse, un
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budget de près de 300.OUOfrancs pour régler les réceptions, les

livraisons ? Aurions-nous des laboratoires pour les expertises,
des fours, une boulangerie pour la panitication des farines ?

»Aurions-nous aux Magasins généraux, où sont livrées nos mar-

chandises, un mouvement annuel de 800.000 tonnes, rien qu'en

marchandises de consommation ?

» Les Magasins généraux qui emploient 2.000 ouvriers pour les

manutentions reçoivent an niieilement 2~)8bateaux, 150.000 wagons

directement, et font 120.000 voyages pour camionnage de la gare

aux Magasins.
» Enfin le mouvement des fonds sur warrants dépasse

300.000.000 fr. par an.

» Tout cela ne repose pas sur des affaires fictives, sur de sim-

ples différences sur le papier. »

Va-t-on maintenant opposer les abus?

Sans doute quelques intermédiaires véreux, par des circulaires

répandues à profusion et des promesses altéehantes, incitent à

spéculer de pauvres diables qui perdent rapidement les quelques

sous qu'ils ont eu la naïveté de confier à des mains malhonnêtes.

Mais ces dupes sont la plupart du temps peu intéressantes. Elles

ne se laissent prendre que parce qu'elles espéraient gagner à

coup sûr. Faut-il, pour des victimes de ce genre, entraver tout

le grand commerce et l'industrie qui ont besoin des marchés à

terme ?'?

Faut-il marcher en arrière et revenir sur la loi de 1885, qui a

supprimé l'exception de jeu? Ce serait vouloir démoraliser le

marché, donner, de nouveau, une prime à la mauvaise foi.

Faut-il réglementer les Bourses de commerce comme on l'a

fait en Allemagne? On connaît les résultats déplorables qu'a eus

la loi allemande de 1890. Les rapports de nos consuls et surtout

du consul de Hambourg sont unanimes à constater qu'il était dif-

ficile de commettre une erreur économique plus complète. Non

seulement le commerce et l'industrie ont été lésés, mais l'agricul-

ture elle-même s'est rendu compte qu'elle était victime de la

mesure qu'elle avait sollicitée.

M. Dron, à la fin de la dernière législature, a présenté, au nom

de la commission chargée d'examiner les projets Rose et Michelin,

un projet de loi destiné, dans son esprit, à réglementer les marchés

a livrer, mais dans la réalité à les supprimer.Il a proposé, comme

tant d'autres, un impôt sur les opérations de marchandises dites

fictives. H est difficile encore une fois de les distinguer, si fictives

il y à, ce qui ne les empêcherait pas de se donner carrière.
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M. Dron a propose aussi le rétablissement, de courtiers officiels,
le commerce étant obligé de passer par eux. C'est revenir à trente
ans en arrière, c'est supprimer la liberté du courtage édictée par
la loi libérale de 1866. Cette mesure n'amènerait aucun résultat

pratique, d'ailleurs. Chacun doit être libre de s'adresser l'inter-
médiaire qui lui ptait. Toute restriction à la liberté produira des

résultats beaucoup plus funestes que les abus dont on se plaint,
abus fort exagérés du reste soit par des personnes in téresséus, soit

par des esprits plus élevés, mais qui ne connaissent pas assez le

mécanisme des affaires de Bourse et leur utilité, leur nécessite
même pour le grand commerce comme pour l'industrie et l'agri-
culture elle-même.

Non, ce qu'il faut, c'est respecter la liberté des transactions.
Elle seule est féconde, et si elle peut présenter quelques inconvé-

nients, elle tes corrige d'elle-même. Elle seule peut donner au

marché de Paris l'ampleur nécessaire à un grand marché agri-
cole, commercial et industriel comme la France 1

M. RafFalovich s'attache à montrer comment le marché à
terme est le résultat d'une évolution légitime et naturelle dans

l'organisation commerciale ce n'est pas quelque chose d'artifi-
ciel ni d'arbitraire. Le marché à livrer est né en dehors du légis-
lateur, qui ne l'a reconnu que beaucoup plus tard.

Le commerce des céréales offre un exemple du progrès accompli
depuis la vente des produits locaux sur échantillon jusqu'aux
ransactions réglées par les usages des bourses. Le marché à

livrer est tout à l'avantage du producteur et du consommateur,
c'est un procédé d'assurance, un moyen de se garantir un prix
de vente ou d'achat, qui élimine des affaires les chances aléa-

toires opérer à terme, c'est faire acte de prudence, et l'on ne

pourrait opérer sur une échelle suffisante sans l'intervention des

capitalistes, des spéculateurs.
M. RafTalovich ne veut prendre qu'un côté de la question, l'in-

tervention du capitaliste qui prête sur marchandises l'argent
nécessaire pour faire ce que l'on appelle des reports cette inter-
vention n'est possible qu'avec les marchés à livrer. Les capitaux
disponibles trouvent des emplois temporaires et sûrs grâce à
ces capitaux, des quantités considérables de produits agricoles
peuvent être conservées en magasin et ne viennent pas sur le
marché au moment où celui-ci serait encombré.

M est impossible de distinguer à ~o?'! si un ordre donné
et exécuté est un ordre destiné à se liquider par une livraison ou
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une réception de la marchandise ou par le paiement d'une
différence. L'opération peut être le fait d'un agriculteur, d'un

exportateur étranger, d'un importateur indigène qui a trouvé

avantageux de placer ailleurs la marchandise et qui se rachète
ou qui revend. Il faut se garder de briser un ressort aussi délicat
et aussi précieux que le marché à livrer. L'exemple de l'Alle-

magne est des plus instructifs, et l'on consultera avec fruit l'ou-

vrage de M. Sayous Les lois économiques ont décidément une
sanction très prompte lorsqu'il s'agit de la monnaie ou du com-
merce.

Les résultats de l'interdiction des affaires à terme en céréales
et en sucre ont été de faire déchoir la bourse de Berlin et celle de

Magdebourg dans des proportons très sensibles Berlin a cessé
d'être un des marchés internationaux régulateurs pour les blés
et le seigle. Le commerce a su trouver une forme nouvelle, légale
pour faire ses opérations. Mais la base en est étroite et c'est un
succédané insuffisant. Le marché amoindri a perdu de l'élas-
ticité. Phénomène curieux de régression, les bourses de pro-
vince ont repris de l'importance au détriment du nivellement, de
la régularité des prix. 11est à souhaiter que l'expérience faite en

Allemagne profite aux Etats voisins, notamment à la France.
M. Raffalovich termine par quelques réflexions sur les marchés à
terme en valeurs mobilières.

Pour M. Emmanuel Vidai, en principe, l'utilité du marché à
livrer se confond avec la légitimité. Il ne conçoit pas d'industrie

portant sur la fabrication d'objets de première nécessité sans
marchés à livrer. Imaginons une usine quelconque. Ne devra-
t-elle vendre qu'au comptant? En ce cas,elle sera obligée d'emma-

gasiner et d'immobiliser une grande partie d'objets transformés.
C'est là le ferment d'une perte pour elle, ou bien elle devra vendre

beaucoup plus cher en raison de cette immobilisation, sans

compter qu'elle vendra beaucoup moins. Par application du
même principe, elle ne peut s'approvisionner qu'au comptant, ce

qui est encore un nouveau germe de risques pour elle, et ce qui
l'obligera à de grandes immobilisations. Embarrassée dans ses

ventes, paralysée dans ses achats, elle fonctionnera donc par à

coM/M,son matériel s'encrassera faute de travail constant, et s'il

<Voir également dans le Af«)'c/<eFt/ta?!Ci'e/'de 5!. RatMovich,volume
1~97-98,l'étude de M. Pfteger sur les effetsdu Bœrsengesetz,dans le cha~

pitre consacréà l'Allemagne.
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ne s'encrasse point, par cela seul qu'il fonctionnera par intermit-

tence, l'amortissement de ce matériel sera beaucoup plus long

que s'il fonctionnait d'une manière continue. Le marché & livrer

permettra donc à l'usine de vendre plus, de s'approvisionner en

conséquence et de travailler d'une façon plus constante.

Voilà pour l'utilité. Rien dans nos principes de morale n'inter-

dit de faire crédit, au contraire voilà pour la légitimité.
Mais ce ne sont pas les marchés à livrer dont il vient d'être

parlé que l'on conteste, ce sont ceux des Bourses de Commerce.

Passons donc à la Bourse de Commerce et voyons fonctionner

le marché. Voilà M. A. qui vend à B. lequel vend à C.

lequel vend à D. lequel vend à E lequel vend à F. En der-

nière analyse, A. livrera à F. Il semble donc que B. C.

D. E. ont été des acheteurs qui ont revendu, qui ont réalisé

des différences et se sont comportés comme des parasites du com-

merce. Tel n'est point le cas; ils ont d'abord divisé les risques de

la propriété des marchandises: ensuite s'ils ne s'étaient pas ren-

contrés, il n'est pas dit que A. eût immédiatement rencontré

F. ou que F. eût été précisément disposé à acheter au moment

où A. voulait vendre. Et si A. n'avait pas vendu dans les condi-

tions que nous venons de voir, il ne se serait pas résolu à acheter

au producteur, et dès lors il est assez probable que le producteur,

n'ayant pas eu à compter sur un marché, aurait eu à modifier sa

production dans le sens de la restriction.

A la Bourse des valeurs mobilières, il s'agit de titres d'emprunt,

d'entreprises industrielles, commerciales et financières. La spé-

culation y joue le même rôle pour les émissions, et sans même

supposer d'émissions, lors des déclassements subits qui se pro-

duisent pour des causes diverses. A la Bourse des marchandises,

comme à la Bourse des valeurs mobilières, la spéculation joue

donc le rôle d'un vaste syndicat de garantie anonyme, assurant à

la production son fonctionnement constant, la formation des

entreprises commerciales, industrielles et financières, et enfin

permettant aux Ëtats les appels au crédit.

On vilipende les marchés à terme, et les uns ne voient pas, les

autres feignent de ne pas voir que ce sont encore les marchés à

terme qui affranchissent le populaire de la tyrannie des grandes

puissances financières, contre laquelle on déclame si fort. Le

marché à terme tend à rendre impossible l'accaparement.

Imaginons un pays sans marchés à terme. Tout acquéreur a l'ar-

gent, tout vendeur a la marchandise. On opère au comptant. Il

tombe donc sous le sens que le possesseur d'une grande fortune
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aura vite fait de faire le vide dans une région déterminée. Quel

adversaire pourra-t-il rencontrer ? Sera-ce un spectateur qui fera

venir des marchandises par chemins de fer ou par bateaux ? Mais

celui qui vend des marchandises en route est presque nécessaire-

ment un vendeur à terme, et n'oublions pas que, pour notre hypo-

thèse, la vente à terme est impossible. Ce ne sera donc qu'un

vendeur qui aura fait venir a?< pren/ft~ des marchandises par

chemins de fer ou par bateaux. Notre accapareur ne rencontrera

donc pas d'adversaires bien redoutables, et quant aux autres

détenteurs qui n'ont pas encore vendu, voyant que la marchan-

dise monte, ils se garderont bien de précipiter les prix. Ils seront

doncles associés, en fait, de notre accapareur. Ils sont du même

côté que lui. L'étroitesse d'un marché Lesinvite à faire comme lui.

Notre accapareur a donc des auxiliaires, des complices. Tous les

détenteurs sont des accapareurs Mais faisons la contre-épreuve

Nous sommes dans un pays bien outillé de moyens de transports,

aux marchés larges, où l'on peut acheter à crédit et vendre à cré-

dit, car le terme, après tout, n'est pas autre chose que du crédit.

Notre accapareur éprouvera tout de suite plus de difficultés à acca-

parer. Le voilà obligé d'acheter à terme et de se mettre sur les

bras des quantités de denrées, effets ou marchandises bien autre-

ment considérables que celles qu'il eût achetées dans un milieu

restreint.

Il faut donc une plus grande fortune que dans le premier cas

il faut aussi avoir recours à des moyens qui sont plus compliques,

plus dangereux. On trouve là des adversaires,et le champ de bataille

devient le monde entier. Par le télégraphe, par le téléphone, un

ordre d'un autre spéculateur est donné aux antipodes, et c'est un

afflux terrible dont notre accapareur peut être submergé. Les dé-

tenteurs locaux ne sont pas des complices d'un accapareur comme

dans l'autre cas ils voient se dessiner des courants divers et

prennent en définitive le parti de celui qui doit logiquement avoir

raison. Sans marchés à terme, l'accaparement pourra réussir

presque toujours. Avec les marchés à terme, l'accaparement ne

réussira presque jamais.
Les adversaires des marchés à terme ou à livrer leur reprochent

d'amener la baisse des produits. D'autres encore leur reprochent

exclusivement la hausse. D'autres enfin leur reprochent et la baisse

et la hausse. La baisse ruine le producteur, il ne peut pas vendre.

La hausse le laisse ruiné, car nos démagogues agraires affirment

qu'il a toujours vendu avant la hausse et que le consommateur est

rançonné par la spéculation. Toutes ces critiques se résument en
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celle-ci: La hausse et la baisse causent des préjudices aux uns
et des gains aux autres. Mais supprimons les marchés a terme, n'y
aura-t-il plus ni hausse ni baisse ?

Aux époques où les marchés à terme étaient peu développés,les
oscillations de la hausse et de la baisse étaient plus considérables

qu'aux jours présents. Ce phénomène se présente encore dans les

pays où les marchés sont étroits. Plus un marché est étroit, plus
il est sensible aux offres et aux demandes.

M.Vidal s'adresse aux magistrats et aux législateurs et leur dit

que c'est encourager le jeu qu'admettre l'exception de jeu au pro-
fit du spéculateur qui ne veut pas payer ses différences. Après des

tâtonnements la jurisprudence s'est décidée à accepter la loi de
1885 sur le marché à terme. Il faut que cette loi soit acquise et que
le terrain gagné par la jurisprudence soit conservé. Même le
seul cas réservé par la loi de 1885ne devrait pas l'être. Il faut que
le joueur, s'il ne paie pas ses dettes, soit contraint à les payer, et
comme il s'est livré à un excès d'opérations commerciales, qu'il
soit même au besoin déclaré en faillite.

M R.-G. Lévy veut se borner à illustrer par quelques exem-

ples les développements théoriques auxquels se sont livrés les

précédents orateurs.Il cite, en particulier, l'échec de la spéculation
sur les blés qui rendait dernièrement célèbre le nom de Lpiter.
dont la tentative d'accaparement a fini par échouer.

Le spéculateur lui-même, dit M. Lévy, est utile. C'est le marché
à terme qui empêche l'exagération des cours du marché au comp-
tant. Ce spéculateur est toujours utile à la communauté, dont
l'intérêt a toujours été maladroitement confondu, par les gens à
courte vue, avec l'intérêt des particuliers. La spéculation joue le
rôle d'un régulateur, le rôle du volant dans la machine à vapeur.

M. Sayous, invité par le président à présenter quelques obser-
vations sur la question en discussion, résume ainsi son opinion.

Personne ne parle, dit-il, d'interdire les marchés à livrer que

commerçants en marchandises effectives et industriels concluent,
a tous instants, pour les besoins de leur commerce ou de leur
industrie. Dans la vie de tous les jours, de tels marchés sont abso-
lument nécessaires.

Au contraire, l'on a contesté parfois, durant les dernières

années, le rôle économique des marchés à livrer qui se traitent à

la Bourse d'après les conditions générales et font l'objet d'une

liquidation par filière, des marchés à terme de bourse en mar-

chandises, comme disent les Allemands.
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Les marchés à livrer de bourse auraient, dit-on, pour fonction
le jeu et pour conséquence la dépression des cours. Ces idées ont
trouvé en M. Paisant un défenseur acharné, qui s'est conte.nté de
faire siens les arguments d'étrangers obscurs, mais remuants obs-
curs et remuants, à la seule exception près de M. Schumacher.

IM.Sayous répondra brièvement aux deux plus graves accusa-
tions lancées contre le marché à livrer de bourse sa fonction
serait le jeu; son effet la dépression des cours.

Son but est bien, si l'on veut, le gain d'une différence et non

l'acquisition d'une marchandise destinée à couvrir des besoins
réels. Mais doit-on en conclure que sa fonction soit le jeu?

Le marché à livrer de bourse en marchandises est la forme ia
plus haute et la plus parfaite du trafic a découvert. II assure une
plus grande stabilité des cours en offrant la spéculation à la baisse
comme contrepoids à la spéculation à la hausse, et évitant, ainsi des
mouvements brusques suivis de réactions. Il tient large compte
des simples posssibilités d'importer ou d'exporter, permettant au
trafic de se dégager de la situation spéciale de chaque place et de
prendre le caractère le pins nettement international.

Cràce au marché à terme, il est possible de fractionner les ris-
ques presque à l'infini, car le trafic prend une grande extension;
de coûteuses livraisons de marchandises ne sont pas sans cesse
nécessaires les capitaux étrangers au commerce peuvent inter-
venir sans prendre souci des graves questions de qualités et en ne

voyant qu'un vide à combler, un écart rémunérateur.
Le marché à livrer de bourse enlève aux commerçants en mar-

chandises effectives leur ancienne omnipotence.
Mais, dit-on, sous cette forme, le jeu de bourse est, tout au

moins, sensiblement facilité.

Or, le jeu ne peut-il pas se présenter et ne s'est-il pas présenté
sous la forme de marchés effectifs?

D'ailleurs, les marchés que l'on fait en bourse avec l'intention
de gagner une différence et de ne point prendre livraison effective
des marchandises, sont-ils nécessairement des actes de jeu, des
actes blàmables au point de vue économique? Non certes. Celui

qui spécule et prévoit exactement l'avenir, non seulement retire de
son activité un bénéfice personnel, mais encore rend un service à
la société; car sa demande ou son offre primitive a permis de fixer
le cours du terme d'une façon plus conforme au prix qu'aura
le disponible de qualité moyenne à l'époque de l'échéance; ce qui
a de nombreux et notables avantages, par exemple, celui de
permettre aux reports d'opérer leur rôle égalisateur sur une
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base sensiblement plus exacte. Le bénéfice pécuniaire du spécu-

lateur est en relation avec le courage de l'individu et l'utilité de

son acte. Les « différences » attirent les spéculateurs et elles sont

les justes fruits de leur activité. Il n'est pas besoin, pour qu'il y

ait production économique, d'une action portant directement

sur la matière elle-même ou d'un déplacement effectif de mar-

chandises.

Les marchés à livrer de bourse déprimeraient les cours 1

Grâce au marché à terme, dit-on, on peut vendre, en quantités

indéfinies, des marchandises qui n'existent pas effectivement; et

les offres de marchandises qui n'existent pas effectivement pro-

duisent le même effet que des offres de marchandises qui existent

réellement, ou un effet semblable. Depuis le développement du

marché à livrer de bourse, l'on a vendu à découvert une quantité

de marchandises plus grande que la quantité produite; l'équilibre

extérieur entre l'offre et la demande se trouvant rompu, les mar-

chés ont été conclus à des prix sans cesse moins élevés.

Deux marchés se trouvent aujourd'hui en présence dans le

trafic des marchandises de bourse, bien qu'ils aient constamment

des points de contact le marché effectif et le marché à livrer de

bourse. Or, quels sont les intérêts en jeu sur le marché effectif,

disons pour préciser, sur le marché disponible? En France, tout au

moins, la majorité des détenteurs de marchandises effectives ont

intérêt à la hausse et, volontairement ou involontairement, spé-

culent a la hausse. De ce que quelques-uns ont la prudence de

couvrir leurs stocks contre la baisse en faisant des ventes à terme,

on ne peut conclure que leur intérêt soit à la baisse; leur situa-

tion devient purement et simplement neutre.

En France, le marché effectif soutient les intérêts de la hausse,

tandis que le marché à livrer de bourse demeure généralement

neutre. Donc, le marché à livrer de bourse n'a pas une tendance

à déprimer les cours.

L'orateur donne ensuite quelques nouveaux détails sur les con-

séquences de la loi allemande sur les bourses. Quelle est, dit-il, la

situation actuelle du commerce des grains en Allemagne?2

Les stocks ont sensiblement diminué à Berlin, personne ne

voulant les détenir; cette grande ville peut donc se trouver

exposée quelque jour à de vrais besoins. Les risques ne peuvent

plus être fractionnés et, une couverture étant devenue plus diffi-

cile, la classe moyenne est atteinte aux dépens des grandes mai-

sons. Le cours du terme n'existant plus, les commerçants en mar-

chandises effectives donnent aux paysans pour leurs récoltes le
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prix qu'ils veulent bien leur donner. Il manque un centre régula-
risateur des prix

Quant au registre de bourse, il n'a produit presque aucun effet
dans le trafic en café les outsiders spéculent toujours seulement,
les commissionnaires sont exposés aux malhonnêtetés de clients
qui touchent ici une différence et refusent )àd'en payer une autre.

Dans le trafic en sucre, le registre a produit de plus notables
effets les reports ont beaucoup diminué; et la baisse s'est trouvée
accentuée faute de capitaux étrangers décidés à intervenir. Loin
d'amener la hausse, la diminution du trafic à terme en sucre et la

disparition de nombreux ~emM~~m~oH)' eu pour conséquence
la baisse.

Quels sont les motifs intéressés ou psychologiques des nom-
breux adversaires du marché à terme de bourse?

Des commerçants en marchandises effectives et des filateurs
détestent le marché à livrer de bourse parce qu'ils détestent le
contrôle qui s'opère à la Bourse. Le cours du terme sert de baro-
mètre aux agriculteurs et aux tisseurs.

Des commerçants en marchandises effectives et des filateurs ont
perdu des sommes notables durant les dernières années pour
n'avoir pas, en temps de baisse constante, assuré leurs stocks de
marchandises sur le marché à terme. Ils ont maintenant horreur
profonde de la baisse: les baissiers sont leurs bêtes noires!

Les spéculateurs malheureux ont fortement renforcé le parti des
adversaires du marché a terme, surtout les agriculteurs qui ont

spéculé à la bourse sans succès. Ceux-ci, et ils sont nombreux,
ont rapporté de mauvais souvenirs de leur expérience, et leur
colère de n'avoir pu arriver à la fortune sans effort les rend adver-
saires convaincus de la bourse!

Le gouvernement a promis « d'étudier les moyens de réfréner
les excès de la spéculation, si nuisibles à notre production indus-
trielle et agricole et au commerce lui-même! »

Contre le jeu de bourse, une intervention gouvernementale a
toujours été inutile ou néfaste. Interdit-on une forme de marché?
Le trafic continue sous une forme voisine et toujours riche en
abus. Menace-t-on le mandataire du joueur? Le joueur joue tou-
jours, mais par l'intermédiaire de gens moins honnêtes, où il
viole les principes les plus élémentaires de bonne foi!

Le gouvernement devrait combattre une croyance commune,
celle que le mandataire du spéculateur est le vrai coupable et que
c'est en atteignant le mandataire que l'on peut faire cesser le jeu.
Il devrait faire devant les Chambres la déclaration suivante, à
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laquelle il donnerait toute la publicité désirable c Le jeu de

bourse, l'intervention dans un trafic d'une personne, qui en ignore

les conditions économiques, est un terrible fléau. On demande

toujours de combattre ce mal en menaçant le mandataire du

joueur. C'est là une grave erreur; far on ne peut distinguer

a.priori le spéculateur, utile socialement, du joueur, néfaste socia-

lement. lui surtout, car le vrai coupable est très généralement le

joueur lui-même qui, presque toujours, décide de lui-même de

risquer dans des conditions déplorables sa fortune et celle des

siens. Autant par sentiment de justice que par sentiment d'impuis-

sance, le gouvernement- a pensé qu'il était, préférable de laisser à

chacun la responsabilité de ses actes, tout en prévenant publique-

ment les personnes qui jouent à la Bourse des énormes dangers

auxquels elles s'exposent et des graves conséquences de leurs

opérations. » Mais le gouvernement tiendra-t-il un tel langage?'?

C'est peu probable.

M. des Essars désire appeler l'attention de la Société sur deux

points particuliers.
Nos approvisionnements sont intimement liés à la spéculation;

où il n'y a pas de stock il ne peut pas y avoir de spéculation

l'existence de celle-ci entraîne nécessairement l'existence de

celui-là.

Lorsque des marchandises ont été vendues à terme, quoi qu'on

en dise, il faut les livrer et, si on ne les trouve pas quelque part,

il faut payer des déports ruineux. Les spéculateurs le savent

bien et ne se lancent que lorsqu'ils sont assurés de trouver la

marchandise. Opérer autrement est pure folie, ce n'est pas de la

spéculation, c'est un agiotage au bout duquel la ruineestcertaine.

Au surplus, comme l'a si bien dit M. Boverat, la liberté corrige

elle-même les défectuosités qui se manifestent dans les œuvres

humaines. Au Havre et dans quelques autres villes, les ou~Mo's,

cette plaie du marché, ont été éliminés en grande partie par la

Caisse de liquidation des marchandises. C'est une institution peu

connue, mais qui mérite de l'être, car elle est le principal instru-

ment de moralisation des marchés à terme. La Caisse de liquida-

tion garantit la bonne exécution des marchés à terme faits sur

marchandises réelles. Pour cela, elle enregistre les marchés et se

fait verser une couverture.

Supposons qu'elle ait enregistré une vente et un achat de coton

a 56 francs les 50 kilos. Le coton hausse à 58 francs, le vendeur

verse 2 francs dont est crédité l'acheteur, l'un est vendeur, l'autre
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acheteur à 58 francs. Le lendemain, le coton fléchit à 55 francs.
Le vendeur sera crédité de 3 francs et l'acheteur paiera 3 francs.

Ils se retrouvent respectivement vendeur et acheteur à55 francs
et ainsi de suite. La balance de ces différences ou man/M constitue
le gain ou la perte. Par cette méthode, les marchés à terme sont
aussi sérieux, aussi sûrs et aussi réels que les marchés au comp-
tant.

M. des Essars exprime, en terminant, le vœu que des caisses
de liquidation soient créées sur les différents marchés.

M. Alfred des Cilleuls rappelle que la question à l'ordre du
jour a été traitée, le 8 février 1897, devant la Société d'économie
sociale, où M. Paisant eut, pour contradicteurs, quatre membres
de la Société d'économie politique.

Quant a M. des Cilleuls, il soutint alors une opinion dans
laquelle le font persévérer les débats actuels c'est que le droit
commun suffit pour réprimer les fraudes et manœuvres, dans
les marchés à terme.

Lors même qu'on entend jouer et résoudre le pacte en paie-
ment d'une différence, il n'y a la qu'une affaire civile. Mais,
si des achats sont faits ou des marchandises offertes fictivement
avec une importance destinée a peser sur les cours et à réaliser des
bénéfices dont seront victimes les tiers qui ne figurent pas aux
contrats, le caractère dolosif des moyens mis en œuvre appelle
un châtiment pénal; dans toutes les transactions, il importe de se
conduire avec loyauté.

M. Matrat fait remarquer que les précédents orateurs ont tou-
jours supposé la spéculation portant sur une certaine quantité de
marchandises <cc/<uente~ existantes. Or, la spéculation, lui
semble-t-il, peut porter sur des quantités bien supérieures aux
existences réelles, sur des milliards de quintaux de blé alors qu'il
n'en existerait sur le globe entier que des centaines de millions.
C'est alors que les marchés sont bien fictifs!

M. R.-G. Lévy n'admet pas la possibilité du marché /!c<t/ Si
une certaine quantité de blé passe par vingt mains différentes,
ces transactions successives n'ont pas pour effet de multiplier la
masse de la marchandise à livrer en fin de compte.

Ce qu'on a dit sur les marchés à terme est, dit M. Droz, rigou-
reusement exact. Aucune contradiction ne s'est manifestée au
sein de la Société. Les marchés à terme ou à livrer rendent d'in-

S.E.P.
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contestables services. D'où vient cependant qu'il v a. chez beau-

coup de bons esprits une certaine résistance à les consacrer par

une sanction judiciaire? D'où vient notamment que beaucoup de

tribunaux ont fait d'énergiques efforts pour détourner de son sens

la loi de 1885 et ont continué, malgré cette loi, a faire bénéficier

de l'exception de jeu les mauvais débiteurs.

C'est qu'en réalité il y a toujours des joueurs. Il faut bien recon-

naître qu'en abolissant l'exception de jeu, on n'a puempêcher que

sous la forme du marché a terme se déguisât le jeu ou le pari.

Quand on voit des garçons coineurs acheter 5.000 quintaux de blé

ou des domestiques vendre 5.000 pipes d'alcool, il est bien clair

que le contrat ne correspond à aucune marchandise à livrer ou à

prendre en livraison. Certes, les gens qui engloutissent dans ces

opérations le fruit de leurs économies ne sont pas fort intéres-

sants. Mais enfin nos lois civiles et nos lois de police ne sont pas

jusqu'ici affranchies de l'idée qu'il faille priver de toute protection

les faibles et les imbéciles.

Il faut ajouter que, sur le marché des valeurs comme sur le

marché des marchandises, tous les intermédiaires ne sont pas

également honorables.

L'orateur ne voudrait pas blâmer en toute circonstance la pra-

tique de la contre-partie. Il y a des cas où celte pratique est légi-

time. Mais il y en a d'autres où cela constitue une véritable

escroquerie. Il y a double danger pour la clientèle. D'abord, &

raison de la contrariété d'intérêt qui existe entre les contre-

partistes et les donneurs d'ordres, il est it craindre que les premiers

donnent aux seconds de déplorables conseils. En second lieu, le

risque est tel pour les contre-partistes qu'ils finissent nécessaire-

ment pas devenir très rapidement insolvables. S'ils gagnent, ils

encaissent le bénéfice. S'ils perdent, ils ne peuvent payer la diffé-

rence.

Les opérations à terme, quand elles dissimulent un jeu ou un

pari.présentent pour ceux qui s'y livrent un danger considérable. Il

est très aisé pour les agents malhonnêtes de tromper les joueurs,

sans tomber sous le coup d'une loi pénale. C'est ce qui explique

la résistance de la magistrature, protectrice des intérêts privés,

à sanctionner ces opérations, quand elles lui paraissent dé-

loyales ou simplement suspectes. Cette tendance offre l'incon-

vénient d'inquiéter les agents les plus honnêtes, dont les actes

sont livrés à l'appréciation arbitraire du juge. Comment pourrait-

on, en maintenant la loi de 1885 et en rayant définitivement dans

nos décisions judiciaires l'exception de jeu, protéger soit contre
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les intermédiaires véreux, soit contre eux-mêmes, les malheu-

reux qui sont séduits par l'appât du jeu? Ce n'est pas chose facile.
On s'est demandé si les coulissiers ou courtiers qui font des

opérations à terme ne pourraient pas être astreints à se surveiller

eux-mêmes par l'organisation de chambres syndicales exerçant
sur les membres de la corporation un pouvoir disciplinaire. A

propos de cette question comme à propos de beaucoup d'autres,
il s'agit de ne pas entraver la liberté des individus sous prétexte
de les protéger, tout en empêchant les abus trop criants.

M. Emmanuel Vidal fait remarquer que personne n'entend

favoriser les abus. Mais s'il existe une catégorie spéciale de cour-
tiers qui se portent contre-parties de leurs clients, la loi de 18G6
défend cet agissement lorsque cette position est prise à l'insu d'un

donneur d'ordres.

Au point de vue de la sanction civile à de telles opérations., la

question de l'admission des créances devant la justice est simple
et se résout par les règles du mandat. Un mandataire n'a pas exé-

cuté le mandat, il ne peut réclamer les sommes qui le constituent
créancier de ce chef. Au contraire, le mandant a-t-il accepté que le

mandat fût transformé par le mandataire? En ce cas le mandat

initial disparaît et aucun principe ne s'oppose à ce que les opéra-
tions contractées de gré à gré aient une sanction civile.

Cela peut engendrer des abus. Mais quels sont-ils? Sont-ce des

conseils intéressés? Sont-ce des manoeuvres de la contre-partie à

l'égard de l'autre contre-partie? Mais alors l'article 1382 du Code

civil comporte une sanction civile a ces abus. On ne doit point

proscrire l'usage à cause de l'abus. Il doit suffire de le réprimer
fermement quand il se produit.

M. Alfred Droz répond qu'il est d'accord avec M.Vidal, et que
les divergences qui le séparent de son collègue ne portent que sur

des nuances.

M. Levasseur,président, ne résumera pas la discussion, l'heure
est trop avancée. D'ailleurs, comme il arrive souvent dans nos

séances, il n'y a pas eu contradiction, il y a eu un exposé de faits

tendant à une même conclusion. La conversation a eu deux parties;
dans la première les orateurs, MM. Boverat, Rafïalovich, Vidal,

Raphaël Lévy, Sayous, des Essars, ont dirigé des feux conver-

gents contre la doctrine antilibérale de la restriction du mar-

ché à livrer, et montré les avantages, et même dans beaucoup
de cas, la nécessité du marché à terme ainsi que l'impossibilité,
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dans beaucoup de cas aussi, de discerner le jeu et l'opération

commerciale; dans la seconde, quelques objections ont été soule-

vées relativement aux abus de la spéculation. Des abus, il y en a

a&surément; tout commerce y prête, celui de la Bourse plus qu'un

autre. Il faut que les tribunaux fassent leur devoir, mais il ne faut

pas ligoter les honnêtes gens qui font des affaires, sous prétexte

que des voleurs peuvent s'introduire sur le marché.

On reproche aux économistes de n'être pas pratiques. M. Le-

vasseur aurait voulu que beaucoup de publicistes qui répètent ce

reproche eussent assisté à notre réunion de ce jour il croit qu'ils

seraient sortis convaincus qu'il n'est pas possible d'entendre

parler d'affaires d'une manière plus pratique et par des hommes

plus compétents.

La séance est levée a onze heures un quart.

Postérieurement à la séance, le secrétaire perpétuel de la

Société a reçu de notre eoltegue, M. Th. Ducrocq, empoche par sa

santé de se rendre à Paris, une lettre dans laquelle il exprimait

son regret de n'avoir pu prendre part a la discussion, et par

laquelle il envoyait, comme l'expression de son opinion, un

extrait du tome 111de son nouveau CoMt~s droit 6:o~K!nts~'c[~

Voici, résumés, les termes dans lesquels il manifeste son opi-

nion sur le sujet de la discussion

De tous les monopoles confiés à des officiers ministériels, il en

est peu qui soit plus contesté et plus contestable, au point de vue

des principes, que celui des agents de change. Leur charge est en

effet l'une de celles où le caractère de fonction publique, que nous

venons d'indiquer, a la moindre part, et dans laquelle au con-

traire le caractère professionnel, et même commercial également

signalé, occupe la place la plus considérable. La négociation de

valeurs de bourse (C. com., art. 76), moyennant salaire, n'est pas

plus une fonction publique que la vente de toute autre marchan-

dise. Sans doute ce commerce importe au crédit public, et, à ce

titre, il doit être surveillé et réglementé. Mais, la réglementation

utile d'une branche du travail n'exige pas son monopole au profit

d'un petit nombre de personnes.

Des faits, il n'y avait pas d'autre conséquence rationnelle a

déduire que celle de l'insuffisance des agents de change, et par

conséquent du monopole, pour les besoins du marché. Par une

inconséquence dont les pouvoirs publics donnent parfois l'exemple,

l'article 14 de la loi de finances du 13 avril 1898 a conclu au con-

traire de cette situation, qu'il fallait, à partir du 1" juillet 1898
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(art. 15), fortifier le monopole au détriment de la coulisse et de

tout le marché infiniment plus nombreux, nonobstant ses services

et son incontestable utilité en partie reconnue par la Chambre

syndicale des agents de change elle-même.

On a insisté, dans le sens de ces mesures rigoureuses et nou-

velles, sur le caractère de service public et d'intérêt général,
attaché par la loi à la mission de l'agent de change. Nous avons

reconnu, dans des matières fort différentes sans doute, mais non

moins délicates, un caractère de même nature à la profession de

l'avocat, ouverte à tous cependant dans les conditions fixées par

la loi. JI en devrait être ainsi pour la profession des agents de

change. Nous n'apercevons aucun motif sérieux, tiré des intérêts

du crédit publie, de maintenir le marché des valeurs de bourse

entre les mains d'une corporation fermée. Ce commerce des

valeurs de bourse est en effet la partie esssentielle du rôle de

l'agent de change; ses autres attributions sont accessoires. Or, il

n'est pas douteux que pour donner au commerce des valeurs la

sécurité morale et matérielle, qui importe au crédit public, il n'est

pas nécessaire d'en faire, contrairement à sa nature, une fonction

publique. Il suffit de réglementer et de contrôler la profession,

conciliée ainsi, dans la mesure exigée par l'intérêt public, avec le

principe de liberté du travail et du commerce.

Les autres attributions des agents de change, la constatation

des cours et la certification des transferts, sont des accessoires,

dont les agents de change pourraient être relevés, de manière à

n'être plus investis que de leur rôle principal et essentiel de

négociants en valeurs. Le monopole n'aurait plus de prétexte. De

véritables fonctionnaires peu nombreux pourraient être chargés

de certifier les transferts et de rédiger la cote des cours.

D'ailleurs, si, au lieu de proclamer la liberté absolue du mar-

ché, la loi supprimait le monopole, en réglementant la profession,

avec le système d'indemnité appliqué aux courtiers par la loi du

18 juillet 1866, la nouvelle chambre syndicale ne pourrait-elle pas

continuer de pourvoir à ces deux points, dans une corporation

largement ouverte sous les conditions d'aptitude légale, de mora-

lité et de solvabilité?

La France est à peu près le seul pays dont le marché financier

soit entre les mains d'intermédiaires, en fait propriétaires de

charges et investis d'un monopole absolu. II y a même des pays

où la liberté du marché est complète, comme en Angleterre aux

Etats-Unis, où l'organisation est analogue en Belgique, depuis la

loi du 30 décembre 1867 qui a proclamé le libre exercice des fonc-
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tions de courtier et d'agent de change; dans la plupart des can-

tons suisses, sauf toutefois ceux de Baie, Genève et Zurich, soumis

au monopote; et dans les républiques de t'Amériquc du Sud

(République argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay). Dans !s?

autres pays, le régime du marché financier s'inspire du principe,

par nous préconisé, de la liberté de la profession unie à sa régle-

mentation.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE

RÉUNIONDU5 AOUT1898.

NËMOLOGiE.M.Buffet.

DtscusstMf. Ya.'t-il,chezles nationsdites~a/Mes,une tendancehostile à la

liberté individuellequi les menacede décadence?

OUVBACMPRËSEKTÉS.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, membre de l'Ins-

titut, président.
Il fait part à la Société de la perte de M. Buffet, en ces termes

M Le mois dernier, j'annonçais à la Société la mort d'un des

doyens dont nous avions fêté le cinquantenaire il y a un an,
M. G. du Puynode. Quelques jours après, nous rendions les

derniers devoirs à un autre de nos doyens, M. Buffet. Sa.

mort est une perte pour la France. C'était un bon citoyen et un

galant homme. Il ne venait guère à nos réunions mensuelles.

Nous avions eu cependant le plaisir de le voir au dîner du cin-

quantenaire. Très attaché aux intérêts particuliers de l'agricul-

ture, il ne partageait pas nos idées sur la liberté du commerce

international, mais il discutait avec sérieux toutes les questions

économiques. M. Passy sait comme moi avec quel intérêt il suivait

&l'Académie les discussions relatives à ces questions.
« M. Buffet est entré jeune dans les affaires. A trente ans, sous

la seconde république, il a été deux fois ministre. Il l'était lors-

qu'a eu lieu l'exposition des produits de l'industrie en 1849, et,

s'il n'avait tenu qu'à lui, cette exposition aurait été la première

exposition universelle. II avait conçu ou du moins il avait accueilli

favorablement la pensée de l'ouvrir aux nations étrangères; mais,

quand son projet fut connu, il souleva de la part des manufactu-

riers et usiniers français une si vive opposition qu'il y renonça.

Les industriels protégés ne pouvaient pas admettre qu'on mit les

produits prohibés de l'étranger en face de leurs propres produits
le seul rapprochement leur paraissait une menace. Vous savez

comment les Anglais ont recueilli cette pensée et ont eu l'honneur
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d'inaugurer en 1851 l'ère des expositions universelles. La France
a suivi l'exemple en 1855 je ne vous rappelle pas comment cette

exposition a été le prélude de la réforme commerciale de 1860.
« M. Buffet avait trop le sentiment de son devoir et de sa dignité

parlementaire pour ne pas se séparer du Prince Président, après
le coup d'Etat. Il n'est rentré dans la politique qu'une douzaine

d'années plus tard,et, s'il a accepté à la fin de l'Empire un porte-
feuille, ce n'est pas qu'il fût allé vers l'Empire absolu, c'est que

l'Empire venait à lui, en adoptant le régime parlementaire qui est

la garantie de la liberté des nations. Il n'a pas gardé longtemps
ce portefeuille opposé au plébiscite, il se retira,et il ne porte pas
l'accablante responsabilité de la déclaration de guerre. Sous la
troisième république, il a été membre et président de l'Assemblée

nationale, ministre, puis sénateur; j'aimerais à pouvoir dire qu'il
a été au nombre de ceux qui ont soutenu M. Thiers et contribué

à fonder les institutions républicaines. Ses sentiments ont porté
ses votes et son influence dans une autre direction. Mais quelque

place qu'il ait prise, il l'a occupée en honnête homme et partout,
dans les corps politiques comme dans les corps savants, il était

écouté et estimé à sa mort, il n'y a eu qu'une voix, parmi ceux

qui ne partageaient pas comme parmi ceux qui partageaient ses

idées, pour rendre hommage à sa parfaite loyauté La Société

d'économie politique s'associe cordialement à cet hommage. »

M. Frédéric Passy demande la permission de joindre son

témoignage à celui de son collègue, M. Levasseur. Plus âgé que
lui, il avait pu connaître plus tût M. Buffet. Il l'avait rencontré, il

n'y a pas moins de cinquante-cinq ans, à la conférence Molé et à
la conférence d'Orsay. Bien que M. Buffet eût à peine, alors,
s'il les avait vingt-cinq ans, il était déjà, par la supériorité de
ses connaissances, la gravité de sa parole et l'autorité de sa per-
sonne, considéré, par les plus jeunes, comme un ancien et presque
comme un maître. L'an dernier, au banquet de la conférence

Molé-TocqueviIle, qui avait voulu, comme la Société d'économie

politique, appeler à sa table quelques-uns de ses vétérans,
M. Passy se retrouvait, cette fois contemporain, avec son ancien

d'autrefois, et avait encore l'occasion d'admirer l'énergie de sa

parole et la persistante jeunesse de son intelligence et de son
cœur.

M. J. Fleury, secrétaire perpétuel, présente les ouvrages adres-
sés à la Société depuis la précédente séance et dont la liste

figure ci-après.
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La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la ques-
tion suivante, proposée par M. Fréderiksen.

Y a-t-il, chez les nations dites latines, une tendance hostile a la

liberté individuelle qui les menace de décadence?

M. Fréderiksen a la parole pour l'exposé de la question. U

est d'avis que les nations dites latines ont réellement cette ten-

dance, complètement opposée à celle qu'on observe chez les

nations de race et de langue anglaises. II ne croit pas nécessaire

de s'arrêter à l'Espagne où de fausser idées sur l'Etat, l'honneur

public et le droit des uns de vivre par l'exploitation des autres

sont évidemment pour beaucoup dans les malheurs et la déca-

dence actuelle de ce pays. Il rappelle les faiblesses de l'Italie, le

rôle qu'ont joué les travaux publics et la mégalomanie et notam-

ment la situation du Midi, l'abus du pouvoir communal et les

sociétés secrètes qui ont pour but d'exploiter les autres. Mais il

est plus intéressant et plus important, dit-il, d'étudier à ce point
de vue la France même.

L'orateur signale alors le tarif protecteur, qui a coûté au pays

peut-être tous les ans autant que le total de l'indemnité payée à

l'Allemagne, la tendance à la création de monopoles, le régime
de la Bourse, l'institution des notaires, le monopole du Crédit

Foncier, sans parler du monopole de la Banque de France, qui a

pourtant été combattu avec tant de talent. Que dire de la poli-

tique de la Banque, acharnée à maintenir un taux d'escompte
uniforme tout en demandant plutôt une prime sur l'or? elle se

refuse à reconnaître le jeu des forces économiques libres, le

mécanisme qu'elles créent dans le monde des capitaux interna-

tionaux. La vie et la production sont énormément renchéries en

France. Les capitaux rapportent très peu à ceux qui les possè-
dent et ne sont pourtant pas à bon marché pour ceux qui en ont

besoin. Continuellement on entend parler de ce que désire le

gouvernement au sujet des grandes émissions et des grandes

affaires internationales, et personne ne parait s'étonner que ce

soient là des affaires qui regardent le gouvernement! Les colo-

nies sont considérées comme des domaines à exploiter par quel-

ques-uns à l'exclusion des autres; M. PaulLeroy-Beaulieu lui-

même trouve naturel qu'en Tunisie la France doive avoir une posi-

tion privilégiée.
Il ne faut pas s'étonner que la France fasse des progrès moins

considérables que les autres pays plus libéraux au contraire,

c'est une des preuves des magnifiques qualités du peuple fran-

çais, qu'il puisse y avoir néanmoins dans ce pays un progrès et

une richesse considérables.
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M. Frederiksen s'étonne ensuite de la tournure d'esprit géné-
rale qu'il a observée dans ces dernières années en France.

Presque personne ne paraît demander plus de liberté d'asso-

ciation et de réunion; nul, pour ainsi dire, ne réclame des dimi-

nutions sérieuses d'impôts, ainsi qu'une réduction du fardeau

militaire. Bien des législateurs proposent, au contraire, de limiter

encore davantage la liberté de l'individu. M. Frederiksen trouve

même une difficulté à comprendre la manière dont on conçoit
l'Etat, le rôle du gouvernement, celui de l'armée, etc.

Pour s'exprimer avec une entière franchise, il ira jusqu'à dire

qu'il ne comprend guère toute la politique de la France.

Quelques années après la guerre, voyageant dans l'ouest de

l'Allemagne et visitant des hommes politiques et des écono-

mistes, il discutait avec eux la question de l'Alsace et de la Lor-
raine. Même les Allemands !ibéraux donnaient comme motif, pour
retenir l'Alsace contre la volonté du peuple, la peur d'une guerre
de revanche. M. Frederiksen prétendait toujours, de son côté,

que cette crainte était fausse, que seul le maintien de cette

conquête contre la volonté des populations était la cause des

mauvais sentiments et de la nécessité de l'épuisement déplorable
des nations par les dépenses et les services militaires. Il n'est

pas sur qu'ils parleraient de la même manière aujourd'hui.
Comme Danois, M. Frederiksen comprendrait l'alliance russe

comme moyen d'obtenir la liberté des Alsaciens et, des Lorrains
il ne comprend pas la manière dont on l'envisage souvent en

France il a peur d'y voir quelque chose qui n'est pas l'esprit de
la liberté. En Angleterre, on fait plus la critique de la, politique

étrangère en France, on n'a même pas voulu discuter la critique
de l'alliance russe faite par un homme pourtant bien ami de la

France, M. Eustis, l'ancien ministre des Etats-Unis. M. Frede-

riksen, comme contraste aux sentiments envers la Russie, signale
les préjugés qu'on rencontre couramment en France contre les

Anglais et même contre les Américains. Il cite M. Brunetière, qui

pense que notre défaut moderne est l'individualisme, qui veut

plus d'esprit d'autorité, qui s'élève contre le commercialisme

moderne et qui croit même que les grandes guerres ont créé de

la richesse. M. Frederiksen demande dans quelle mesure la des-

cription de la province faite par Taine dans son Carnet de voyage
serait encore exacte aujourd'hui.

Examinant les causes de l'esprit hostile à la liberté individuelle

que croit trouver dans notre pays M. Frederiksen, il s'arrête à la

religion. Il ne comprend pas, entre autres entraves à la liberté,
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qu'on refuse une entière indépendance aux catholiques. Le ca-

tholicisme n'est pas nécessairement hostile a la liberté; on le

voit aux États-Unis et en Angleterre; mais il lui est sans doute

opposé dans une certaine mesure, avec son esprit autoritaire et

ses réminiscences de Rome. Le calvinisme a été la forme de reli-

gion la plus favorable à la liberté.

M. Frederiksen croit à l'influence de la race il y a, dit-il, du

vrai dans les idées de M. de Lapouge sur les qualités des grandes

races, celles du Nord spécialement. Seulement M. de Lapouge n'a

pas raison dans ses résultats pessimistes: si la race dolichocéphale

s'accroît plus lentement, à cause de sa migration vers les villes en

hiver, elle s'accroît, au contraire, le plus vite à cause de son émi-

gration dans les pays lointains.

La France est cependant très mélangée comme tous les grands

pays c'est un de ses avantages.

L'orateur voit la cause principale des tendances antilibérales

dans les idées transmises aux Français par l'empire romain.

Ce sont ces mêmes idées qui ont créé les empires modernes,

la féodalité même qui n'avait pas son origine chez les anciens

Teutons la centralisation sous les rois autocrates et la fausse

idée moderne de l'Etat comme quelque chose de différent et au-

dessus des individus. Cette idée règne aussi à Berlin et est im-

portée de là en Russie. Charlemagne écrase les Saxons et leur

liberté. C'est l'Etat allemand plus qu'aucune autre chose qui porte

des millions d'Allemands à s'en aller aux États-Unis,où ils évitent

le service militaire et tout le régime bureaucratique. On est plus

libéral dans le Nord scandinave mais même là, on a trop de

l'étatisme franco-allemand. L'ancienne indépendance des paysans

scandinaves se montre surtout dans leur capacité & prendre part

à la grande colonisation de l'Ouest Américain, à leur plus grand

profit personnel comme dans l'intérêt de toute notre société.

D'après M. Frederiksen, c'est l'individualisme des sociétés an-

glo-saxonnes ou anglaises qui leur donne leur énorme force. La

France possède une liberté d'esprit des plus remarquables, mais

il faut adopter la même liberté dans la vie pratique, si l'on veut

faire les mêmes progrès en richesse, en population et même en

force sociale et politique.

M. Louis Juglar observe que la question telle qu'elle était

posée offrait deux écueils: d'abord l'expression nations latines

faisait prévoir qu'on allait aborder la question de race et lui faire

jouer un grand rôle. Cette théorie de l'influence de la race, dont
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Taine a été le champion, a déjà singulièrement vieilli. Les mieux
informés reconnaissent qu'il est téméraire d'édifier sur elle des

systèmes, quelques-uns même déclarent qu'elle s'en est allée en
fumée ce qui est peut-être aller un peu loin. En tout cas,
quand on parle des nations de l'Europe occidentale, qui depuis
si longtemps ont été si mêlées, il n'y a pas lieu d'en tenir grand
compte. Ainsi les Germains ont été dans le haut moyen âge et
encore au xm'' siècle plus pénétrés d'éléments romains que la
France, tant dans leur droit que dans leur art. Par contre, il est

vrai, au xvi" siècle, la renaissance a eu plus d'action chez nous

que chez eux.

Le second écueil était l'expression MpWe 'individuelle: elle peut
se comprendre de bien des façons. H y a le côté économique, et
ici M. Frederiksen a signalé très justement comme contraire à
cette liberté notre organisation des bourses, du Crédit foncier,
de la Banque de France, en tant qu'elle s'applique à maintenir
uniforme le taux de l'escompte au lieu de le laisser osciller libre-

ment, au gré des influences économiques, enfin l'ingérence de
l'Etat dans les émissions. Mais de là, passant à d'autres domaines,
il a critiqué notre esprit national sans peut-être pénétrer jusqu'aux
ressorts qui le font agir.

On nous oppose sans cesse (c'est une mode qui sévit depuis
quelque temps) la supériorité économique des AngIo-Saxons et
des Allemands. Mais si notre infériorité a des causes dont nous
avons à nous accuser et à nous corriger, elle en a quelques-unes
dont on ne saurait nous faire un grief, qu'on aurait tort de blâmer
et de détruire. Au moment ou la science a opéré la grande trans-
formation de l'industrie en Angleterre au début de ce siècle, en

Allemagne surtout depuis la guerre de 1870. ces peuples, dont la

grande majorité était plus pauvre et plus fruste que chez nous,
étaient tout prêts a se jeter dans le mouvement. La France, sans

parler de sa situation politique, y était moins disposée, plus
riche, d'une civilisation plus ancienne et plus répandue dans
toutes les classes, d'un esprit plus généralement cultivé. elle ne

s'y précipita pas avec autant d'ensemble et de spontanéité. Sa

supériorité reconnue du reste et proclamée par ses voisins
eux-mêmes lui faisait obstacle. Ce qui agit aussi, ce ne fut pas
tant un préjugé anti-commercial que la considération, l'honneur
attachés au fait de servir l'Etat dans les fonctions publiques (il
faudrait faire comprendre qu'on peut le servir autrement très

utilement) qui les fit préférer par beaucoup à des professions plus
rémunératrices et ici on peut constater sinon l'héritage, du
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moins l'analogie avec certaines idées romaines, enfin un moindre

attachement au bien-être matériel, au confortable, y firent sacrifier

peut-être plus souvent qu'ailleurs la poursuite à outrance des

intérêts pécuniaires à des satisfactions d'un ordre plus élevé, qui

rattachent plus étroitement l'homme à sa patrie et &sa famille; et

ici on peut reconnaître l'influence du catholicisme qui a agi, non

pas en déprimant le sentiment de la liberté individuelle comme

on l'insinuait tout à l'heure (on pourrait donner des preuves et

des exemples du contraire), mais en modérant chez un grand

nombre, et par suite dans l'esprit général du pays, cette activité

vers les choses extérieures et matérielles qui, chez d'autres

peuples, a acquis plus de force et d'àpreté. D'un point de vue

exclusivement économique, on peut regretter ces tendances,mais,

pour les condamner, il faudrait avoir démontré que ce point de

vue domine ou plutôt doit dominer tous les autres.

D'autres causes ont agi auxquelles on pourrait, auxquelles il

/<tu~t-at<remédier. La Révolution a-t-elle été ou non contraire à la

liberté individuelle?Comme elle a voulu supprimer tout lien entre

les individus, tout intermédiaire entre l'individu et l'Etat, on peut

soutenir tour à tour qu'elle a été éminemment individualiste, émi-

nemment étatiste. C'est que la Révolution a été une époque où les

idées ont bouillonné en tous sens pour juger ses effets, il faut

s'attacher davantage a celui qui l'a ony<Mt'~<?,àNapoléon. Dans

quel esprit il l'a fait, et laquelle des deux tendances il a fortifiée,

on le sait disposant tout pour être maître de tout, et monopoli-

sant jusqu'à l'enseignement, agissant avec méthode et parfois,

ses lettres en font foi, avec cynisme.

Le désordre auquel il succédait, son prestige militaire lui don-

nèrent une puissance de laquelle nos anciens rois, ayant encore

à compter avec mille institutions et coutumes locales que la Ré-

volution devait briser, ne disposèrent pas. Car si certaines de ces

tendances centralisatrices et étatistes remontent au xvi° siècle, il

faut reconnaître qu'elles avaient leur raison d'être à une époque

où la souveraineté était encore morcelée, et que la France, avant

d'en abuser, leur a. dû une partie de cette grandeur qui a fasciné

les autres peuples et l'a elle-même enivrée.

Un second empire est encore venu raviver et fortifier ces ten-

dances développées par le premier enfin les nouveaux moyens de

communication ont ajouté à la puissance effective de l'Etat.

D'autres exploitent aujourd'hui cette formidable organisation, si

déprimante pour l'esprit d'initiative individuelleet que Lesuffrage

universel rend plus déprimante encore quelle que soit la forme
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de son crâne, l'homme votera toujours pour le candidat qui lui
promet des places, une pension ou une retraite.

M. CL Nourry, ajoute quelques observations.

M. Daniel Bellet a écouté avec beaucoup de plaisir (sentiment
sans doute partagé par tous ses collègues) les observations faites
par M. Juglar. Ce dernier a exprimé le peu d'importance qu'il
attache aux questions dé races, et M. Bellet, pour son compte per-
sonnel, ne croit pas beaucoup non plus aux races latines. D'autre
part, M.Juglar a insisté sur l'influence néfaste qu'onteue la période
et l'organisation impériales, notamment par la rédaction du code
civil,sur le libre jeu de l'initiative individuelle en France. Pour l'ora-
teur,il faudrait insister encore davantage surl'intluence funeste de
notre éducation et de notre instruction nationales, qui sont essen-
tiellement un héritage du premier Empire. Tous nos établissements
d'instruction ont pour but essentiel de briser l'indépendance des
corps et des esprits. Comme conséquence, vivant dans ce milieu,
nous ne nous prenons pas d'hostilité,mais de l'~t~reMcepour la
liberté, tout simplement parce que nous n'avons pas d'initiative
individuelle.

Et ce qui prouve que c'est le milieu, l'éducation et les traditions
qui nous dépriment ainsi et suppriment l'initiative (et par consé-
quent le besoin de liberté), c'est que soustraits, à ce milieu, émi-
grant dans des pays étrangers, nous faisons d'excellents commer-
çants, nous réussissons parfaitement. M. Bellet cite l'exemple
d'habitants de certaines régions de la France, notamment des
natifs de Barcelonette, qui ont fondé un centre florissant au
Mexique. On trouverait des exemples aussi concluants en Espagne
et en Italie.

Si notre manque d'initiative était une question de race, il y
aurait à désespérer mais s'il y a, comme il le semble, une ques-
tion d'éducation et de tradition, il est possible de réagir, et cette
pensée est consolante.

MM.Jules Fleury et E. Vidal présentent à ce propos diverses
remarques.

M. Frederiksen attribue plus d'importance à la race que ne te
font plusieurs des orateurs. Les Français ont du reste plus d'élé-
ments de la première race que les Allemands du Sud, par exemple.

Les Canadiens, dont a parlé M. Juglar, sont précisément un
grand exemple de cette influence de race; malgré toutes leurs
bonnes qualités, il n'ont pas la force de colonisation des Améri-
cains. M. Frédéricksen a cependant attribué plus d'importance
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aux traditions romaines qu'à la race. Ces traditions ont appris

l'ordre à la nation française; mais elle en a hérité aussi la fausse

conception de l'Etat de l'antiquité, que l'Etat signifie l'empire sur

les autres, au lieu d'être une union d'individus qui devront être

tous aussi libres que possible. Cette idée de l'Etat conduit au mi-

litarisme. C'est une source d'infériorité, chez les nations conti-

nentales, comparées aux peuples de race anglaise, ou anglo-

saxonne, ainsi que pour les Français, malgré leur supériorité de

civilisation, de liberté d'esprit et de développement individuel

artistique.

M. Bellet, pour bien montrer encore qu'il ne s'agit point d'une

question de race, cite l'exemple des Corses, qui ont tant de pro-

pension il se faire fonctionnaires, qui remplissent le cadre de

certaines administrations, et qui, une fois soustraits au milieu

déprimant, arrivés à Porto-Rico par exemple, deviennent des

commerçants de premier ordre et réussissent tous.

En fin de séance, le président résume ainsi la discussion

Le président disait, au moment où le sujet a été choisi, que ce

sujet était si ample qu'il pourrait donner matière à des volumes et

à d'interminables controverses. La discussion justifie ce qu'il a

dit. Dans ce vaste champ des qualités et des destinées de la race

dite latine, on pouvait se placer à des points de vue dinerents et

porter, par suite, des jugements différents, en partie vrais, en

partie inexacts, comme étant incomplets les opinions des ora-

teurs pouvaient s'étaler sans se rencontrer sur le même terrain.

C'est peut-être ce qui est arrivé ce soir. Le président ne croit

pas qu'il soit nécessaire de rassembler dans un résumé ces opi-

nions éparses.
Il est toujours intéressant d'entendre apprécier l'état et la va-

leur de son propre pays par un étranger,' instruit et bienveillant:

M. Frederiksen possède ce double titre. Il a peut-être été un peu

sévère dans son appréciation mais on peut en tirer d'utiles ensei-

gnements.
Sans nier l'influence du type ethnique, le président croit moins

a l'influence de la race proprement dite qu'a celle de la nation

formée par la communauté des destinées historiques durant des

siècles. Dans les temps préhistoriques il y a eu de nombreux mé-

langes de races,et ce n'est pas par la dolichocéphalie ou la brachy-

céphalie qu'il convient de juger les peuples. D'ailleurs quel rap-

port de race existe-t-il entre les Champenois, les Siciliens et les

Ândalous ?̀.'
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Le président aimerait mieux dire nations de langue latine,parce
qu'en effet les nations dont la langue dérive du latin ont des traits

communs, ayant été en quelque sorte fondues dans le moule des
institutions romaines. Cependant quelles destinées différentes
depuis la chute de l'Empire M. Juglar a dit avec raison que les

empereurs germaniques étaient plus dans la tradition romaine

que les seigneurs féodaux de la France au xvm' siècle témoin
les constitutions de Frédéric II. La religion a exercé aussi une
influence incontestable sur le caractère des peuples. Mais c'est
surtout l'histoire qui éclaire sur le génie des peuples. Le prési-
dent, partisan des colonies, ne croit pas que la France, qui a eu,
comme elle en a encore, de nombreux et hardis explorateurs, ait
eu, dans le passé, une expansion coloniale aussi ample que le sup-
posent quelques publicistes. Le Canada n'avait guère que 65.000
habitants en 1763.

Les écrivains français du xvm'' siècle ont largement répandu,
sous diverses formes, les idées de liberté. Mais l'administration
a été moins libérale que les écrivains. La France a eu les avan-

tages d'une puissante centralisation qui l'a faite forte au xvne siècle,
et elle en a eu les inconvénients. Le premier empire, qui a, par le
code et par d'autres institutions, consacré les conquêtes civiles de
la Révolution, a repris à son profit les formes centralisatrices de
l'ancien régime. Le président regrette que la France républicaine
ait en grande partie conservé le moule des institutions impé-
riales sous ce rapport il n'y a pas harmonie entre notre régime
administratif et notre état démocratique. Nous réformerons-nous
à cet égard ? Il y a deux courants celui de la centralisation ne
sera-t-il pas le plus fort ? Que de questions graves qu'il est impos-
sible d'aborder dans cette discussion

La séance est levée à 11 heures.
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Ministère desFMetKfM.Comtm.s.~oMextraparlementaire du cadastre
H''G.-Paris, Imprimerie nationale, d898, in-folio.
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SOCŒTË ~ECONOMIE
POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 SEPTEMBRE1898

NECROLOGIE.–M.Lescarret.
DfscnssNN. Concurrenceéconotnique,concurrencepolitique.
OuVRAOESPHESEXTÊS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut.
M. le président souhaite la bienvenue à plusieurs collègues étran-

gers M. Kasasis, professeur d'économie politique et de droit
des gens à Athènes, M, Strauss, d'Anvers. Il salue au nom de la
Société M. Jean de Bloch, savant économiste russe, invité â la
réunion par M. Raffalovich.

M. Frédéric Passy président, annonce la mort de M. Lescar-

ret, décédé ce matin même à Bordeaux.
« M.Lescarret, dit-il, correspondant de l'Institut et du ministère

de l'Instruction publique, n'était peut-être que peu connu de la

plupart des membres de notre Société, des jeunes du moins, parce
qu'il ne venait guère à Paris. Sa mort n'en est pas moins pour
l'économie politique une grande perte, en même temps qu'elle
est pour moi la rupture d'une vieille et précieuse amitié.

« J'ai connu M. Lescarret, il y a près de quarante ans, en 1861,

lorsque la Société Philomathique de Bordeaux, dont il était alors
l'un des secrétaires, et dont il fut plus tard secrétaire général et

président, me fit l'honneur de m'appeler a professer dans cette
ville. Havait déjà, dans un aimable petit roman, le Z)etw'e?'joa~eM?'
des ZaM~e. montré un penchant sérieux pour les études écono-

miques. Après mon départ en 1863, il reprit ma tâche, et donna

pour la Société Philomathique des conférences qui furent recueillies
en volume.

« Républicain libéral, ami de Jules Simon, aux élections duquel
il travailla activement dans la Gironde, il fut. en 1870, adjoint au
maire de Bordeaux et c'est à cette époque qu'ayant été d'avis de
ne point fermer aux réunions publiques les grandes salles de la
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ville et voyant l'usage qu'en faisaient les fauteurs de désordre,

au lieu de les fermer pour imposer silence aux agitateurs, il alla

<tesa personne les combattre en face, et, par son courage et son

éloquence, fit reculer les plus violents et les plus hardis.

« Plus tard, en 1878, il obtint de la Chambre de Commerce la

création d'un cours d'Economie politique que j'eus le plaisir

d'inaugurer, et que, pendant une vingtaine d'années, il continua

avec un zèle admirable. Beaucoup d'hommes d'une grande valeur,

Fernand Faure, Didier, professeur agrégé à la faculté de droit et

d'autres furent ses élevés.

« En même temps, il remplissait les fonctions de secrétaire en

chef de la mairie et se trouvait.gràce à la confiance méritée des

maires qui se succédèrent à l'Hôtel-de-Ville. Fourcand, Daney, et

autres, appelé a traiter les plus graves affaires de la grande

cité girondine.
A ces travauxdéjà si nombreux etsi considérables, il faut joindre

une infatigable propagande personnelle à laquelle sa paternelle et

affectueuse bonté donnait une grande puissance la direction et

en partie la rédaction de la Revue économique de /~M'~eaM.r,la

publication d'un annuaire de cette ville, et des écrits de caractère

divers, mais tendant toujours au même but, l'instruction et la

moralisation, parmi lesquels je signalerai tout particulièrement

Les eH~M')M au village et ra<e~M<r ~FcoHO!MMpo~~Me,petit

volume excellent dans lequel,a dit M. Jules Simon,l'auteur a réussi

a condenser en un nombre restreint de pages, et sous une forme

attachante et simple, tout ce qu'il y a de vraiment essentiel dans

cette science de l'économie politique, qu'il appelait lui, Jules

Simon, la xcMHMc~Msens comnrMn.

M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel, se joint à cet éloge,

pour signaler les travaux scolaires du défunt puis il présente,

entre autres ouvrages, dont on trouvera la liste plus loin,

deux écrits de M. Frédéric Passy 1° « Un discours de distribu-

tion de prix a, 2" « Un bon sermon (deux Extraits du ~VoM~c

Z'coMO?K?'~Me,qu'il distribue parmi les membres présents).

Avant que l'on passe à l'ordre du jour, M. Raffalovich demande

que, par exception, la Société se fasse représenter au Congrès de

législation douanière et de réglementation ouvrière, qui va s'ou-

vrir sous peu à Anvers, sous la présidence de M. Strauss, et que

M. Yves Guyot soit délégué à cet effet. Celui-ci, à la suite de

quelques observations, accepte de représenter la Société audit

Congrès.
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La parole est ensuite donnée à M. Yves Guyot, pour développer
la question proposée en ces termes

LACONCURRENCEÉCONOMIQUEETLACONCURRENCEPOLITIQUE.

M. Yves Guyot dit qu'il s'en tient a cette définiticn de la con-

currence compétition entre individus recherchant respective-
ment les mêmes résultats. On dit beaucoup de mal de la concur-

rence. Ce ne sont pas seulement les indolents qui se plaignent
des efforts auxquels elle les contraint. Les protectionnistes se

plaignent de la concurrence du dehors et voudraient en être pré-
servés par des mesures douanières. Les socialistes prétendent que
la concurrence, c'est l'exploitation des faibles par les forts, et

demandent que la loi intervienne pour la limiter, en attendant sa

suppression complète dans une société idéale où tout sera réglé

pour le mieux. Mais ce ne sont pas seulement les protectionnistes

pratiques et les socialistes chimériques qui récriminent contre la

concurrence. La plupart des professeurs d'économie politique de

nos facultés de droit, comme MM.Charles Gide et Cauwès, consi-

dèrent que le régime de la concurrence représente l'instabilité,
le désordre. Ils le qualifient d'anarchie économique. Ils l'accusent

de provoquer tantôt la surproduction, tantôt la disette. Ils

oublient qu'ils ne sauraient la rendre responsable des accidents

météorologiques, des saisons trop pluvieuses ou trop sèches qui
rendent les récoltes bonnes ou mauvaises. Mais soit admettons

que la concurrence soit responsable de tous les accidents écono-

miques qui peuvent sa produire. Y a-t-il possibilité de supprimer
la lutte pour la vie? Peut-on éliminer la concurrence de la vie des

sociétés? On citera peut-être les communautés des villages apa-

thiques de l'Inde. On y trouverait encore des traces de concur-

rence. Mais c'est la stagnation, c'est l'inertie, et elles ne les pré-
servent pas de la famine. Que serait l'humanité si elle n'avait eu

d'autre idéal? Dans l'organisation de la tribu primitive, sans

doute il n'y a pas ou à peu près de concurrence économique.
Toute l'activité est réglée par la coutume ou par l'autorité du chef.

La concurrence des individus a pour but de conquérir la faveur

du chef, de s'élever d'un degré dans la hiérarchie. Entre tribus,
chacune essaye d'occuper le meilleur territoire, les meilleurs ter-

rains de parcours, les chasses les plus abondantes. Elles s'enlè-

vent, comme on le voit chez les tribus arabes, réciproquement
leurs troupeaux et leurs femmes. La mode d'acquisition, c'est le

pillage. La concurrence donne pour but à chaque groupe d'être les

plus forts pour dépouiller les plus faibles. Ce qui domine cette
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organisation sociale, c'est la concurrence guerrière, au dehors,

politique au dedans et nous appelons concurrence politique celle

qui a pour objet la recherche de la possession du pouvoir.
La plus haute expression de ce système nous a été donnée par

Rome, où l'industrie et le commerce étaient considérés comme

des occupations honteuses. 11n'y avait donc que deux manières

d'acquérir 1° l'héritage et le mariage; S° la conquête. L'industrie

de Rome, c'était l'exploitation du monde par ses armées le pro-
consul utilisait les dépouilles des vaincus à acheter des clients

qui, en lui donnant au forum une plus grande part de pouvoir,

assuraient sa fortune.

Dans le régime féodal, les services publics sont des bénéfices

privés. La richesse du seigneur a pour origine 1. la naissance et

le mariage 2° le pillage. C'est la concurrence politique qui seule

peut augmenter sa situation. Le chevalier, qui vient dans les tour-

nois prouver « sa valeur », montre le prix que vaut la location de

ses services.

Sous la monarchie absolue de droit divin, les courtisans deman-

dent à Louis XIV de leur donner la plus large part possible de l'ex-

ploitation du pays. La concurrence politique s'y montre dans toute

sonâpreté. Les mémoires de Saint-Simon nous en racontent les

intrigues, les passions et nous en montrent les résultats.

Dans toutes ces organisations sociales, la concurrence écono-

mique a été plus ou moins étouffée; c'est la concurrence politique

qui a été leur grande force motrice.

D'autres nations ont été à la fois guerrières et commerçantes

Athènes, la plus libérale des cités antiques, nous présente ce

double type à Tyr, Carthage, les deux concurrences économique
et politique s'exerçaient ainsi. Nous les trouvons aussi dans les

municipalités du sud-est de la France, dans les républiques mili-

taires et commerciales de l'Italie, dans les villes de la Hanse.

Mais l'industrie et le commerce représentent des privilèges,
c'est-à-dire des faveurs politiques. Telle région, tel port, telle cor<

poration ont tel monopole. Pour l'obtenir, il faut donc avoir une

influence politique. Le commerce extérieur constitue des entre-

prises à la fois militaires et commerciales. Du xvl'au xvm* siècle~
le commerce européen est divisé entre 70 compagnies privilégiées.
On croit alors que « nul ne gagne qu'au dommage d'autrui M.On

s'occupe encore moins de faire que d'empêcher les autres de

faire. On croit que c'est en détruisant ses concurrents qu'on peut

augmenter sa richesse. La concurrence commerciale provoque
des guerres et ne se dégage pas de la concurrence politique.
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Ce n'est qu'au milieu du xvm" siècle, que Gournay donne une

notion nette de la concurrence économique, dans la célèbre for-

mule laissez faire, laissez passer que Quesnay prouve les avan-

tages de la plus grande concurrence possible et, au lieu d'exciter

à la destruction du commerce des autres pays, dit que « les com-

merçants des autres nations sont nos propres commerçants ». La

concurrence économique a pour but de changer le spolié en client.

Au lieu de prendre par la force une partie de ce qu'il possède,
elle le persuade de la donner en échange de produits ou de ser-

vices. La séduction remplace la violence; les deux parties oppo-
sées cherchent la satisfaction réciproque dans un libre accord,
résultat de leur consentement mutuel.

M. Yves Guyot dit que ce rapide exposé suffit pour montrer le

caractère régressif de tous les efforts, théoriques ou pratiques, qui
sont faits pour restreindre la concurrence économique. Chacune

de ces restrictions a pour résultat un développement de la con-

currence politique au détriment de la concurrence économique.
M. Yves Guyot en cite quelques exemples. Dans les républiques
de l'Amérique du Sud, on considère encore que la meilleure, la

plus rapide et la plus effective manière d'acquérir la richesse,
c'est l'exploitation du pouvoir de là ces pronunciamentos, ces

révolutions, ces généraux que nous voyons venir à Paris jouir
de leurs acquisitions. Mais dans l'Amérique du Nord, nous

voyons les intérêts économiques livrés aux compétitions poli-

tiques. Au lieu que la lutte politique ait pour but les intérêts gé-
néraux du pays, elle représente trop souvent la lutte des intérêts

particuliers contre les intérêts généraux. Les partisans de Mac

Kinley demandent des tarifs de douane à l'abri desquels ils pour-
ront faire des trusts les partisans de Bryan demandent que le

Trésor absorbe l'argent produit par les mines, de manière à

assurer un écoulement aux exploitants de ces mines. C'est la for-

tune des uns ou des autres assurée par des moyens politiques, au

lieu d'être abandonnée à la concurrence économique. Actuelle-

ment, par suite d'une transaction du parti vainqueur, la Monnaie

des États-Unis frappe 1.500.000 dollars d'argent qui ne repré-
sentent aucune utilité au point de vue national, loin de là.

En Franre, si le protectionnisme a restreint la concurrence éco-

nomique venant du dehors, il a développé la concurrence poli-

tique. Vousvoyez le candidat du coton, le candidat de la betterave,
le candidat de la vigne et le candidat de la sardine. Toutes les

forces de l'Etat sont employées à faire payer des primes aux

sucres par les consommateurs français pour le plus grand profit
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de quelques centaines de fabricants de sucre et de producteurs
de betteraves. Dans le Parlement, vous voyez se former ouver-

tement des coalitions d'intérêts particuliers contre l'intérêt géné-
ral. J'ai entendu dire « Le sucre » a décidé de ne rien faire

sans se mettre d'accord avec « le vin ». Combien de voix dans

le pays? Combien de voix à la Chambre des députés et au Sénat?'?

Vous éliminez la concurrence économique du dehors, et, par
votre force politique, vous vous assurez l'exploitation de la

clientèle nationale, vous vous faites donner une garantie de

revenus ou de bénéfices.

M. Yves Guyot répond aux adversaires de la concurrence éco-

nomique qui reprochent &ses partisans de tenir en méfiance le

pouvoir et de corrompre les hommes qui le détiennent. Ce qu'il
vient de dire montre le danger de subordonner la concurrence éco-

nomique à la concurrence politique.
Dans ces conditions. les hommes, quelles que puissent être

leurs qualités personnelles, n'arrivent pas au pouvoir comme re-

présentant les intérêts généraux du pays, pour les servir et les

défendre, ils arrivent comme représentant des intérêts particu-
liers et ils emploient toutes les forces politiques et sociales à en

assurer le triomphe. Tandis que l'intérêt évident de la masse de

la population est de se nourrir à bon marché, ils lui font payer le

pain 30 ou 40 p. 100 de plus qu'elle ne devrait.

Jamais une question économique ne peut se présenter en elle-

même à un homme au pouvoir. Elle est toujours liée à des con-

sidérations multiples. Qui est-ce qui la présente? Un adversaire

ou un partisan. Quels préjugés soulève-t-elle? Quelles résistances

est-elle de nature à provoquer? Quelles répercussions peut-elle
avoir? L'homme d'État timide les entrevoit avec épouvante
l'étourdi ou le trop entreprenant n'en tient pas compte. Quand on

parle d'Etat-Providence, on oublie que cette providence a des

hommes faillibles comme exécutants.

Enfin, dans un régime parlementaire, un ministre n'est pas
isolé, il fait partie d'un cabinet, et il y a là des contingences qui

agissent sur les résolutions qu'il prend.
En France, l'État est très mêlé aux questions de chemins de fer.

Personne ne croirait un ancien ministre des Travaux publics qui
assurerait que des considérations politiques ne sont jamais mêlées

aux questions qu'il soulève.

Supposons qu'au lieu du protectionnisme, du socialisme d'Etat

plus au moins étendu que nous avons en France, nous jouissions
du régime socialiste plus ou moins complet que rêvent ses théori-
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ciens. Rien ne s'y fait que par ordre la nation est partagée en

deux classes les surveillants et les surveillés. Mais quelle est

l'origine du pouvoir des surveillants ? Les socialistes bondiraient

d'indignation si l'on pouvait supposer que c'est le droit divin. Alors

c'est l'élection, mais l'élection implique majorité et minorité. Il y
a donc d'un côté les surveillés amis du pouvoir et les surveillés
de l'opposition, et ce serait nier les faiblesses de la nature hu-
maine que de supposer que jamais les surveillés de la majorité
n'auront de faveurs et que jamais les surveillés de la minorité ne

subiront de préjudice. Seulement, il y aura des surveillés de la

majorité qui seront insatiables, qui se plaindront de passe-droits.
Ils constitueront des groupes de mécontents qui pourront, en se

coalisant avec la minorité, devenir majorité à leur tour. La sup-
pression de la concurrence économique n'aboutira donc ni au

calme ni à la stabilité. Il y aura des culbutes de pouvoirs qui

apporteront la désorganisation et l'anarchie da.nsles services éco-

nomiques.
Ils se font une singulière illusion, ceux qui, après Hegel, ima-

ginent l'État, ou plutôt son expression concrète, le gouvernement,
comme agent du progrès. L'expérience nous montre que les gou-
vernements dont les attributions ne sont pas étroitement limitées

sont les plus impuissants. Exemple celui du Sultan. Il peut tout
faire et il ne fait rien de ce qu'il devrait faire.

Nous avons vu souvent aussi en France des hommes partisans
d'une extension indéfinie des attributions de l'Etat ne pas oser

prendre une décision, ni donner une signature, une fois arrivés
au pouvoir.

Agent du progrès, un gouvernement autocratique peut l'être

quelquefois. Mais un gouvernement issu du suffrage universel

représente une majorité qui, par la force des choses. est surtout

conservatrice. S'il était engagé dans la production économique, il

éprouverait toutes sortes d'hésitations à changer son outillage et

ses méthodes. Toute expérience faite sur une grande échelle est

dangereuse, et il reculerait. La routine n'est pas compromettante
et voilà pourquoi, par sentiment de conservation, tant de fonc-

tionnaires y sont enclins. Toute transformation provoque une

crise plus ou moins limitée. Alors dans l'administration intervien-
nent les droits acquis. Ils pèsent d'un poids terriblement lourd.

Voyez la. loi de 1853 sur les retraites. Tout le monde en signale le

danger budgétaire. Il va toujours s'aggravant et cependant
aucun ministre des Finances n'a osé déposer un projet de loi pour
la modifier.
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Voyons ce qui se passe autour de nous et comment on applique
les lois, prétendues protectrices du travail. La loi de 1874 sur te

travail des enfants n'a jamais été appliquée.
La loi de 1893 devait être une des solutions de la question

sociale mais toutle mondeconstate que les inspecteurs ont contre

eux les femmes et les enfants qu'ils sont chargés de protéger.

En 1894, ils n'avaient découvert que 267.900 ateliers ou manufac-

tures ils en avaient visité 106,000; en 189o, ils en avaient décou-

vert 286.000, ils en ont isité 109.000, soit 38 0/0 en 1896, ils en

ont découvert 296.000, ils en ont visité 117.600, soit 39 0/0.

En Angleterre, on constate aussi que les 105 inspecteurs du

travail, y compris 6 inspectrices femmes, ne visitent que la mino-

rité des ateliers et des fabriques. Mais voici qui est encore plus

grave la loi de 1892 a limité la d~'rée du travail des enfants à

dix heures, celui des femmes à onze heures. Ce double régime

provoqua les plus violents mécontentements,si bienque le ministre

du Commerce et de l'Industrie,par une circulaire du 3 mars 1894,

prescrivit aux inspecteurs de ne pas appliquer cette disposition
de la loi aux enfants, Voilà donc un ministre qui, officiellement,

prend sur lui de violer une loi.

Tel est un des résultats de l'ingérence de l'Ëtat dans les rapports

économiques.
M. Yves Guyot cite l'exemple de deux monopoles, existant en

France, qui prouvent ce que deviendrait un pays où un gouver-

nement se serait chargé de la. vie économique. La culture du

tabac est réduite à vingt-deux départements, éparpillés sur les

divers points de la France Ile-et-Vilaine, Lot, Nord, Lot-et-Ga-

ronne, Pas-de-Calais, Bouches-dû-Rhône, Alpes-Maritimes, Var,

Gironde, Dordogne, Meurthe-et-Moselle, Haute-Saône, Haute-Sa-

voie, Savoie, Landes, Hautes-Pyrénées, Isère, Meuse, Vosges,

Puy-de-Dôme, Corrèze et Vaucluse.

Pourquoi 22 départements? Pourquoi pas 84 ? 26 ? 30? Evidem-

ment ces départements n'ont obtenu cette culture que grâce à

des influences politiques. Les permissions de culture ne sont

accordées dans chaque arrondissement que par une commission

de cinq membres, composée du Préfet, du directeur des tabacs,

du directeur des contributions indirectes, d'un membre du Conseil

général ot d'un membre du Conseil d'arrondissement, ces deux

derniers désignés par leurs Assemblées respectives. La politique

n'est pas un élément négligeable pour ces permissions. L'orateur

a entendu un jour un député d'une circonscription où l'on cultivait

le tabac dire, comme chose toute naturelle « Je garantis bien que
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jamais un de mes adversaires ne fera pousser un pied de tabac! »

Voilà un exemple de substitution de concurrence politique à la

concurrence économique.
Les partisans des monopoles prétendent qu'ils permettent de

percevoir facilement l'impôt et d'éviter la fraude. C'est un des

arguments favoris de M. Alglave. Voyons ce qui se passe pour les
allumettes.

D'après le compte des recettes de 1895, les allumettes chimiques
n'ont rapporté que 37.000 francs dans le département des Basses-

Alpes. On dira peut-être que c'est un département pauvre. Mais
elles n'ont rapporté que 7.000 francs dans les Alpes-Maritimes.

On pourra faire cette objection « Ce sont là des départements-
frontières. » Soit Prenons d'autres départements dans l'intérieur
de la France. Voici le Cantal Les allumettes n'ont rapporté
que 16.000 francs dans les Vosges, elles n'ont rapporté que
11.900 francs dans la Charente-Inférieure, 8.000 francs dans la

Loire-Inférieure, 4.900 francs et dans la Creuse, qui n'est pas un

département-frontière, 1.800 francs. C'est peu. Voicimoins encore:
dans l'Hérault, le monopole des allumettes a rapporté 3 centimes
Et dans les départements suivants Ariège, Aude, Aveyron, Cor-

rèze, Dordogne, Finistère, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-

Garonne, Mayenne, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-
Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne, c'est-à-dire dans 16 départe-
ments, le monopole des allumettes a rapporté. zéro.

Et pourquoi ? Parce que, les influences politiques aidant, l'ad-

ministration n'ose pas percevoir l'impôt. C'est là un exemple
indéniable des désordres que produit la substitution de l'action

économique du gouvernement à la concurrence économique des
individus. Hprouve que, loin d'aboutir à l'égalité, elle constitue
des privilégiés qui laissent payer l'impôt par des gens plus pas-
sifs ou plus scrupuleux.

Dans une civilisation où tout le monde est fonctionnaire, il n'y
a que deux modes de recrutement le concours, et nous arrivons
au type chinois on fait des mandarins qui, au lieu de voir les

choses en elles-mêmes et d'agirjeunes, ne les voient qu'à travers
les examens qu'ils devront subir et restent écoliers les trois quarts
de leur vie ou bien, le choix et alors le choix entraîne la faveur

et tous ses abus. On ne prend pas les hommes qui conviennent aux

fonctions on crée des fonctions qui conviennent aux favoris.

Ceux qui détiennent le pouvoir le défendent comme leur pro-

priété, avec d'autant plus d'acharnement qu'il leur procure plus

d'avantages et qu'ils ne pourraient en obtenir d'autres dans des
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occupations privées,puisqu'elles seraient supprimées.L'oppression

économique a pour conséquence forcée l'oppression politique.
Elle est d'autant plus grande que les attributions du gouver-
nement sont plus étendues. Les hommes du pouvoir peuvent

atteindre leurs opposants à chaque mouvement qu'ils font.

En France, nous venons d'avoir un exemple du danger de l'ab-

sorption par l'Etat de beaucoup d'hommes actifs. Depuis que
l'affaire Dreyfus est engagée. M. Yves Guyot a reçu beaucoup de

confidences de ce genre a Nous sommes avec vous mais nous

sommes fonctionnaires, et nous ne pouvons rien dire; mais j'ai

un gendre, un fils, un neveu employé ou soldat; j'ai un parent

fournisseur de l'armée ». Dans un Etat socialiste, plus la liberté

individuelle serait restreinte, moins elle serait garantie. Nul

n'oserait plus revendiquer pour elle. Nul ne pourrait faire valoir

ses droits méconnus.

Là où la concurrence politique domine, la responsabilité n'est

pas immédiate. Elle est presque toujours lente, elle ne se produit

que par ricochets. Et dérive-t-elle forcément d'une faute com-

mise ? Non, la responsabilité peut écraser un homme qui a la

raison et le droit pour lui. Les juges, que ce soient des électeurs

ou des magistrats, ont toujours dans des causes de ce genre un

fort coefficient de vues personnelles. Ils sont à la fois juges et

parties, et les responsabilités politiques sont exposées & deux

dangers elles risquent d'être ou des vengeances ou de fausses

apparences.
Il n'en est pas de même dans la concurrence économique.

Là,la responsabilité est directe, elle se traduit par profits et pertes,

Toute négligence reçoit son châtiment immédiat, implacable. Les

lois économiques opèrent comme toutes les lois naturelles. Elles

se reconnaissent à leur sanction, qui n'admet ni fraude ni excep-

tion. La loi de l'offre et de la demande ne fait pas plus de faveurs

que la loi de la pesanteur. L'échéance implacable rappelle les

apathiques et les gens de mauvaise fois à la réalité.

Dans la concurrence économique, domine ce que StanIeyJevons a

appelé la loi d'indifférence, ce que M.YvesGuyota appelé la sépara-
tion de l'homme et de la chose. Celui qui achète du blé n la Bourse

de Paris ne s'inquiète ni des opinions politiques ou religieuses, ni

du caractère sympathique ou antipathique, ni de la femme, ni des

filles agréables ou désagréables du marchand de blé de San Fran-

cisco ou de Chicago qui le livre. Il ne s'occupe que de la qualité
et de la valeur de la marchandise ou du service rendu. C'est là

une garantie d'indépendance que donne la concurrence écono-
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mique.ParIes exemples cités plus haut,elle assure le maximum de

liberté individuelle et de responsabilité.
Si l'on y substitue, comme essaient de le faire le protectionnisme

et le socialisme, dans une part plus ou moins large, la concurrence

politique, on aboutit à une plus grande exploitation du pouvoir
au profit de ceux qui le détiennent et de leur parti et aux dépens
des gouvernés; à des coalitions des intérêts particuliers contre

l'intérêt général à des privilèges pour les uns, à des oppressions
et à des spoliations pour les autres. En un mot, toute restriction

de la concurrence économique a pour conséquence une augmen-
tation de la concurrence politique, et quand ia concurrence éco-

nomique est éliminée, la concurrence politique a pour but, non

pas la défense et le soin des intérêts généraux, mais l'exploitation
du pouvoir au profit des intérêts particuliers.

M. Emmanuel Vidal déclare qu'en se plaçant sur le terrain des

faits on peut constater à tout instant que ceux-là mêmes qui vou-

draient s'insurger contre la loi de concurrence, non seulement la

subissent, ce qui n'a rien d'étonnant, mais encore restent dominés

par elle dans l'hypothèse où leurs vœux de suppression de concur-

rence se trouveraient réalisés. Comment pourrait-il en être autre-

ment, puisque la concurrence procède d'une loi. Les trusts améri-

cains entre gros producteurs commencent par chercher à écraser

leurs non-adhérents concurrence A moins cru'ils n'acceptent
l'existence de non-adhérents concurrence Les syndicats lorsqu'ils
sont vainqueurs, durent plus ou moins longtemps, mais ils sont à

la merci des inventions nouvelles: concurrence! Et souvent ils

n'attendent pas la désagrégation forcée pour se dissoudre parce

que les adhérents fabriquent et vendent clandestinement con-

currence Et, pour dire tout, le fait ne se produit pas seulement

en Amérique.
Les événements récents sollicitent l'attention sur l'antisémi-

tisme. C'est là encore une manifestation de concurrence.

M. Yves Guyot. Concurrence politique

M. Emmanuel Vidai. Concurrence politique et économique.
L'orateur ne voit pas, quant à lui, de distinction bien nette entre

1une et l'autre. Or, le grief économique n'est pas le moindre argu-
ment de la thèse antisémite. Il s'agit au fond d'éliminer certains

concurrents, parce que la concurrence serait trop ardente. On la

dit alors déloyale du fait que, par prédestination, certains concur-

rpnts sont nécessairement malhonnêtes,et ils sont nécessairement
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malhonnêtes parce qu'ils seraient d'une race diB'érente ou d'une

religion différente. Mais les pays qui n'ont point d'israélites n'en

sont pas moins dominés par le principe de la concurrence, et la

moralité des procédés n'est point chez eux supérieure aux autres.

L'orateur passe à un autre ordre de faits, à quelques revendica-

tions ouvrières en vue de supprimer la concurrence que se font

les ouvriers entre eux. On voit cependant ces mêmes ouvriers se

déclarer, les uns, internationalistes, ce qui rend théoriquement et

pratiquement la suppression et l'adoucissement de la concurrence

absolument impossibles, tandis que les autres, tout en étant ani-

més du plus généreux altruisme, font la guerre, ceux du Nord

aux Belges, ceux du Midi aux Italiens. Si l'on imagine que ceux

qui voudraient que le travail français fût réservé aux ouvriers

français réussissent à limiter sur ce point la concurrence, en

vertu de quoi serait-elle moins ardente le lendemain et leurs

besoins seraient-ils devenus égaux, leurs aspirations subitement

calmées? La loi de concurrence domine donc l'humanité, dans le

domaine économique. On ne peut dans la grande majorité des

cas faire sanctionner des actes de concurrence que par la consé-

cration des lois et l'exercice du pouvoir, ce qui explique le lien de

la concurrence économique et de la concurrence politique.

Supprimer, adoucir même la concurrence hors les cas de dé-

loyauté, c'est-à-dire d'atteinte à la morale, à l'individu, à la pro-

priété, serait le fait d'une vaine tentative.

M. Raffalovich fait observer qu'un des procédés les plus

employés aujourd'huipour écarter la concurrence, c'est le recours

a l'impôt, à lafiscalité. On en aun exemple dans la lutte entreprise
contre les grands magasins et les sociétés coopératives de con-

sommation. Le commerce de détail, qui représente de nombreux

électeurs, demande qu'on « handicape » les concurrents plus riche-

ment pourvus en capitaux, au moyen de surcharges fiscales. Dans

le même ordre d'idées, il y aurait une étude intéressante à faire

sur la conception de l'impôt personnel entraînant l'établissement

de listes de contribuables qui, a, un moment donné, peuvent être

détournées de leur objet et servir à des exactions, ou même à des

proscriptions. L'histoire des républiques italiennes est instruc-

tive à cet égard.

M. Frédériksen dit qu'il n'est pas en désaccord avec MM. Yves

Guyot et RaS'alovich sur le point de reconnaître une diN'éroncc

importante entre l'imposition des choses et celle des personnes
mais il est parfaitement d'accord avec eux qu'il faut discerner
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entre le revenu résultant de la fortune et celui de l'activité per-

sonnelle, n'indiquant pas la même capacité imposable, et que,sur-
tout pour des causes pratiques, il est désirable et même absolu-

ment nécessaire d'aller aux sources, au lieu d'employer l'impôt
sur le revenu global.

M. Frédériksen rappelle que, même là où l'Etat se met aux lieu

et place de l'activité privée, il est forcé d'imiter le procédé sur la

libre concurrence de l'offre et la demande. On le fait en traitant

le budget qui est établi par la comparaison des diverses néces-

sités, besoins et ressources, satisfactions et sacrifices, utilités

et forces dépensées: on a d'un côté la dernière utilité obtenue, de

l'autre côté, le dernier sacrifice employé.

M. Daniel Bellet rappelle que tout à l'heure notre confrère,
M. Vidal, citait des exemples de fait, ce qui est toujours inté-

ressant, puisqu'on nous reproche volontiers de vivre dans les

nuages ce qu'il nous indiquait pourrait se résumer par un mot,
la revanche de la concurrence. M. Bellet demande la permission
de citer, lui aussi, un fait de détail qui montre que, malgré tout,
la concurrence reprend toujours ses droits.

On connaît le fameux procès fait par la Compagnie générale des

omnibus à la Compagnie des messageries nationales la première
l'a gagné, si bien qu'elle oblige l'autre à lui donner une certaine

somme par chaque voyageur transporté entre les gares et certains

points de Paris. On pourrait, en passant, faire remarquer que les

Messageries nationales ont été ainsi forcées de monter leurs prix
là encore le monopole est aux dépens du public, et cela montre

que toutle monde n'a pas lieu d'être content du monopole des om-

nibus parisiens, quoi qu'on en soit venu dire ici.

Voilà donc la concurrence des Messageries nationales muselée.

et cependant elle agit encore, elle prend sa revanche, pour em-

ployer l'expression de tout à l'heure. La Compagnie générale des

omnibus s'est vue en effet forcée de lutter contre elle, un exemple
le prouve. Sur le trajet Gare Saint-Lazare-Square du Bon Marché~

par exemple, elle a mis de nouvelles lignes en service, et des

lignes dont les voitures vont vite, aussi vite à peu près que celles

des Messageries. On conviendra que c'est là un miracle à Paris,

et nous le devons à l'embryon de concu'rrence qui s'est fait sentir

en dépit du monopole.

M. Frédéric Passy, président, ne croit pas qu'il y ait lieu

d'essayer un résumé des diverses observations qui viennent d'être
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librement échangées. Il croit préférable de dégager ce qui lui

paraît être la conclusion principale à en tirer.

La concurrence, comme l'a dit M. Yves Guyot, c'est-à-dire la

recherche d'une situation meilleure, à un point de vue ou à un

autre, est un fait universel et indestructible. C'est le ressort du

progrès, le moteur vital. La supprimer, ce serait arrêter l'action.

Mais, si l'on ne peut supprimer la concurrence, on peut la

vicier et la pervertir. Au lieu de chercher a améliorer sa condition

par le travail et l'intelligence, au lieu de chercher à devancer ses

semblables en faisant plus et en valant mieux qu'eux, on peut

chercher à se faire accorder à leur détriment des faveurs et des

avantages ou à leur imposer des charges et des entraves qui leur

rendent la lutte impossible ou difficile. C'est toujours une concur-

rence mais ce n'est plus une concurrence active et féconde, c'est

une concurrence négative et oppressive.

Mais, pour se faire accorder des privilèges ou pour faire subir

aux autres des gènes et des charges, pour taxer le public a son

profit et se rendre plus ou moins maître du marché et des prix,

il faut avoir l'accès de ce que Bastiat appelait la grande fabrique

de lois, établie aux environs de la place de la Concorde. Et con-

séquemment, sous l'influence de cette concurrence économique

retournée, on se livre à la concurrence politique, mais à une con-

currence politique également faussée. Au lieu d'aspirer à la vie

politique pour y servir la cause de la justice et de la liberté, on y

aspire pour se faire le serviteur d'intérêts égoïstes etl'instrument

des plus basses cupidités. Au lieu d'être poussé il la tête des

affaires, comme un Huskisson, un Peel, un Gladstone, un Cobden,

par la supériorité du talent et du caractère, comme les plus dignes

et les meilleurs, on y est poussé par l'intrigue, par l'esprit de

parti, par les bas calculs et les passions aveugles de quelques

habiles ou par l'ignorance de la fcuie et, comme l'a dit un jour

un député, dont M. Passy a répété le mot a la tribune, la politique

n'est plus que la guerre civile des régions et des produits.

C'est là, je pense, dit en terminant M. Passy, ce que voulait

mettre en relief M. Guyot. La concurrence sincère, c'est, au point

de vue économique, le libre jeu des organes de la vie matérielle

du corps social. Et c'est, au point de vue politique, le libre déve-

loppement de l'activité intellectuelle et morale, l'avènement des

plus capables et le recrutement incessant de l'élite directrice.

La concurrence viciée, c'est, au point de vue économique, le

détournement des énergies de leur direction naturelle et féconde,

l'amoindrissement de la production, le renchérissement de la vie
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et c'est, au point de vue politique, l'abaissement des caractères, la
perversion des idées, la substitution des appétits aux mobiles
élevés qui devraient être l'aliment des grandes discussions légis-
latives.

C'est, en un mot, cet aBaissement et cette dégradation des
caractères qui est le grand mal de la société actuelle.

Et c'est, avec raison, hélas qu'en constatant ce mal trop réel,
nous en faisons remonter la responsabilité aux faux prophètes du
protectionnisme et de l'étatisme.

La séance est levée à 10 h. 20.

Le rédacteur du compte ren~M CHARLESLETORT.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

DARLUet ALFREDRAMBAUD.Discours prononcés à la séance ~gMMY~e
du Congrès des sociétés savantes en 1898.

Considérations .s'M?-l'état actuel et sur la méthode des sciences
sociales. Paris, ~W?K.Ha/i898, gr. in-8.

ViDAL-NAQUET(Edmond). Des marques de /'a6~Me et de commerce,
et du nom commercial en droit international. Paris, L. Larose,
1898, ia-8.

Administration des monnaies et HMa!a! Rapport au tTums~e des

~MaKces, 3e année 1898. Paris, imprim. nat.

Rapport ~M Conseil fédéral à fAssem&Me fédérale concernant la
régie des alcools pour 1897. Berne, t898, in-8.

Rapport de la Commission supérieure de la Caisse nationale des

retraites pour la ~e!MeMe. ~M 1897. Paris, tmpnM. nation., 1898,
m-folio.

Cornue des travaux historiques e~ct'CM~Mes Z,e. Programme
~M Congrès de J899~à Toulouse. Paris, 1898 gr. in-8.

Congrès horticole de 1898 Procès-verbal de la séance.

S. E. P.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 OCTOBRE1898.

DtscussioN. Compterendu du Congrèsd'Anvers. L'idéede paix chez

les économistes.

OUVRAGESPRESENTES.

La séance est présidée par M. E. Brelay, un des vice-prési-

dents.

M. J. Fleury, secrétaire perpétuel, analyse les ouvrages adressés

à la Société depuis la précédente séance, et dont on trouvera la

liste ci-après.

La réunion adopte, comme sujet de discussion, la question sui-

vante

L'tDÊE DEPAIXCHEZLES ÉCONOMISTES.

Mais l'exposé de la question devait être précédé d'un compte

rendu du Congrès d'Anvers relatif à la législation douanière et a

la réglementation du travail, Congrès auquel ont assisté le

secrétaire perpétuel et divers autres membres de la Société.

Sur l'invitation du Président, M. J. Fleuryrend compte suc-

cinctement des travaux du Congrès.

Tout d'abord, dit-il, une observation générale il n'y avait pas,

dans cette réunion scientifique, assez de contradicteurs. La

grande majorité, pour ne pas dire l'unanimité des congressistes,

se rattachait, au sujet de la première question, la question

douanière, à l'opinion libre-échangiste, et, en ce qui regardait

la seconde question, réglementation du travail, il n'y avait

pas de dissidences assez marquées pour donner lieu à des débats

très accentués.

Deux professeurs allemands, un de Munich, et l'autre, délègue

des Chambres de commerce allemandes, M. Soetbeer, tout en

soutenant la nécessité, pour un pays encore au début de son

développement économique, d'une législation protectionniste,

ont au moins reconnu l'utilité des traités de commerce. Ils ont

du moins compris que cette fameuse liberté d'action en matière
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de tarifs, que l'on revendique pour certaines nations,telles que la
nôtre, implique la liberté des autres peuples, qui ne se font pas
faute de décréter des taxes défavorables à l'exportation française.

En somme, les protectionnistes du Congrès d'Anvers ont admis
que la liberté des échanges est le régime le meilleur, et les Alle-
mands n'ont pas dissimulé les inquiétudes que cause à leurs
industriels le mouvement agrarien.

A propos de la réglementation du travail, on a vu se produire,
au sujet de la loi sur les accidents de fabrique en Belgique, cer-
taines critiques assez graves. On a reconnu la nécessité d'une
tarification des accidents. S'il y a uniformité d'indemnité, en
effet, ce système provoque de nombreuses demandes, dont le
règlement devient rapidement très onéreux, et entraîne de nou-
veaux impôts à la charge de l'industrie.

Les Allemands assurent que leur législation n'a pas eu les
conséquences écrasantes qu'on avait prédites au point de vue
financier. Mais il n'en est pas moins probable que ces consé-
quences se manifesteront quand les lois en question sortiront
leur plein effet, quand il faudra donner à tous des pensions, si
faibles qu'elles soient. On a pu, du reste, se faire une idée des
difficultés a prévoir à l'occasion du canal de Kiel. On avait promis
aux ouvriers une participation dans les bénénces mais les entre-
preneurs ont éprouvé de sérieux mécomptes, les dépenses ne
sont pas encore liquidées à l'heure qu'il est, et la participation
annoncée est encore hypothétique.

M. Frederiksen, qui a assisté aux deux dernières journées
du Congrès, ajoute quelques observations à l'appui de celles que
vient d'apporter M. Fleury au sujet des tendances des orateurs
de la session d'Anvers.

La réunion arrive alors à l'examen de l'Idée de paix chez les
économistes. M. le Président donne la parole à M. G. de Molinari,
dont l'ouvrage si intéressant, CranJgMr décadence de la guerre,
abonde en aperçus originaux sur la fin de l'état de guerre entre
les nations et l'établissement d'un régime pacifique définitif sur
la terre.

On ne peut certes que rendre hommage,dit M. G. de Molinari,
à la pensée qui a inspiré le manifeste du Tsar; quoi qu'il en
advienne, c'est un jalon planté sur la route de la paix. Mais il
s'agit de savoir si cette pensée est réalisable. Le désarmement
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est-il désirable? Est-il possible et à quelles conditions? Sur le

premier point, je crois que nous sommes tous d'accord. Je sais

bien que M. Jules Roche s'est effrayé de la crise que causerait

aux industries qui fournissent les approvisionnements et le

matériel de guerre, la réduction des dépenses militaires. M. Le-

drain a été plus loin, il a prétendu que le désarmement amène-

rait une crise absolument ruineuse.

Ce qu'on enlève aux riches pour la préparation de la guerre, disait-it

dans r~'c~K)', donne du travail et du pain à des milliers d'affamés,

excite l'activité des fournisseurs, et au fond ne sort pas du pays qu'il

enrichit. Il y a là, dans ce budget si attaqué, une façon comme une

autre d'amener une meilleure répartition de la fortune. Supprimez le

cotossal armement et les colossales dépenses qu'il nécessite, vous

ruinez la France du jour au lendemain et vous mettez une masse de

prolétaires sur le pavé.

Je ne crois pas qu'il y ait lieu ici de réfuter l'opinion de

M. Ledrain. Elle atteste simplement qu'il ne serait pas inutile

d'enseigner l'économie politique, même aux journalistes. Sans

doute, tout progrès engendre une crise qui atteint un certain

nombre d'intéréts.mais est-ce une raison pour renoncer au progrès?`?

Fallait-il s'abstenir de construire des chemins de fer pour éviter

la crise des diligences?
Mais le désarmement est-il possible et à quelles conditions? 9

Pour résoudre cette question, il faut examiner d'abord ce qui

cause la guerre et à quoi elle sert. La guerre, dans le monde ci-

vilisé du moins, est causée par les différends, les procès qui

surgissententreles nations représentées par leurs gouvernements.

Ces différends, ces procès sont devenus plus nombreux depuis

que les progrès de la sécurité et des moyens de communication,

en rapprochant les peuples, ont multiplié leurs rapports et par

conséquent les occasions de conflits, depuis surtout que les États

civilisés se disputent la domination des autres parties du globe.

Lorsqu'un de ces contlits éclate, chacun croit naturellement avoir

le droit de son côté. Si l'on ne parvient pas à s'entendre et à

résoudre le différend à l'amiable,soit par des négociations.soit en

le portant devant des arbitres, on a recours à la force. Et comme,

au temps ou nous sommes, les gouvernements et même les peuples

sont loin d'être toujours raisonnables et justes, la nation la. plus

pacifique peut être exposée à une agression injuste et obligée à

la repousser par la force. Il est donc nécessaire d'être fort, et

même plus fort que ceux avec qui on peut avoir maille à partir.

Si l'un d'entre eux augmente son appareil de guerre, on est bien
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obligé d'augmenter le sien dans la même proportion, et c'est
ainsi que l'on est arrivé en quelque sorte au maximum possible
d'armements.

Ce régime dit de la paix armée est devenu de-plus en plus
lourd, il met les budgets de la plupart des États en déficit, malgré
les charges écrasantes qu'il impose aux populations. Cependant,
il y a quelque chose de pire encore que la paix armée, c'est la

guerre. A la considérer simplement au point de vue économique,la

guerre a acquis un pouvoir de destruction croissant, non seule-

ment de la vie des hommes, mais de la richesse des nations

elle coûte de plus en plus cher; en outre, et c'est là un phéno-
mène nouveau d'une importance considérable, les dommages qu'il
est dans sa nature de causer se sont étendus et pour ainsi dire inter-
nationalisés. Tandis qu'autrefois -et il n'y a pas bien longtemps,

lorsque les relations commerciales et financières des peuples
civilisés étaient encore dans l'enfance, lorsque le commerce exté-
rieur de toutes les nations de l'Europe réunies n'atteignait pas
à beaucoup près le chiffre du commerce actuel de la Belgique, la

guerre ne causait que des dommages locaux, dont la répercussion
était à peine ressentie par les neutres; aujourd'hui ces dommages
se sont universalisés. La simple menace d'une guerre provoque
une crise qui s'étend de proche en proche sur tous les marchés
du monde, saos établir aucune différence entre les marchés des

belligérants et ceux des neutres.

&h! bien, ce fait nouveau a créé aussi un droit nouveau, celui

d'intervenir pour empêcher des guerres qui causent désormais un

dommage inévitable à l'ensemble de la communauté civilisée,
unie et solidarisée par les liens multiples de l'échange. Ce droit

d'intervention est exercé en Europe par les grandes puissances

qui constituent ce qu'on a appelé le Concerteuropéen. Je sais bien,
dit l'orateur, que c'est un concert dans lequel ne manquent pas les

fausses notes, qui passe même quelquefois à l'état de charivari,
mais qui n'en a pas moins rendu de bons services à la cause de la

paix et qui pourrait en rendre davantage parmi ces services, je
citerai celui qu'ilarenduenl830,en intervenant pourmettrennàla
lutte entre la Belgique et la Hollande et en prévenant ainsi, selon
toutes probabilités, une guerre européenne. Sans doute, cet instru-

ment de paix a été moins efficace dans d'autres circonstances, ou

les rivalités entre les grandes puissances se sont mises en travers

de leurs bonnes intentions. Mais on pourrait le perfectionner et

augmenter peut-être d'une manière décisive son action pacifica-
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trice en adjoignant aux grandes puissances les États secondaires,

qui sont, plus encore que les grandes puissances, intéressés au

maintien de la paix. Ils sont obligés, comme elles, de subir

les charges de la paix armée, et ils ont plus qu'elles encore à

redouter les conséquences des jalousies et des querelles des

grands États. Car, chaque fois que l'on a remanié la carte de

l'Europe, ce remaniement s'est opéré &leurs dépens. Leur admis-

sion dans le concert européen leur vaudrait un certain accroisse-

ment de sécurité et il apporterait au concert lui-même un accrois-

sement de puissance etd'autorité. Lorsqu'un différend surviendrait

entre deux États, l'intervention de l'ensemble des États petits et

grands intéressés à la conservation de la paix aurait certainement

une influence qu'elle n'a pas dans la situation actuelle. On peut

aller plus loin,et se demander si les États étrangersaunc querelle

qui menace les intérêts de la communauté entière n'auraient pas

le droit d'obliger les parties en conflit à résoudre leur différend

autrement que par la guerre, c'est-à-dire de les obliger à le por-

ter devant un tribunal arbitral ou autre, et de contraindre au

besoin la partie contre laquelle le tribunal aurait prononcé à se

soumettre à son jugement. Ceci n'a rien d'utopique, et même

rien de nouveau. C'est ainsi que les choses se sont passées dans

le conflit entre la Belgique et la Hollande dont je vous parlais

tout à l'heure. Le roi Guillaume de Hollande, qui était extrême-

ment tètu, refusa d'abord absolument d'accepter la solution pro-

posée par les délégués des grandes puissances a la Conférence de

Londres, et il donna l'ordre à l'armée hollandaise d'envahir la

Belgique. Il y eut même à Louvain un combat dans lequel l'armée

belge, improvisée en hâte, n'eut pas précisément le dessus.

Qu'arriva-t-il alors? C'est que la France et l'Angleterre reçurent

et acceptèrent la mission d'imposer manu ?tn~a!'t la solution

de la Conférence. Une flotte anglaise alla bloquer les ports de la

Hollande et une armée française alla assiéger et prendre la cita-

telle d'Anvers. Malgré son entêtement, le roi Guillaume fut obligé6

de se soumettre à la volonté de l'Europe. Cette intervention paci-

ficatrice des représentants de la communauté civilisée marquait

un progrès manifeste du droit des gens; si ce progrès venaità faire

loi, il est facile d'en prévoir les conséquences. Le Concert euro-

péen, formé désormais par la généralité des États, disposant
d'une puissance supérieure à celle du plus puissant des Etats

particuliers, la résistance aux décisions arbitrales ou aux verdicts

qu'il se chargerait de sanctionner deviendrait impossible, et l'on



SOCJÉTÈD'ECONOMIEPOLITIQUE (& OCTOBRE1898) 167

verrait se produire en Europe le même phénomène qui s'est pro-

duit dans l'intérieur des États lorsqu'il s'y est créé une puissance

supérieure à celle des seigneurs les plus puissants et les plus

belliqueux. Ils ont congédié les hommes d'armes qui leur coû-

taient fort cher et leur devenaient inutiles,et laissé se combler les

fossés de leurs châteaux forts. Le désarmement s'opérerait de

même en Europe à mesure que l'expérience démontrerait que les

armements sont devenus inutiles.

Je crois donc, en résumé, conclut M. G. de Molinari, que le

moyen pratique d'arriver au désarmement et de réaliser ainsi,

autant qu'elle peut l'être, la pensée généreuse du Tsar serait de

perfectionner et de fortifier cet instrument de paix qui a pris le

nom de Concert Européen, par l'adjonction des petits États plus

intéressés encore que les grands au maintien de la paix du monde.

M. Jules Fleury avait envisagé autrement que M. de Molinari

la question de l'idée de paix chez les économistes,quand il l'avait

formulée pour l'inscrire à l'ordre du jour. Il avait entendu en

rechercher la genèse chez les premiers économistes, et en suivre

le développement chez leurs disciples et successeurs.

Il trouve cette idée chez nos ancêtres les économistes du

XVIIIesiècle, même avant Quesnay et Adam Smith. Tous ont établi

que la sécurité est le premier besoin de l'homme sécurité à l'in-

térieur, grâce à de bonnes lois, avec la certitude qu'elles seront

appliquées à tous et par des magistrats intègres, impartiaux,

préoccupés de la seule justice, et dont la conscience, affranchie de

préjugés et de passion, ne cherchera qu'à s'éclairer au flambeau

lumineux de la vérité.

Quand cette sécurité à l'intérieur n'existe pas, c'est un trouble

profond, un arrêt dans la civilisation, si bien définie par M. de

Molinari « L'ensemble des progrès matériels et moraux que réa-

lisent les générations successives dans une même société. »

La sécurité à l'extérieur n'est pas moins nécessaire. Sans doute,

comme l'a dit M. de Molinari, la guerre a été inévitable au début.

Elle a créé la classe militaire elle a été occasionnée par l'am-

bition et son but était la spoliation. Les premiers économistes en

ont les premiers analysé les effets destructions matérielles, acti-

vités détournées de la production. Quesnay, Gournay, Mirabeau,

Turgot, l'ont tous répété notre grand Turgot a été particulière-

ment net à ce sujet.

« Je ne sais, écrivait-il, si en débitant vos benoits principes sur
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la fraternité des nations, vous savez où ils vont. En tous cas, il

est bon que bien des gens l'ignorent et laissent ù. l'évidence le

temps de se bien ancrer dans les esprits. On n'aura donc plus le

plus léger prétexte pour faire la guerre, et si la guerre n'est qu'une
atrocité sans objet, que deviendront les gens qui s'amusent à jouer
à ces espèces d'abus et qui font tuer les hommes pour tuer le

temps. Oh voilà de dangereux principes »

Cette lettre, communiquée par M. Schelle, est du 20 février 1766.
Passant rapidement sur l'époque de Napoléon, époque des idéo-

logues, des « intellectuels », comme on dirait aujourd'hui,
M. Fleury cite rapidement Bastiat et sa -M/s!O~M: de la yMC!'i'p,
J.-B. Say, Cobden et la fameuse formule Free ~a~ë, peace, ~oo~
K'« Nmon~ nations, M. de Molinari, Herbert-Spencer, M. Yves

Guyot (La ~c/eHee économique), Sumner-Maine, et cette formule

peut-être un peu trop rigide en ses termes « Le progrès est en

raison directe de l'action de l'homme sur les choses et en raison

inverse de l'action de l'homme sur l'homme. »

Il arrive enfin à M. Frédéric Passy, l'apôtre, en France, de

l'arbitrage entre les nations.

Les sentiments des économistes à l'égard de la guerre peuvent
se résumer ainsi grande destruction de richesse, éveil des senti-
ments de cruauté, de violence, abus de la force, mépris des droits
des faibles. Notre tendance, dit M. Fleury, est donc d'avoir
horreur de la guerre, bellum ma~'t&Msdetestata si elle est

inévitable, la limiter le plus possible aux guerres justes.
Nous applaudirons à l'initiative de l'empereur de Russie, en

nous disant que si les économistes ne prétendent pas au monopole
des idées de paix et de désarmement, ils ont peut-être le devoir

d'appuyer les raisons de sentiment par des raisons tangibles, par
des chiffres et des arguments de fait. Quant à l'arbitrage entre les

nations, s'il est encore prématuré d'espérer qu'il viendra bientôt

remplacer le système de la guerre pour le règlement des diffé-
rends internationaux, il n'en est pas moins bon et louable que
des hommes considérables dans les diverses nations civilisées,

que des souverains même déclarent que la guerre est détestable
et le plus possible à éviter; il faut au moins continuer à proclamer
que nous croyons à la justice et à la possibilité de dénouer paci-
fiquement les contlits inévitables entre les peuples.

M. Ernest Brelay pense qu'il n'est pas inutile, après avoir
examiné les opinions des économistes qui recherchent les moyens
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d'assurer la paix, de dénoncer, très incomplètement d'ailleurs, les

gens qui ont le parti pris de la rendre précaire et même de la

troubler violemment.

Ils ont un moyen d'action qui réussit facilement auprès d'un

grand nombre de personnes naïves et de bonne foi; celui qui con-

siste à présenter la guerre comme un état aussi normal que la

paix et, par conséquent, de modeler toutes les lois sur des

craintes de conflits internationaux, obligeant à se tenir en garde
contre l'invasion et la famine. Cette sorte de démonstration par
l'absurde s'est beaucoup manifestée sous la forme de romans

d'allure militaire publiés en Angleterre et en France; l'orateur

lui-même a commis ce péché, il y a trente-cinq ou quarante ans,
sans toutefois soutenir aucune thèse contraire à la liberté com-

merciale. Il est certain que si une nation européenne avait contre

elle les armées de toutes les puissances, elle serait facilement

affamée et vaincue; mais la question est mal posée, et le raison-

nement aboutit à des combinaisons contre nature, consistant à

faire produire toutes choses au sol national, même s'il y est

impropre.
Un auteur anglais vient de pousser ce raisonnement à outrance

dans un livre intitulé « M~AeMall me~ starve H, analysé sous l'épi-

graphe CMe~e et famine, et l'on voit qu'à la suite d'épouvantables

revers, toutes les escadres britanniques ont été détruites par les

forces nautiques alliées de la France, de la Russie et de l'Alle-

magne. Ces puissances n'ont cependant pas envahi le Royaume-

Uni, mais elles lui ont coupé les vivres et l'ont obligé à capituler

pour ne pas cesser d'exister. L'affabulation est belliqueuse, mais

elle est surtout protectionniste,et ce n'est pas ia première fois que
les adversaires de la liberté commerciale essaient un retour offensif

sur la terre classique du libre échange.
A nos compatriotes, des politiciens adroits et sans scrupules

font croire tout ce qu'ils veulent; notre confrère, l'amiral Réveil-

lère, ayant consenti à courir les chances d'une élection sénato-

riale dans le Finistère, s'est hâté, en public, de répudier les

principes de la loi de janvier 1892; bien qu'aimé et respecté au

plus haut point, il dut se retirer avant l'élection, la presque una-

nimité étant contre lui. Et pourtant, il constatait que dans tous

les ports du littoral, on voyait presque uniquement des navires

anglais venant emporter du pays les légumes, les fruits, le beurre,
les œufs, le bétai), etc. La grande partie de la population locale,

privée d'industrie, vit des achats de l'Angleterre et a un intérêt

absolu à la paix.
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M. Brelay, s'étant établi il y a trente-trois sur cette côte, a vu,

dès l'abord, se produire un vieux reste d'atavisme encore en

possession des descendants des corsaires malouins mais le

temps a usé presque entièrement les préjugés et les rancunes et

l'on ne songe guère désormais qu'au paisible négoce. Mais alors,

d'où vient qu'on se déclare obstinément protectionniste ? C'est le

prétexte agricole seul, qui est invoqué, plus que jamais, par l'in-

térêt mal entendu; et c'est pourquoi M. Brelay avoue qu'aussitôt

qu'on parle agriculture, il met la main sur ses poches, en sentant

venir quelque attentat légal contre son bien.

Les protectionnistes en chef, avec une aimable désinvolture,

afHrment qu'en créant des obstacles aux importations des pays

voisins, ils comptent bien ne pas porter atteinte aux relations

cordiales établies avec leurs nationaux. Ce raisonnement ne tient

pas debout; les restrictions créent la mauvaise humeur suivie de

l'hostilité, et c'est d'autant plus naturel que l'on entend sans cesse

les mêmes individus déclamer contre ce qui vient de l'étranger

choses, doctrines et hommes et rééditer le cri barbare de

l'antiquité Aospeshostis!

Au fond de tout cela, il y a le contraire de la paix. Et comment

ne le reconnaîtrait-on pas, en voyant s'affirmer l'alliance de ce

parti avec celui des perturbateurs brutaux, que certains publi-

cistes judicieux ont qualifié de patriotards et de cocar~ef~?.

Forcé de se retirer, l'orateur n'insiste pas, et se borne à conclure

que, pour consolider la paix, il faut étendre àl'innni les échanges

avec les étrangers et en garantir la stabilité par des traités de

commerce de longue durée.

M. Alfred Neymarck rappelle que, depuis sa fondation, la

Société d'économie politique n'a cessé de défendre la paix. 11

y a cinquante ans, en 1849, une très intéressante discussion

avait lieu, dans notre Société, entre MM. Horace Say, Bastiat,

Joseph Garnier. Wolowski, Raudot, a l'occasion de meetings

qu'avaient tenus à Londres, Birmingham et Manchester, des

amis de la paix. Bastiat disait qu'en Angleterre, on s'apercevait

que les gros armements étaient une duperie de même que les

hauts tarifs en étaient une autre. M. Joseph Garnier rappelait

les guerres internationales de la Prusse et du Danemark, de

l'Italie et de l'Autriche, de la Hongrie et de l'Autriche, l'inter-

vention de la France, l'Autriche et l'Espagne dans les affaires

d'Italie. M. Wolowski entrevoyait comme solution possible le
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désarmement. Depuis, la Société d'économie politique n'a jamais
cessé de combattre la guerre, de faire des vœux en faveur de la

paix. Les économistes ont été partisans des ligues qui se sont

formées pour la paix, pour les arbitrages entre les nations, dont

l'un de nos présidents, M. Frédéric Passy, a été un des fonda-

teurs et est resté un des plus vaillants apôtres. Ils sont d'accord,
en agissant ainsi, avec les Horace Say, Léon Say, Michel Che-

valier, Joseph Garnier, de Molinari, Levasseur, Leroy-Beaulieu,
dont l'un des premiers ouvrages faisait le relevé des charges et

des misères occasionnées par la guerre ils sont d'accord avec

tous les penseurs et les philosophes, avec tous les représentants
les plus éminents de la religion, prêtres, pasteurs ou rabbins, les

papes Pie IX et Léon XIII, le père Gratry, le pasteur Martin-

Paschaud, les grands-rabbins de France Isidor, Zadoc-Kahn,etc.
Ils restent ainsi fidèles aux doctrines de Quesnay, de Turgot,
d'Adam Smith, de J.-B. Say; ils se rappellent l'horreur de Turgot

pour la guerre et ses observations répétées sur les charges qu'elle
occasionnait.

On a prétendu, cependant, et M. Jules Roche, dans une étude

récente, a soutenu que c'était « une légende « de prétendre que
la surcharge de nos impôts venait du seul accroissement de nos

budgets de la guerre et de la marine. Cette expression a dû

dépasser sa pensée. Voici, en effet, ajoute M. Alfred Neymarck, ce

que répondent les chiffres. La dette totale de la France se chiffre

par 35 à 36 milliards. Or, de 1814à 1870, sans compter les guerres
du premier Empire, il a été dépensé 26 milliards pour les budgets
de la guerre et de la marine

De 1871 à fin 1897, les dépenses inscrites à ces mêmes bad-

gets se sont élevées à plus de 20 milliards. Voilà déjà un total

effrayant de 46 milliards. Ajoutez les 12 milliards du coût de la

guerre de 1870, suivant les évaluations de MM. Magne; Thiers,

Mathieu-Bodet, Léon Say et de M. Jules Roche lui-même, dans

son rapport sur le budget de 1886 (p. 16), et on verra maintenant

si c'est une « légende » de prétendre que la surcharge de nos

impôts vient de l'accroissement des dépenses des budgets de la

guerre et de la marine.

Voilà la « léyende ». Et, d'autre part, à l'heure actuelle, nos

dépenses militaires annuelles égalent à elles seules ce que coûtait,

en 1869, le service de la dette publique sur un budget total de

dépenses de 3.433 millions, la guerre et la marine et le service

de la dette publique exigent 2.180 millions. Est-ce encore une
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« légende de dire que les dépenses militaires et les charges des

guerres passées et futures ont accru les budgets dans des propos
tions effrayantes ?

Pour acquitter ces dépenses, il a fallu emprunter et créer des

impôts et des ressources extraordinaires, charger les contri-

buables telle est la vérité.

Ce qui s'est passé dans notre pays s'est accompli aussi dans

les autres pays de l'Europe.
Il n'y a pas, dit-on, de remède à cette situation. On ajoute

que le désarmement est une idée généreuse, mais une véritable

utopie, et que si jamais même elle se réalisait, une crise écono-

mique, industrielle et commerciale se produirait avec une telle

intensité que ses effets seraient plus désastreux que la guerre
elle-même. Que deviendraient, ajoute-t-on, tous ceux qui tra-

vaillent, commercent, échangent, pour la guerre et la marine ?

Ils seraient ruinés, et avec eux tous les salariés qu'ils emploient.
Tel est l'argument et il est nécessaire, dit M. Alfred Neymarck,

d'y répondre en quelques mots.

Sans doute, un désarmement général produirait, au premier
moment et pendant quelque temps, une crise économique, une

violente secousse. Il en a été de même dans l'industrie et le

commerce, quand une invention nouvelle, quand des progrès
nouveaux ont fait abandonner certains commerces, certaines tran-

sactions au profit d'autres qui se créaient. Il se produirait un

arrêt, voire même des désastres, dans le commerce de l'industrie

de la guerre. Mais a-t-on fait le compte de ce que rapporterait
l'industrie de la paix ?

A-t-on fait le compte de tout le bien que produirait une réduc-

tion, voire même une simple stagnation, dans les dépenses mili-

taire ? Ces dépenses, sans compter l'intérêt des dettes publiques,

coûtent, en France, en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Italie,
en Russie, en Angleterre, près de 5 milliards. Chez nous, seule-

ment, elles se chiffrent par près d'un milliard. Croit-on que ce

milliard ne pourrait pas être utilisé dans les travaux de la paix,
et ne trouverait-il pas un emploi fécond ?

Ne serait-ce rien si une partie de ce milliard était employée à

réduire les frais de transport des hommes et des marchandises,
à améliorer le sol, à donner plus d'hygiène aux habitants des

villes et des campagnes, à diminuer les impôts, à réduire le coût

de la vie ? Ne peut-on pas dire aussi que l'exagération des

dépenses et des charges publiques exerce chez nous une influence

énorme sur le développement de la population?
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L'économie politique, dit en terminant M. Alfred Neymarck,
ne pardonne pas à la guerre de consommer improductivement,
de gaspiller le passé, de ruiner le présent et de grever l'avenir

la Paix est pour elle un article de foi, et elle ne peut comprendre
la nécessité de la guerre que lorsqu'un peuple, pour empêcher

que la force prime le droit, s'arme pour défendre son indépen-

dance, sa liberté, ses biens.

Voilà pourquoi les économistes approuvent les idées géné-
reuses du Tzar, applaudissent à l'initiative qu'il a prise, et l'en

remercient.

M.Brelay ayant été obligé de se retirer avant la fin de la séance,

M. de Molinari résume en quelques mots la discussion. M.Fleury,

dit-il, nousa donné un aperçu intéressant des travaux du Congrès

d'Anvers, que M. Frederiksen a complété par ses souvenirs per-

sonnels. Il lui paraît inutile de reproduire ce qu'il a dit sur la

question de la paix. Cette question, M. Fleury l'a rattachée à

l'idée de justice qui animait les physiocrates, et qui est au fond

de leurs doctrines et de celles de leurs successeurs, les J.-B. Say,

les Bastiat, les Cobden. M. Brelay a signalé, avec sa verve accou-

tumée les rapports intimes qui unissent le militarisme et le pro-
.tectionnisme. M. Neymarck a fait en quelque sorte l'histoire

financière de la guerre, depuis le commencement du siècle il a

montré qu'elle mène les gouvernements à la faillite et les peuples à

la ruine, et il a applaudi comme nous tous à la bienfaisante ini-

tiative du Tsar.

La séance est levée à 11 heures moins un quart.

Le Rédacteur du compte ?'eHd!M CHARLESLETORT.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMEPOLITIQUE

RÉUNIONDU 5 NOVEMBRE1898

NECROLO&IE.M.Émile Roger.
COMMUNICATION.Attribution du prix Wolowski (Académiedes sciences

morales et politiques)à lI. A. Courtois,secrétaireperpétuelhonoraire de

la Sociétéd'Économiepolitique.
Disccssiox. De l'indemnilé en matière d'accidentsde transport.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, prési-

dent. Il fait part à la réunion de la mort d'un de nos confrères,

que lui annonce M. le secrétaire perpétuel, mort qui date déjà,

paraît-il, du commencement de cette année, et dont la Société

n'avait pas été informée.

M.Émile Roger, dont il s'agit, était inspecteur général des mines

en retraite. Membre de la Société depuis 1868, il venait très rare-

ment a nos séances,et peu d'entre nous le connaissaient.Né à Nîmes

en 182o, M. Roger s'était surtout consacré à des études profession-

nelles il avait traduit en français les Recherches générales sur les

surfaces courbes, de Gauss, et publié, outre Un essai d'une théorie

mathématique des couleurs, qui a eu deux éditions, des Recherches

sur le système du monde.

M. le Président informe la réunion d'une nouvelle qui ne peut

manquer d'être accueillie avec faveur. L'Académie des sciences

morales et politiques vient, sur le rapport de sa section d'Eco-

nomie politique, d'accorder le prix Wolowski, de 3.000 francs, à

M. Alphonse Courtois, pour un mémoire sur leSj~aK~MM~opM-

laires. Tout en récompensant ce travail important, la section a été

heureuse de reconnaître le dévouement à la science et à la Société

d'économie politique dont son ancien secrétaire perpétuel a fait

preuve pendant de si longues années.

M. Brelay ajoute, à ce propos, que c'est à M. Courtois qu'est

due la fondation de la Société d'économie politique de Lyon, qui

se fait remarquer par l'activité de ses études et l'importance de

ses travaux.
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M. E. Levasseur, président,annonce qu'il a ouvert hier, au Con-

servatoire des Arts-et-Métiers, son cours d'économie industrielle,
et qu'il se tient à la disposition de ses confrères pour leur distri-

buer tes cartes réservées qu'ils pourraient désirer pour assister,
eux ou leurs amis, à ce cours.

M. le secrétaire perpétuel, parmi les quelques ouvrages reçus par
la Société et dont la liste est ci-après, signale la très intéressante

publication de notre confrère M. Alfred Neymarck, ancien prési-
dent de la Société de statistique, directeur du Rentier, publication
intitulée l'oca&M~~e-~fctKMgJd'Économie po~Me. Sous ce titre

modeste, M. A. Neymarck a donné là une oeuvre d'une véritable

valeur, dont la Société d'économie politique doit d'être d'autant

plus nère, qu'elle y a pour ainsi dire elle-même collaboré. En effet,

M.Neymarck avait demandé a chacun de ses confrères de lui four-

nir soit une définition, soit une formule, soit une citation ayant
trait à la science économique, et ces matériaux mis à profit par
lui ne contribuent pas peu à donner à son excellent ouvrage une

originalité et un intérêt tout particuliers.
Sur la proposition du secrétaire perpétuel, la réunion adopte

comme sujet de discussion la question suivante, formulée par
M. André Sabatier

DESINDEMNITÉSENMATIÈRED'ACCIDENTSDETRANSPORT.

M. A. Sabatier prend la parole pour exposer la question.

M. André Sabatier. Les entreprises de transports devien-

nent chaque jour plus nombreuses. Les prix diminuent. Notre géné-

ration,soit pour ses plaisirs, soit pour ses affaires, se déplace avec

une extrême facilité; aussi s'accroît tout naturellement, avec le

nombre des voyageurs, le nombre des accidents corporels. Quel-

ques accidents sont imputables au hasard, les autres, et c'est le plus

grand nombre, sont la conséquence de la négligence des agents
de transport, ou de l'imperfection ou du mauvais entretien du

matériel. Tout accident imputable à une entreprise de transport
se résout par une indemnité qui est réglée judiciairement, à

défaut d'accord entre les parties. C'est sur la méthode de ces règle-
ments judiciaires que l'orateur appelle l'attention de la Société.

Une telle étude lui parait de la compétence de la Société. Ces

indemnités,par leur fréquence et l'élévation de leurs chiffres, inté-

ressent gravement le commerce des transports, et le commerce

de transports importe à la circulation et au développement de

la richesse. L'économiste ne saurait demeurer indifférent aux

sujétions qui l'affectent.
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La question est aussi juridique: il s'agit de la sécurité de

voyageurs, et du principe de la responsabilité, la détermination

du dommage direct et du dommage indirect.

L'indemnité ne saurait rationnellement devenir une cause de

bénéfice ou servir à réparer des lésions qui ont d'autres causes.
En résumé, problème économique et juridique qui démontre

une fois de plus cette vérité mise en lumière par un de nos col-

lègues, il y a quelques mois le rapport étroit de l'économie poli-

tique et du droit Ceci dit pour valoir à cette étude droit de cité,
l'orateur se demande quelle est la méthode que le juge peut invo-

quer pour déterminer équitablement le chiffre d'une indemnité

pour accident. La réponse, suivant lui, est nette autant que
fâcheuse la méthode n'existe pas. Le chiffre de l'allocation dé-

pend des ambiances, des circonstances. Le même accident avec

les mêmes conséquences peut aboutir à des indemnités tout à

fait différentes, suivant qu'il est apprécié dans un pays où l'argent
est rare ou dans une contrée en plein état de prospérité. Cette

imprécision est un mal auquel il faut rechercher le remède.

Étudions le mal. Deux espèces seulement seront signalées pour
mettre en relief la difficulté d'une évaluation raisonnable, des

quantités d'exemples analogues pouvant être citées.

A. L'accident arrivé à Saint-Mandé, il y a quelques années, a

occasionné la mort de plusieurs voyageurs; parmi ceux-ci,
M. et Mme B., jeunes mariés. Procès au nom de leur fille âgée de

3 mois, unique enfant. M. B. était cordonnier. Son épargne, sui-

vant les indications de sa comptabilité, était en moyenne de

5 à 6.000 francs par an. Comment calculer l'indemnité due a sa

petite fille. Il a fallu par l'esprit établir ce qu'eût été probablement
sa destinée, si ses parents n'avaient pas été sinistrés. Que cette

opération est conjecturale dans ses principaux éléments L'enfant

était; unique; &n cas de suivie de ses parents, l'advenance pro-
bable de frères et sœurs aurait diminué sa condition pécu-
niaire.

Le fonds de commerce était prospère lors du décès il pouvait
se développer ou aboutir à la faillite. L'épargne pouvait augmenter
ou disparaître dans quelque placement lamentable. Les parents,
bien portants lors de l'accident, pouvaient être frappés ou l'un

ou l'autre, ou l'un et l'autre de blessures ou maladies graves ou

M.Lyon-Ca.en,professeurde i'Ecotede droitàl'L'aiversLtede Paris,mem-

bre de l'Institut.

S. E. P.. 12
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même mortelles. Comment déterminer de pareils horoscopes et

les convertir en monnaie courante. Les juges du premier degré

ont alloue à l'enfant de 3 mois une rente viagère mensuelle de

300 francs, payable jusqu'à 20 ans, et à 20 ans, en cas de survie,

une somme une fois payée de 80.000 francs.

En d'autre termes, les juges ont donné une pension alimentaire

jusqu'à l'époque probable du mariage, et une dot à l'âge où l'éta-

blissement par mariage serait normalement possible. Est-ce bien

ou mal jugé? La Cour a confirmé la décision des premiers juges

quoi qu'il en soit, décision conjecturale t

Autre exemple. M. M. est commissionnaire dans sa profession,

les profits ont une double origine l'activité de l'homme, l'impor-

tance de ses ressources pécuniaires et de son crédit. La voiture

qui le porte est heurtée par un camion: dans la collision, le

voyageur a l'épaule brisée. Pendant quatre mois, séjour au lit,

incapacité de traiter aucune affaire; pendant ce temps, la clientèle

est visitée par ses concurrents qui s'y implantent. Lorsque

M. M. peut enfin sortir, il trouve sa clientèle désaffectioncée,

diminuée. Ajoutez que sa guérison n'est pas complète le bras

gardera peut-être toujours une raideur rendant impossible divers

mouvements. Ainsi, désastre physique, désastre commercial.

Comment les évaluer? Les juges du premier degré fixent l'in-

demnité à 75 000 francs. Les juges du second degré la ramènent

a. 25.000 francs. Ecart 80.000 francs. Pourquoi ces appréciations

si diverses? Quel a été le criterium respectif des juges successifs

qui ont prononcé? Mystère.
A vrai dire, les indemnités sont de leur essence même arbi-

traires aussi pour éviter les écueils que l'arbitraire peut engen-

drer, doit-on penser, en d'autres matières, &établir d'avance des

indemnités forfaitaires et impersonnelles. La lettre recommandé&

non remise donne droit à une indemnité de 25 francs. La perte

de colis postal de 3 k., 5 k., 10 k., donne lieu à des indemnités

graduées de 15 fr., 25 fr., 40 fr. La convention de Berne autorise,

pour les marchandises, la fixation d'indemnités réglées d'avance

par les tarifs. La loi allemande proportionne l'indemnité au taux

indiqué par l'expéditeur dans sa « déclaration d'intérêt à la livrai-

son ». La convention a plus d'affinité avec le contrat d'assurance

qu'avec la réparation de la faute. La loi récente sur les accidents

du travail fixe l'indemnité suivant un tarif impersonnel, combiné

avec les éléments que fournit le salaire contemporain de l'accident

(moitié du salaire jusqu'à 2.400, 1/3 au-dessus, etc.).

Il est enfin fait état des charges de famille. L'établissement
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de forfait est compliqué, mais enfin c'est un forfait. L'idée de
ce forfait est née de l'appréhension de décisions trop diverses.

N'y a-t-il pas lieu d'autoriser le transporteur à stipuler dans
ses tarifs une indemnité forfaitaire impersonnelle? N'est-il pas
équitable de remarquer que le tarif du transporteur est imper-
sonnel et que pour la même somme d'argent, le chemin de fer,
le tramway délivre un billet à un octogénaire, à un peintre dans
tout l'éclat de son talent et dans toute sa vogue, à un ténor dans
toute la beauté de son organe, à un préfet qui vient d'être nommé
et à son prédescesseur mis en disponibilité.

Est-il admissible que le billet délivré au voyageur comp~te
simplement le péage et la traction, dépense impersonnelle, et
qu'aucune partie ne concerne le risque accident. Peut-être est-il
dans le prix du billet une fraction concernant ce risque; si oui,
cette fraction est invariable. Comment alors l'indemnité, qui
doit en ètre la contre-partie, est-elle personnelle et proportionnée
au préjudice que cause la blessure ou la mort d'une personne
déterminée ?

L'orateur insiste sur la portée du contrat de transport. Sui-
vant lui, il comporte des risques inévitables imputables aux
agents ou au matériel, mais surtout imputables à la nature et
au mode de service rendu. Pourquoi le voyageur ne supporte-
rait-il pas en partie les conséquences d'un mode de transport
que sa rapidité rend forcément périlleux ? Pourquoi enfin ne
pas faire un état d'un risque prévu et le régler comme on règle le
péage et la traction.

Admettant le principe de forfait acquis, l'orateur repousse l'ap-
plication d'un tarif gradué tel que celui établi parle législateurpour
la fixation des indemnités concernant les accidents de travail. Il
intervient, dans le contrat de travail entre l'ouvrier et le patron un
accord où est appréciée la valeurproductive de l'ouvrier. Le contrat
n'est pas impersonnel.

Teln'estpas lecas dans le contrat de transport. Que dirait M.A.
le peintre bien connu, si son cocher lui disait Maître éminent,
la course sera pour vous de 3 francs au lieu de 1 fr. 50; vous
êtes un risque trop redoutable pour ne pas comporter un tarif
extra. M. A. serait flatté, mais il refuserait un extra-prix qui
ne serait cependant que la conséquence de sa plus-value person-
nelle.

Et d'ailleurs comment déterminer exactement le rendement per-
sonnel de l'individu, alors que l'ensemble de ses gains provient de
la double combinaison de son ingéniosité et des ressources indus-
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trielles que ses ancètres ou ses commanditaires ont mis à sa dis-

position ?.?

Ne serait-il pas enfin injuste d'accorder une indemnité à raison

des charges de famille quand l'individu est sinistré, alors qu'il

n'est pas fait état de pareils éléments dans la formation du con-

trat de transport ?

Et comme il n'est pas possible de s'éterniser à travers les ques-

tions sans réponse, l'orateur propose d'examiner s'il n'y aurait

pas lieu d'établir pour l'homme de 30 ans une indemnité maxima

qui décroîtrait à partir de 30 ans, de même quelle s'accroîtrait à

partir de la naissance jusqu'à HOans

Quant à la plus-value personnelle, ce serait aKaire, à ceux qui

la constatent en eux-mêmes, de la couvrir par une assurance ou

de demeurer leurs propres assureurs.

Ainsi disparaîtraient bien des inconvénients. Les victimes ne

seraient pas exposées à recevoir des indemnités parfois dérisoires

et quant aux entreprises de transports, la fixité des indemnités

leur permettrait de s'assurer dans de meilleures conditions,

d'établir des comptes de réserves et de prévisions et de considérer

les indemnités pour accidents comme des dépenses aussi nor-

males que l'usure du matériel et les autres dépenses d'exploi-

tation. Assurément ces considérations importent peu à des puis-

sances financières comme les grandes Compagnie de chemin de

fer mais c'est dans ces grandes Compagnies que les accidents

sont le plus rares. La majeure partie des accidents sont causés

par des loueurs de voitures, les services municipaux de trans-

ports ou les petites lignes ferrées. L'excès et la diversité des

indemnités peut causer leur perte, et la victime, dans le désastre

général, ne touche qu'une épave sous forme de dividende. Ainsi

disparaîtraient enfin les réclamations dont le recueil de Dalloz

année 1894 contient de si curieux spécimens la Compagnie

d'assurance sur la vie actionnant la Compagnie de l'Rst en paiement

de dommages-intérêts, parce que le décès par accident a rendu

exigible le montant de la police un an après sa signature, l'associé

réclamant la réparation du préjudice causé à la société par la

disparition de son membre dirigeant le plusactif.L'orateurs'arrête,

le sujet est infini, et il a hâte de trouver des contradicteurs.

Son système est qu'à l'arbitraire et à. l'imprécision de la

méthode employée (et la faute en est à la nature des choses et non

:'ux magistrats), il faut substituer le forfait, la clause pénale, le

chiffre prévu, invariable et impersonnel. L'industriel y trou-

vera son compte; le voyageur aussi, car au risque des trans-
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ports, il n'aura pas 1t ajouter le risque d'un procès absolument

aratoire quant, à l'importance pécuniaire de son résultat.

Le vicomte Combes de Lestrade voit de graves inconvénients

à l'établissement d'un forfait qui ne saurait être qu'une moyenne,

trop large en beaucoup de cas, insuffisante dans quelques-uns.

A son insuffisance, on peut obvier par l'assurance aux frais des

voyageurs qui se jugent des « gros risques ». Mais la justice et

l'intérêt général souffriraient de l'attribution de l'indemnité for-

faitaire moyenne à ceux pour lesquels le sinistre a été un dommage

très inférieur à cette indemnité. Une catégorie de voyageurs

aurait donc la possibilité de s'enrichir, en cas de sinistre, aux

dépens d'autrui, c'est-à-dire, en l'espèce, aux dépens des voya-

geurs de valeur supérieure à qui toute garantie serait refusée

s'ils ne l'achetaient moyennant un débours supplémentaire.

M. Gaston Saugrain pense que, si l'indemnité fixée parles tri-

bunaux ne représente pas d'une façon absolument exacte le pré-

judice causé par l'accident, l'indemnité forfaitaire, qui serait

complètement indépendante de l'importance de ce préjudice,

conduirait à des résultats inadmissibles.

A combien fixera-t-on le prix de la vie d'un homme? Est-ce à

50.000 francs? Admettons un instant ce chiffre pris an hasard.

Un rentier ayant ~5.000 francs de rentes est tué dans un acci-

dent: puisque l'on aura admis que la vie humaine a une valeur

de ~0.000 francs, vous verserez cette somme à ses héritiers. C'est

en effet la seule réparation qui leur est due en admettant même

qu'ils y aient droit; car ils n'éprouvent qu'un préjudice moral

qu'il est impossible d'évaluer. Mais un fonctionnaire ayant pour

unique ressource un traitement de 25.000 francs lui permettant

de faire vivre sa nombreuse famille, périt dans la même catas-

trophe votre indemnité n'empêchera certainement pas sa famille

de tomber dans la misère et ne saurait être regardée comme

suffisante. Considérons enfin un ménage d'ouvriers ayant à sa

charge un parent infirme qu'il faut soigner et qui dépense une

partie du salaire des siens. Ce parent succombe également et c'est

la même indemnité que recevra sa famille.

Est-il juste que le préjudice causé soit évalué a la même somme

et que la même réparation civile soit due à ces trois familles éga-

lement frappées dans leurs affections, mais dont la première

n'éprouvera aucun préjudice pécuniaire, dont la seconde sera

complètement privée de ressources et dont la dernière enfin verra

diminuer ses charges?
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Certes, les tribunaux, lorsqu'ils fixent les dommages et intérêts

à la charge des entrepreneurs de transports, ne peuvent prévoir
l'avenir qui était réservé à la personne tuée ou blessée, mais ils

s'entourent de renseignements sur la situation présente, et ils

peuvent, grâce à leur expérience de la vie, fixer une indemnité

basée sur cette hypothèse, que la victime de l'accident aurait eu

une existence semblable a celle de la majorité des gens qui, à son

âge, ont une situation analogue. Ce sera encore, en quelque sorte,
un forfait, une moyenne, mais une moyenne s'appliquant à une

personne déterminée et non à la personne humaine considérée

comme une chose ayant la même valeur dans tous les cas.

A un autre point de vue, il ne faut pas oublier que, d'après la

jurisprudence de la Cour de cassation, la responsabilité de trans-

porteur e~t une responsabilité délictuelle réglée par J'artide 1383

du Code civil. Pour avoir droit à une indemnité, il faut que la

victime ou ses représentants apportent la preuve que l'accident

est dû a une faute du transporteur; s'il est survenu par suite de

cas fortuit ou de force majeure, aucune indemnité n'est due il

n'y a lieu à réparation du préjudice que si un délit, une contra-

vention ou au moins une faute, ont été commis. Le droit à l'in-

demnité ne dérive pas du contrat qui a été passé, contrat dans

lequel on ne prévoyait pas l'accident; il dérive du principe qui

oblige toute personne qui occasionne un accident par sa faute à

le réparer, qu'il y ait eu contrat préalable ou non.

Si le législateur devait fixer une indemnité forfaitaire pour les

accidents causés par les entrepreneurs de transports, il ne pourrait

pas faire une loi spéciale ainsi limitée. Cette indemnité devrait

s'appliquer à la réparation civile de tous les accidents résultant de

crimes, délits ou fautes quelconques, et puisque cette réforme de

notre législation a été demandée pour éviter l'arbitraire des tribu-

Baux, le système forfaitaire devrait même être appliqué a toutes

les réparations civiles quelles qu'elles soient. C'est ainsi qu'il s'ap"

pliquerait aux dommages et intérêts dus pour les diffamations et

les injures et le législateur devrait tarifer chaque expression outra-

geante suivant son degré de violence.

Serait-on disposé à aller jusque-là? M. Gaston Saugrain ne le

pense pas. On n'a envisagé que l'industrie des transports et parti-
culièrement les compagnies de chemins de fer. On craint de les

voir accablées sous le poids d'indemnités exagérées, et on veut

limiter celles-ci. Mais ce résultat peut être atteint sans l'inter-

vention du législateur. Les Compagnies de chemins de fer peuvent
s'assurer contre les responsabilités civiles résultant des accidents;
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elles paieront alors, à forfait, une prime annuelle. Si ces compa-
gnies ne recourent pas aux sociétés d'assurances, comme le font

d'autres entrepreneurs de transports, c'est sans doute qu'elles
trouvent un avantage à rester leur propre assureur, mais alors,

puisqu'elles ont un moyen de se soustraire à l'arbitraire des tri-

bunaux, qui d'ailleurs n'est pas à craindre, il ne faut plus consi-

dérer que l'intérêt de la société or, il n'y a aucun doute qu'il est

équitable que le chiffre de l'indemnité soit proportionnel au pré-

judice causé, et répare dans la mesure du possible l'accident en

s'élevant suffisamment dans certains cas, sans que jamais les

familles puissent avoir un intérêt pécuniaire à la mort d'un des

leurs.

M. Sabatier reconnaît que M. Saugrain a bien résumé l'état

de la jurisprudence. Les tribunaux n'admettent pas que le voitu-

rier réponde du voyageur comme du colis. C'est l'article 1382

du Code civil, article élastique s'il en fût, qui est invoqué, et non,
bien qu'il s'agisse d'un fait dérivant du contrat, la contravention

aux engagements pris. En cela, les tribunaux ont voulu rehaus-

ser la dignité de la personne humaine, qui ne saurait être assi-

milée à un colis inconscient. Et cependant, en quoi diffère le

voyageur emporté par l'express de la valise qui est dans le filet

du même wagon ? Quelle est leur action sur le transport ? Ne

sont-ils pas tous deux des colis impuissants, dociles, soumis l'un

el l'autre aux mêmes chances de bris? Quelques tribunaux, en

minorité il est vrai, ont admis que la réparation du préjudice cor-

porel dérivait du contrat de transport l'avantage est visible, car

la victime qui n'a rien vu, les héritiers du mort tué sur le coup,
n'ont pas à faire la preuve d'une faute, preuve difficile lorsque la

notoriété des victimes ou le retentissement de la catastrophe n'a

pas suggéré une enquête au ministère public quant à la loi, elle

n'a point fait une condition spéciale au colis humain.

Elle ne contient, à cet égard aucune spécification, et dès lors, la

jurisprudence actuelle paraît aussi arbitraire que malencontreuse.

L'orateur rappelle enfin qu'il est toute une catégorie de trans-

porteurs dont la responsabilité est limitée les transporteurs
maritimes. Les connaissements fixent l'indemnité en cas de perte
du colis, et si le navire est perdu, le transporteur ne doit rien.

L'on peut donc affirmer que la responsabilité du transporteur
terrestre, obligé de réparer les risques variés et multiples que

peut engendrer un décès– enfants épouse assistés asso-

ciés- assureurs sur la base du tort subi par chacun d'eux

dans l'ordre qui lui est spécial, constitue une véritable anomalie,
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M.E. Brelay est d'avis, comme M.Saugrain, que les Compagnies

ne connaisseut, ne peuvent connaître, la valeur des personnes

qu'elles transportent. Il rappelle qu'en Angleterre, à côté du gui-

chet où l'on prend son billet de chemin de fer, se trouve un autre

guichet où le voyageur peut acheter un ticket d'assurance lui

garantissant, en cas d'accident, et suivant la classe dans laquelle

il voyage, une indemnité assez importante. C'est, croit-il, un

système qu'il y aurait tout avantage à voir se vulgariser en France,

tant dans l'intérêt des Compagnies que dans celui des voyageurs.

M. D. Bellet fait remarquer que, si M. Saugrain a parle de

coH<m<,cette expression lui semble inexacte. En effet, le voya-

geur, en France, traite avec un monopole, il n'a ni le choix, ni la

faculté de débattre les conditions du transport. Il ne saurait donc

y avoir là un véritable contrat.

M. Levasseur demande à M. Sabatier si, tout en admettant un

forfait, décroissant ou non, l'on ne pourrait pas concevoir un sys-

tème où ce forfait ne serait pas obligatoire pour la victime; celle-

ci pourrait ne point accepter la somme Qxée par le barème pour

l'indemnité correspondant à l'accident subi.

La thèse de M. Sabatier semble, en effet, excellente en prin-

cipe à M. Levasseur; mais le forfait est brutal, en quelque sorte,

allouant tantôt trop, tantôt pas assez. Il voudrait donc que l'on

eût la faculté de plaider le plus ou le moins, en un mot que le for-

fait ne fût pas imposé absolument.

M. J. Fleury trouve fondamentale l'idée de contrat introduite

dans la question. Pourtant on ne peut équitablement dire à une

Compagnie, après un accident survenu « Mais c'est un grand

homme que vous avez transporté et que vous avez avarié » La

Compagnie répondra avec raison qu'elle n'en savait rien d'avance

et qu'elle n'a pas fait payer au « grand homme son billet plus

cher qu'à un simple bourgeois sans valeur.

M. Levasseur fait remarquer qu'il y a pourtant une distinc-

tion à faire entre les personnalités humaines, au point de vue de

la réparation du dommage causé par un accident de chemin de fer,

Soient deux hommes ayant 100.000 francs de revenus, mais dont

l'un les gagne par son travail et l'autre les possède en raison de

rentes assurées. Le travailleur, s'il est tué, laisse les siens privés

des ressources qu'il leur gagnait; la famille de l'autre hérite de ses

rentes. N'y a-t-il pas équité à indemniser autrement les premiers

que les héritiers du second ?
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M. A. Coste pense que, tout en admettant un forfait, il y a des

circonstances ou se trouve mise en jc'.i une responsabilité qu'il

appellerait ~ë/c<Me</<N'yaurait-il pas lieu, en ce cas, d'ajouter au

montant du forfait, en cas de faute du transporteur, une somme

additionnelle établie d'après une sorte de coefficient ?

On invoque à tort la théorte du contrat, dit M. Combes de

Lestrade. La Compagnie s'est obligée a me transporter de Paris

;'<Toulouse. Si elle manque à son obligation, elle me doit la même

indemnité qu'à tous ceux qui ont pris un billet pareil au mien.

Mais comment peut-elle manquer à son obligation, inexécuter le

contrat? En ne me transportant pas, en me laissant à moitié

route. Lu est le cas envisagé d'inexécution du contrat de transport.
Si elle me tue ou me mutile, c'est un fait absolument en dehors

du contrat. Je n'ai pas passé avec elle un contrat d'assurance qui

l'exempte des conséquences de l'article 1382, auxquelles elle reste

soumise. Il n'y a donc pas à critiquer la disproportion du risque

couru, variant avec chaque voyageur, au prix encaissé, égal

pour tous, puisque la responsabilité ne vient pas, en cas d'acci-

dent, de l'inexécution du contrat.

D'ailleurs, même en faisant abstraction de cet argument, la

thèse de M. Sabatier ne tend pas à établir le système forfaitaire,

mais à l'invertir. En effet, aujourd'hui, le prix du billet comprend
une fraction qui constitue une prime d'assurance. Chaque voya-

geur la paie également. De ce chef, le transporteur s'oblige à

réparer les accidents, à faire, comme le dit un adage que M. Saba-

tier citait tout à l'heure, que « au point de vue des conséquences,
l'accident fût comme s'il n'avait pas eu lieu ». Cette prime est trop
forte pour les uns, trop faible pour les autres, mais sa minimité

rend cet inconvénient insensible. Pourquoi substituer à ce forfait

un autre système dont les inconvénients seraient multipliés par
la proportion de la prime à l'indemnité? 2

Si l'on veut seulement remplacer, pour le transporteur, un

risque incertain par un risque certain, le couvrir contre la possi-
bilité d'une ruine suivant un accident considérable, qu'on lui con-

seille de s'assurer Il peut le faire mieux que la plupart des

transportés. En fait, tous les transporteurs sont ainsi protégés et

le résultat le plus clair, unique même du système préconisé,
serait de faire payer une surtaxe au public. Ce n'est pas impérieu-
sement nécessaire.

M. E. Levasseur, président, résume très brièvement la dis-'

cussion et la séance est levée à onze heures.
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OUVRAGES PRESENTES

ÂLFREc ~EYMARCK. Voca&t<<at're-?naHMe~ d'~coMOMM poHH~Me. -Paris,

A. Colin et Cie, 1898, in-18.

D~'ëccMK~eKg!'a<de estadistica de la Provincia de Buenos-Aires.

Me?Konaf/KOf)'ra/tca,af:o 1895,publicada bajo la direccion de CARLOS

P. SALAS. Za Plata, 1898, in-4.

~HKMaM'estatistique des Pays-Bas. Mc~'ojao~c,1897e<années NM~-

n'chres. -'s Cravenhague, <898,in-4.

Notre savant coUëgue,M. Frédéric Passy, nous adresse ces quel-

ques réflexions au sujet de la discussion dont on vient de lire le

compte rendu

J'ni assisté à la dernière réunion de la Société des économistes, et,

comme tous mes collègues, j'ai entendu, non seulement avec beaucoup

d'intérêt, mais avec le plus réel plaisir, la savante et très spirituelle

discussion, ou plutôt l'aimable échange d'observations auquel se sont

livrés quelques-uns d'entre eux. Je n'en ai hasardé pour mon compte

aucune, séduit que j'étais par ce que j'entendais, et me demandant si

les quelques doutes qu'il me semblait entendre murmurer dans un coin

de mon cerveau n'étaient point des illusions.

Après réflexions, ces doutes me reviennent et il me semble que

l'on n'a peut-être pas envisagé tous les cas qui peuvent se présenter.
Le transporteur, a-t-on dit, compagnies de chemins de fer ou bateaux

à vapeur, doit, en échange du prix qu'il reçoit, rendre le voyageur à

destination il ne doit pas autre chose et si, par sa faute, ou par un

accident de force majeure, il ne le fait pas, il doit perdre le prix du

service qu'il n'a pas rendu, et restituer la somme qu'il a perçue que

si, indépendamment de cette inexécution du contrat, le voyageur a été

blessé ou tué, le transporteur ne peut être tenu, comme il l'est avec la

jurisprudence courante, de t'indemniser ou d'indemniser sa famille de

cette façon variable, arbitraire et parfois écrasante qui est l'état actuel.

Il y a des compagnies d'assurance C'était à l'intéressé à y avoir

recours, en déterminant lui-même, par la prime qui leur est payée, ie

chiffre de l'indemnité à laquelle il évaluait ses membres ou son exis-

tence.

.)ereconnais que cela est spécieux. Mais est-ce complet ? Je prends
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un train qui, d'après les horaires affiches, doit me rendre à destination

dans tel délai. J'ai le plus grand intérêt, le plus impérieux besoin

d'être, en effet, dans telle ville à telle heure. J'y suis appelé par un

rendez-vous de la plus haute importance. Je dois, une heure ou deux

après mon arrivée, prendre passage sur un navire en partance. Ma

fortune, mon honneur, le sort de mon existence entière dépendent de

ce rendez-vous ou de ce départ. Le train, non par force majeure, mais

par un retard provenant de que]qu3 encombrement, d'un aiguillage
incorrect qui a barré la voie, ou de quelque autre cause analogue, me

fait subir un retard qui rend mon voyage inutile et entraîne pour moi

des conséquences irréparables est-on bien fondé à dire que la com-

pagnie ne me doive rien que le remboursement de mon billet et que,
si elle m'a fait faire gratis un voyage qui ne m'a point servi, elle est

quitte avec moi ? Qui sait même si, dans le cas de force majeure, elle

devrait être complètement exonérée ? Le code civil dit que quiconque

par son fait ou par sa faute par son fait sans faute, par conséquent
a causé préjudice à autrui est tenu de le réparer.

Le code civil n'a pas si grand tort, à ce qu'il me semble. Il y a

dommage qui doit en souffrir ? Est-ce celui qui en est atteint par le

fait d'autrui, ou cetui qui en est l'auteur même involontaire ? La ques-
tion tout au moins me paraît digne d'être examinée de près. Et d'autant

plus près, comme on l'a dit, je crois, dans la discussion, qu'il s'agit
d'intermédiaires dont on n'est pas libre de ne point accepter ou subir

les services.

En tous cas, et à supposer que cette question ne fit point doute pour
le transport des personnes, je crois que l'on ne saurait hésiter à

admettre de responsabilité, et la responsabilité la plus entière, à

l'égard du transporteur ou du transmetteur, lorsqu'il s'agit de lettres,
de dépêches ou de colis, et que ce transporteur ou transmetteur est

l'Etat. Dans les conditions actuelles, si je ne me trompe, la lettre recom-

mandée assure à l'expéditeur, en cas de perte, une indemnité à forfait

de 25 francs. On a dit dans la discussion que cette indemnité était

fort problématique, l'administration ayant des moyens dilatoires qui
en rendent le recouvrement presque impossible. Je n'en sais rien, et

j'hésite à le croire. Mais les lettres chargées elles-mêmes, qui doivent

assurer la restitution de la somme déclarée, et qui, je me plais à le

reconnaître, sont très fidèlement transmises, peuvent, en cas de force

majeure, ne donner qu'une garantie illusoire, puisque le cas de force

majeure est prévu comme exemptant l'Etat de toute responsabilité. Si

peu probable qu'il soit, le cas de force majeure, qui, d'ailleurs, peut
donner lieu A discussion et à procès, ne devrait pas être accepté. Le
but même de l'assurance est de prémunir contre les cas de force

majeure.
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L'incendie, le naufrage, la chute de la foudre, l'explosion, la mort et

la maladie elles-mêmes, qui sont l'objet habituel des contrats d'assu-

rances, sont des cas de force majeure. Et le mérite essentiel de l'assu-

rance est de faire échec au hasard, quel qu'il soit, en substituant à un

écrasement imprévu, un échelonnement de sacrifices légers qui le com-

pensent. Si la prime demandée pour le chargement n'est point

suffisante pour parer à toutes les éventualités, qu'on l'élève et qu'on

la proportionne aux risques. Maisque l'on n'ait pas la prétention de

donner la sécurité, qui n'en est point une, aussi longtemps qu'elle

n'est pas absolue.

A plus forte raison, ne saurais-je concevoir l'irresponsabilité de l'Etat

pour la transmission des dépêches télégraphiques. Il a un monopole. On

ne peut se passer de lui. Il choisit lui-même ses appareils, ïl est maître

de son personnel. S'il y a erreur, et si, par suite, un préjudice est

causé; si dans un ordre de vente ou d'achat des indications fausses

sont données; si les prix indiqués sont inexacts; si, à plus forte raison,

comme cela est arrivé, on donne l'ordre de vendre ou d'acheter, ou

réciproquement, au lieu de l'ordre contraire il est inadmissible que

les conséquences de cette faute retombent sur celui dont ona méconnu

la volonté c'est un mandant dont le mandataire a été infidèle, négli-

gent ou incapable; et ce mandataire a d'autant moins le droit de se

soustraire aux conséquences de ses actes qu'il est obligatoire et qu'on

n'est pas libre de se passer de lui.

Ce n'est du reste qu'un des cas dans lesquels l'Etat se prétend

irresponsable. C'est une prétention qu'il affiche d'une façon presque

générale. Et l'administration, à ses divers degrés, en use et en abuse.

C'est le contraire qui devrait être. S'il y a quelqu'un &qui l'irrespon-

sabilité soit particulièrement interdite, c'est l'Etat.

FnÉDERtCPASSY.
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SOCIÉTÉ ~ECONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 DÉCEMBRE1898

Assemblée générale extraordinaire élection d'un questeur-trésorier,
M.D. Bellet. Nominationd'un questeur honoraire, M. Ch. Letort.

Xominationd'un censeur.

Admissionde nouveauxmembres.

Discussion. De l'interventionde l'État dansle commerceextérieur.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, pré-
sident. Elle est précédée d'un Assemblée générale extraordinaire

réunie pour l'élection d'une questeur-trésorier en remplacement
de M. Ch. Letort, démissionnaire. M. Daniel Bellet est élu par
29 voix sur 33 votants.

M. Ad. Coste est proclamé censeur à la place de M. J. Fleury,
devenu secrétaire perpétuel.

M. Ch. Letort, qui a rempli depuis 1882 les fonctions de ques-

teur-trésorier, est, sur la proposition du Bureau, nommé ques-
teur honoraire.

Dans sa dernière séance, le Bureau a admis trois nouveaux

membres titulaires MM. Dehaynin, président du Syndicat des

bois et charbons; Fischet, directeur des Finances municipales;

Sayous, publiciste.
M. le Président présente à la réunion M. Doumer, gouverneur

général de l'Indo-Chine, qui a bien voulu accepter l'invitation de

la Société d'Économie politique, et qui occupe avec tant de dis-

tinction le poste de confiance où l'a placé le Gouvernement de la

République, à la tête de l'administration de nos vastes posses-
sions de l'Extrême-Orient. M. Doumer, ajoute M. Levasseur, nous

fera sans doute part de quelques-unes des observations faites par
lui pendant son séjour en Indo-Chine

II fait connaître à la réunion deux décès qui se sont pro-
duits parmi les membres delà Société depuis la séance précé-
dente. j\ous avons en effet perdu MMCouturier, ancien gouver-
neur de la Guadeloupe, directeur du Crédit fonciercolouia), et M.
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Fournier,ancien ministre de France à Stockholm et à Copenhague,
ancien ambassadeur à Constantinople, ancien sénateur.

M. le Président désire ajouter à l'expression des regrets que
nous cause la perte de ces deux confrères estimés celle des vives

et tristes sympathies qu'il croit devoir adresser, au nom de la

Société, à notre vénéré président, M. Frédéric Passy. M. Frédéric

Passy vient encore, en effet, d'être cruellement frappé dans ses

affections par la mort inopinée, après une très courte maladie,
d'un de ses fils, M. Jacques Passy, décédé à Grasse. C'est là, on

peut le dire, comme un deuil de famille pour la plupart des

membres de notre Société, qui prennent une large part à la

douleur de leur Président si durement éprouvé.
M.Jules Fleury, secrétaire perpétuel, présente à la réunion les

ouvrages parvenus à la Société depuis la précédente séance et

dont la liste est ci-après.
Avant que la réunion n'aborde la discussion d'usage, M. E. Le-

vasseur, président, tient à féliciter M. Jacques Siegfried, notre

confrère, que le Président de la République vient d'élever au

grade d'officier de la Légion d'honneur, à l'occasion de la récente

inauguration de l'École supérieure de commerce. M Levasseur

rappelle les services rendus par M. Jacques Siegfried à la cause

de l'enseignement commercial en France, dont il a été un actif

promoteur et un des plus opiniâtres propagateurs.

M. Jacques Siegfried remercie en quelques mots, en rappe-
lant qu'il a été l'élève de M. Levasseur, dans les leçons de qui il a

puisé l'amour de la science économique et le désir de contribuer

à l'expansion de notre commerce au dehors.

Sur la proposition du Secrétaire perpétuel, l'assemblée adopte
comme sujet de discussion la question suivante, formulée par
M. A. RaSatovich:

DEL'INTERVENTIONDE L'ÉTATDANSLE COMMERCEEXTÉRIEUR.

M.A. Raffalovich expose la question.

L'Etat, dit-il, est en contact par une foule de points avec le com-

merçant qui vend ou achète au dehors par les lois et règlements,

par les traités internationaux, il facilite ou il entrave les opéra-
tions du commerce.

Aujourd'hui l'on est d'accord qu'à l'intérieur du territoire il

convient de donner la liberté de se mouvoir, d'exercer le com-

merce dans les conditions les plus aisées (et encore ici faut-il tenir

compte de la réglementation de police). Lorsqu'il s'agit de corn-
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mercer avec l'étranger, les sympathies sont souvent en faveur
de l'exportation plutôt qu'en faveur de l'importation.

M. Raffalovich indique que l'objet de son exposé sera l'assis-
tance directe que l'on demande à l'Etat en faveur du commerce
avec l'étranger.

La première attribution de l'Etat, c'est de garantir la sécu-

rité, de respecter et de faire respecter chaque citoyen dans
sa personne, dans ses biens, dans le commerce qu'il pratique, de
lui procurer le plus de facilité possible pour exercer son activité.
Le meilleur moyen, dans cet ordre d'idées, de faire sentir une
action bienfaisante, c'est de tendre à établir des conditions stables
cette stabilité s'applique aussi bien au régime monétaire qu'au
régime douanier. L'excès de la protection tourne contre le pays
qui l'applique; les conséquences politiques sont souvent fâcheuses,
les froissements avec les nations étrangères deviennent plus
dangereux et c'est pour cela que les amis de la France ont ac-
cueilli avec satisfaction l'accord, commercial conclu avec l'Italie.

L'idée d'avoir recours à l'Etat pour rendre les affaires plus
lucratives et pour combattre la concurrence étrangère s'est accen-
tuée. Aujourd'hui, alors que la partie la plus saine du commerce
demande à se mouvoir librement et sans béquilles, il est tout un

groupe de publicistes, d'hommes politiques, qui croient que l'État
est une sorte de bonne à tout faire. En dehors des moyens indi-
rects dont il dispose dans l'ordre commercial, l'État aurait le
devoir de se servir des organes qu'il possède à l'étranger, en vue
de faciliter directement la lutte pour les débouchés.

Dans presque tous les pays successivement, on s'est plaint de
la façon dont les consuls s'acquittaient de leur tâche, on s'est

plaint de leur insuffisance, on a dit que le recrutement du corps
consulaire était mauvais, que les consuls étaient sans connais-
sances techniques, qu'ils ignoraient la langue de leur pays de

résidence, que leurs changements étaient trop fréquents, qu'ils
ne s'occupaient pas des intérêts de leurs nationaux, qu'ils igno-
raient les ressources, les produits, les besoins, les goûts de leur

région. « Le commerce français est apathique et routinier, il a
besoin qu'on le secoue, qu'on le violente. Les commerçants
français ont longtemps compté sur le concours des consuls et
vice-consuls à l'étranger. Ils se sont adressés aux agents consu-

laires, afin d'obtenir les indications dont ils avaient besoin

pour s'instruire et apprendre ce qu'ils ignoraient des us et cou-
tumes des indigènes d'un pays, Le plus souvent, cet espoir a été

déçu. » (Laurent, les Réformes comme?'cta/e~.)Cette campagne a
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abouti à la nomination de commissions, à des enquêtes, à des rap-

ports, à l'élaboration de règlements et d'instructions pour les con-

suls. Cédant à la poussée, les gouvernements ont demandé à leurs

agents des rapports de toute sorte, des envois d'échantillons, des

informations personnelles sur la solvabilité, la moralité des négo-

ciants, toutes sortes de services d'un ordre particulier, nor plus

général. On a organisé des publications, les unes commodes à

consulter, les autres plus confuses. Une des questions les plus

délicates, c'est de faire lire par le public cette masse de papier

imprimé.

Qu'ont fait les consuls ? lis ont pris leur revanche sur ceux qui

les assaillaient et les tourmentaient. Ils se sont mis à suivre plus

attentivement le mouvement commercial, à étudier la concurrence,

et ils ont adressé des rapports qui sont des réquisitoires contre

les procédés de leurs compatriotes.

Le ~oar~ o f 7r<~e a fait dépouiller 171 rapports consulaires et

diplomatiques, afin de recueillir les opinions exprimées par les

agents sur les méthodes et procédés employés par les marchands

et les manufacturiers anglais pour lutter sur les marchés du

monde. Voici brièvement résumé l'avis des consuls sur les causes

de la décadence du commerce anglais

1" Le peu d'empressement des négociants anglais a fournir des

articles à meilleur marché, à se contenter au début d'une petite

commande, à étudier les désirs du client, à adopter le système

métrique, il accorder des facilités de crédit

2° Le petit nombre des voyageurs de commerce anglais en

comparaison avec ceux des autres nationalités, leur ignorance de

la langue des pays qu'ils visitent; la coutume de remplacer les

vovageurs par une large distribution de catalogues imprimés

seulement en anglais;

3° L'infériorité de l'emballage

4° La surcharge de prix provenant du fret élevé à bord des

bateaux anglais
5° La fréquence des grèves dans le Royaume-Uni, qui tendent à

mettre de l'incertitude dans l'exécution des commandes

6° Le développement de l'instruction technique en Allemagne

l'attention plus grande prêtée dans les écoles aux langues mo-

dernes, le système d'envoyer de jeunes Allemands à travers le

monde pour acquérir une connaissance pratique de la langue et

des habitudes commerciales des autres pays.

Le fonctionnaire anglais, M. Batteman, qui a édité le Livre

bleu, ajoute un commentaire « 11 faut se souvenir que la pré-
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tendue « désinclination » de nos industriels et négociants à four-
nir des articles à bon marché, à accepter de petites commandes,
d donner de longs crédits, à se charger de la perte du change,
peut résulter en grande partie dp ce que la plupart de nos mai-
sons possèdent déjà une clientèle assise et bien établie, et ne se
soucient pas de s'embarquer dans des entreprises plus aléatoires.
Les maisons étrangères, notamment les maisons allemandes, ont
un mouvement d'affaires plus petit, elles ont moins à perdre et

davantage à gagner en entrant dans de nouvelles affaires, même
sous des conditions moins sûres. A la critique que les maisons

anglaises n'envoient pas de voyageurs, il a été répondu que les

voyageurs n'ont aucune raison de visiter les consuls anglais. »
Les rapports consulaires sont devenus plus nombreux, plus

copieux. En France, on a eu l'idée ingénieuse de mettre la per-
sonne même du consul à la disposition des intéressés; MM.Wie-
ner, Verstraete, etc., durant leurs séjours en France, ont reçu les

négociants qui avaient des renseignements, des avisàdemander.
Les consuls ne peuvent que gagner à ce contact direct.

Mais la publication des rapports consulaires ne suffisant pas,
on a,été amené à créer des organes permanents pour centraliser
les renseignements, pour les cataloguer, pour les tenir à la dispo-
sition du public. A côté de musées commerciaux, il a été créé des
offices du commerce extérieur. En Angleterre, en 1898, une Com-
mission de fonctionnaires et d'étudiants a examiné la question de
savoir quels seraient les moyens les plus efficaces'de porter à la
connaissance du commerce et de l'industrie britanniques les ren-

seignements recueillis par les consuls, attachés commerciaux,
agentsgénérauxdes colonies,du gouvernement de l'Inde.Lesrensei-

gnements ne manquent pas, parait-il ce qui manque, ce sont les
lecteurs. Quel est l'avis de la Commission sur les rapports consu-
laires ? Elle constate que les négociants apprécieraient beaucoup
ces rapports qui semblent préparés avec soin. « Les consuls ne
reculent devant aucune peine,en vue de recueillir des informations

précises, ils cherchent à rendre les rapports intéressants et utiles.
Toutefois ces rapports ne sont pas irréprochables lorsque les
consuls veulent traiter trop minutieusement des sujets techniques,
ils commettent parfois des erreurs. » La Commission souhaite

qu'on puisse augmenter la circulation de ces rapports consulaires,
attirer plus de lecteurs. Cela ne semble pas commode. Les biblio-

thèques publiques en Angleterre peuvent obtenir gratuitement
ces publications. Il est bien rare qu'elles les demandent.

Quant à demander aux consuls de fournir des renseignements
S. E. P.
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sur la solvabilité des maisons de commerce de leur circonscrip-

tion, de prêter assistance pour la rentrée des dettes; de figurer

commeagents pour la.vente des produits anglais, la Commission

y est opposée. Ce sont des désirs qu'il faut décourager, car ce

serait impliquer les consulsdans des responsabilitésqui ne sau-

raient leur incomber.

La Commissions'est occupéedo l'Officeeh<commerce~cfeWeM!'

serait-il légitime de créer, aux frais de l'Etat, un officede rensei-

gnements? Deux Chambres de commerce, Bradford et Mud-

defsfield se sont prononcées résolument pour la négative Liver-

pool, Oldham, BIackburn ont refusé d'exprimer une opinion

avant plus ample informé. Glasgow et Dundee ont exprimé des

doutes sur l'utilité de l'Office cett~a/. Manchestera déclaré qu'il

n'y avait pas denécessité, tout au moinspour lecommerced'expor-

tation des textiles. La Commission s'est prononcée (sauf des

réserves formulées par sir James Mackay et M. Rolland), en

faA'eur de la création de l'Office. « Le but a atteindre,

c'est de mettre le commerceanglais tout entier sur un pied d'éga-

lité pour obtenir toute l'aide nécessaire dans ses efforts pour

lutter avec ses rivaux étrangers. »

Les objectionsont été formuléesavec beaucoup deforceet d'in-

dépendance par sir James Mackay. Elles valent la peine d'étto

signalées.
« Je n'ai pu découvrir, dit-il, aucun désir sérieux do la part da

ceux qui sont engagés dans les affaires, en vue de l'établissement

d'un département de l'Ëtat pour recueillir et répandre des infor-

mations commerciales il n'a pas été produit de témoignage me

prouvant que personne considère sérieusement que ses propres

affaires y gagneraient.pronteraient en quelque façonpar cequ'une

semblable organisation pourrait faire pour lui.

n Il n'y a pas disette de renseignements en ce qui touche les

marchés existants pour les hommes les plus capables d'exploiter

le plus avantageusement cesmarchés, tandis qu'en ce qui concerne

les marchés inconnus, le premier effortdu voyageur etde l'explo-

rateur est de proclamer les ressources des pays qu'il a parcourus.
N Les hommes qui s'engagent dans le commerce lointain

devraient. & monavis, dans l'intérêt même dû commerceanglais,

pouvoir recueillir la récompense de leur entreprise. 11serait peu

loyal l'égard de ces hommes de prendre des mesures, aux frais

des contribuables,afinde leur enlever la positionqu'ils ontacquise

par leurs propres effortsou de s'efforcer de mettre sur le même

pied aveé eux dans la concurrencedes personnes moins entrepre-
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nantes qui, sans l'assistance de l'Etat, n'entreraient pas en
rivalité.

« Si les mesures recommandées sont couronnées de succès,elles sont de nature a retarder plutôt qu'à stimuler le développe-ment du commerce anglais, parce que les gens sont encouragés à
s'embarquer dans le commerce, non en vue d'augmenter le
volume du commerce extérieur national, mais dans l'espoir d'ob-
tenir quelque avantage sérieux et lucratif pour eux-mêmes. Dimi-
nuez les chances d'obtenir cet avantage, et le volume du commerce
extérieur diminuera.

« Il y a aussi à craindre que !e commerçant ruine ne blâme
l'hitelligenec Office, pour lui avoir fourni des informations
inexactes. Le gouvernement pourra au début répudier toute res-
ponsabilité pour l'information fournie, mais le public sera tenté
de sympathiser avec l'infortune qui aura été engagé à se lancer
dans l'entreprise par l'Office, dont t-objet primordial est le déve-
loppement du commerce anglais.

« Quant aux renseignements concernant les opérations de nos
concurrents étrangers dans les marchés étrangers que l'on se
propose de fournir au public anglais par l'intermédiaire de
i~/Ace, je considère comme superflue et peu sûre l'information
qui pourrait être donnée de la sorte. Les négociants anglaisfaisant du commerce a l'étranger ont à leur disposition des moyensde juger et d'observer la valeur des opérations de leurs concur-
rents, moyens qui ne seraient pas accessibles aux agents d'un
office du commerce, qui ne sont pas par eux-mêmes engagés dans
le commerce; si ces agents étaient des négociants, il serait diffi-
cile d'attendre d'eux qu'ils exposassent les secrets de leurs
propres affaires pour l'usage du public, ou qu'ils fissent des sug-
gestions pour le plus grand bien de leurs concurrents.

« Que le gouvernement continue a ramasser et à publier des
informations d'un ordre général ces renseignements devraient
confiner, comme à présent, à ceux d'un caractère instructif pré-cieux pour le statisticien, le publiciste, l'économiste; il ne faudrait
pas essayer d'y inclure des détails qui font partie de la routine
journalière des affaires des maisons de commerce et de la pos-session rapide ou exclusive desquels dépendent leurs bénéfices.
sinon même leur existence.

« Quant à l'exhibition de nouveautés en fait de matières pre-
mières, pouvant avoir une valeur pour l'industrie domestiquedans le musée commercial à cet objet est rempli par les
collections de I'/Htpena/ Institute. »
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Sir James Mackay termine en demandant si, étant donne que

l'organisation proposée est, comme il le pense, tinsound (mal-

saine) en principe, non nécessaire pour l'objet en vue, funeste

vraisemblablement dans ses résultats, il ne serait pas raisonnable

de suggérer au gouvernement
d'attendre avant de s'embarquer

dans une enlreprise qui serait certainement coûteuse et qui pour-

rait être nuisible pour l'industrie comme pour la collectivité.

M. Holland, un autre membre de la Commission, a ajouté UM

post-scriptum « Je désire insister sur mon opinion qu'il est d'une0

importance vitale que le commerce anglais continue à chercher

son développement surtout par l'énergie individuelle et la com-

pétence de ses négociants c'est un principe sain, que l'on ne

s'attende pas à ce que le gouvernement fasse pour le négociant ce

que celui-ci peut faire pour lui-même. )) Sous ces réserves,

M. Holland ne s'oppose pas à ce qu'on fasse l'essai d'un Office

du commerce, pour voir ce que réellement il peut donner.

La commission d'enquête a tenu 8 séances, entendu 17 dépo-

sitions il a été posé à ces 11 personnes 2.158 questions. La

majorité s'est prononcée en faveur de l'organisation de l'Office

des renseignements commerciaux. Quelques dépositions cepen-

dant sont très nettement défavorables; elles émanent de délégués

de Manchester; l'un, M. Behrens, est le chef d'une des plus

grandes maisons de commission de la place et l'autre, M. Elie

Helm, est le président de la Chambre de commerce.

M. Behrens débute en donnant lecture d'une note de la

Chambre de commerce de Manchester « En ce qui touche les

renseignements d'ordre technique ouverts aux producteurs, le

système actuel, tel qu'il fonctionne par des maisons particulières,

ne saurait être amélioré. Le producteur pratiquement est mis au

courant des besoins du consommateur. Les agences de distribu-

tion des produits (~)-:&!< agencies) actuellement à l'oeuvre ne

sont égalées dans aucun autre pays. Elles sont le résultat d'une

évolution, le développement d'un siècle, aidé par l'expérience, de

grands capitaux et l'élite intellectue'Ie du commerce. La concur-

rence entre les négociants est des plus vives, avec la conséquence

de la survivance du plus fort. La division du travail et une stricte

économie sont indispensables pour assurer cette prééminence.

Nos rivaux du continent, par suite de l'absence d'une organisa-

tion aussi parfaite, sont obligés de recourir a des procédés plus

encombrants, plus lourds, plus coûteux, moins efficaces; dans les

derniers temps, ils cherci'cnt à adopter nos méthodes. À notre

point de vue, il est difficile de comprendre quel avantage le com-
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merce peut avoir de l'adoption des moyens préconisés. Cette adop-
tion peut conduire des résultats désastreux l'information obte-

nue et transmise de bonne foi peut entraîner de grosses pertes
pour ceux qui en feraient pratiquement usage. En règle générale,
le Consul anglais a peu ou point d'expérience commerciale, il

dépend d'autres personnes pour les matériaux sur lesquels il

établit son rapport il manque de l'expérience technique.

Toutefois, il est a désirer que les consuls rendent des services

plus efficaces au commerce, dans des matières d'intérêt général,
non technique, en faisant rapidement des rapports a) sur les

modifications de tarifs douaniers projetées ou effectuées b) sur

les conditions des récoltes; c) changements dans la monnaie, état

du marché financier, cl)chemins de fer, lignes de bateaux à vapeur

projetés et en voie d'établissement; e) perturbations résultant du

chômage des voies Huviales, interruption des communications,
accumulation de marchandises. Ce qui est essentiel, c'est que les

nouvelles soient transmises rapidement, au besoin par dépêches

télégraphiques. Enfin, il serait à souhaiter que le consul prêtât
son concours vis-a-vis de l'administration des douanes en cas de

conflit, ainsi que vis-a-vis des mauvais débiteurs.

Les industriels, d'après lui, ont, à présent, les moyens de se

renseigner exactement sur les besoins des différents marchés et

ils en font usage.
M. Behrens est d'avis qu'il est des choses que des négociants

peuvent faire et que n'accompliront jamais des fonctionnaires, si

intelligents qu'ils soient. Il ne repousse pas les renseignements

qu'on lui promet sur des questions d'intérêt général, mais il

faudrait, de la part de l'Etat, se borner à cela,
Les voyageurs de commerce que les maisons de Manchester

envoient à l'étranger sont, dit-il, très supérieurs; ils connaissent

la langue du pays, ses usages.
Les consuls anglais ont fait du tort en répétant que les maisons

anglaises envoient à l'étranger des voyageurs ignorant la langue
et des prospectus rédigés en anglais. Ce serait un témoignage de

faiblesse pour Manchester, s'il en était ainsi.

M. He!m, président de la Chambre de commerce, dit que le

système en vertu duquel la production est séparée de la distribu-
tion est un progrès, un développement utile et favorable; l'idée

du commerce direct entre le consommateur etleproducteur, con-

sidéré comme un avantage, l'expérience en a démontré la faus-

seté. Ensuite les maisons qui existent a Manchester portent des
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noms allemandsou grecs, mais elles sont éminemment,essentiel-
lement anglaises.

Quant à la concurrence, lorsque les plaintes des consuls arri-

vent, M.Heim a constaté que des maisons anglaises fournissent
des marchandises analogues, à des prix inférieur,?.

Il y a eu une exposition d'échantillons à Manchester, les chefs
et les commis y sont revenus en disant que c'était intéressant,
mais qu'ils n'y avaient rien appris.

Les rapports annuels des consuls sont faits à la hâte, pour la

forme, n'ont pas grande utilité, on pourrait les en dispenser, et
leur demander des rapports spéciaux, faits au moment utile. Les

rapports américains sont excellentsà ce point de vue.

Encoreune dépositioncaractéristique, c'est celle de M.Provand,
membre du Parlement britannique, qui avait été convoqué ti la
demande de la Chambre de commerce de Londres. M. Provand
est tout à fait d'accord en pnnc~e avec;les efforts faits par les
fonctionnaires en Angleterre et à l'étranger, afin de procurer des

renseignements ausssi completset exacts que possible, au profit
des corporations commerciales mais lorsque qu'on va avec lui
un peu plus au fond des choses, on s'aperçoit qu'ils no concor-
dent pas avec les vues exprimées par les chauvins de l'interven-
tion officielle.

Des 1886,dans une note adressée à M.Bryce, alors sous-secré-
taire d'État au Foreign office, M. Provand insistait sur l'erreur
commisepar les commerçantsqui se plaignent de ne pas trouver
dans les rapports consulairesce qui, à son avis, ne peut s'y trouver
et ne doit pas en être attendu.

MUn rapport consulaire est un document tout différent d'un

rapport commercial. Le « merchants report 1) est destiné à la
consommation immédiate il visele présent, les affairesqui pour-
raient être faites immédiatement; en Extrême-Orient,il est expé-
dié tous les huit jours. Il y a aussi les rapports des chambres de

commerce,maislà aussi on aurait tort de chercherce qu'onn'y peut
rencontrer: ils ne contiendront jamais ce que donnent les rapports
des négociants, les circulaires du commerce,et cela parce qu'ils
ne sont pas écrits pour l'emploi immédiat. Les rapports consu-
laires sont tenus d'enregistrer des faits dont le négociant ne se
soucie pas d'avoir l'avis ainsi la disparition d'un produit, d'un
article sur une place; le consulest obligé d'en tenir compte, d'ex-.

pliquer pourquoi cet article a cessé de faire l'objet du trafic,
pourquoi telle branche d'industrie a disparu, et cela afin d'empê-
cher las gens de tomber dans l'erreur ».
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A la question de savoir s'il faut un office chargé de réunir et de

cataloguer en vue de leur publication tous les renseignements,
M. Provand répond qu'il suffit d'avoir quelqu'un ayant quelques
notions commerciales qui s'occuperait de la correspondance, et

cela avec l'aide de quelques expéditionnaires. Il ne faut pas espérer
d'une part avoir des renseignements d'ordre confidentiel, ni,

d'autre part, songer a répartir entre des intéressés différents

ceux qu'on réunirait; il est impossible d'introduire des distinc-

tions, des catégories, des privilèges ni des préférences. L'office à

créer doit publier tout ce qui a de la valeur.

M. Provand n'est pas très chaud pour les musées commerciaux;
les échantillons de produits manufacturés vieillissent si vite. Il est

plus favorable à l'envoi d'échantillons de matières premières. En

tout cas, il ne faut pas ,faire de collections historiques; il sera

indispensable d'avoir quatre ou cinq échantillons pour les

envoyer en province.
Si le négociant comptait sur les renseignements des consuls

pour faire ses affaires, son cas serait désespéré. Il ne faut pas
oublier que le négociant a à s'occuper du tissu, de la teinture, du

dessin, de l'apprêt, etc. il faut un homme expert

Quant aux rapports consulaires, il en est de bons, de médiocres,
de mauvais on ne les lit pas beaucoup, et c'est pour y obvier que
la commission a cherché des indications. On lui a recommandé de

réunir sous une même rubrique tout ce qui concerne une même

branche d'industrie.

Celui qui profite le plus du rapport consulaire, dit encore
M. Provand, c'est le consul lui-même qui est obligé d'étudier, de
se renseigner.

Quant à l'idée d'organiser des expositions de produits anglais
sur les marchés étrangers, M. Provand croit qu'on n'arriverait à

rien les gens perdront temps et argent
Pour les colonies, M. Provand croit que le rôle d'un agent

commercial y serait difficile, il devra faire de l'espionnage,
comme il n'est ni vendeur ni acheteur, et cela pourrait amener
des froissements.

Plus tard, M. Provand revient sur l'impossibilité de garder con-
fidentiels certains rapports consulaires.

M. Provand a tout un état-major à Shanghaï qui ne fait pas
autre chose que de le renseigner sur le marché. S'il recevait, dit-

il, unrenseignement de l'O/ytM~ucomMo'ce, il n'achèterait pas sur
la foi de ce renseignement, il communiquerait tout d'abord avec

Shanghai'.



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POL!T!QUE (5 DÉCEMBRE 1898)200

Les observations de sir Jnmes Mackay, les dépositions de

MM. Behrens, Helm, Provaad montrent que des gens compé-

tents en Angleterre voudraient limiter les renseignements fournis

de source officielle au public, exclure ce qui a un caractère tech-

nique, particulier, pour porter l'attention du consul sur les ren-

seignements d'ordre général. Tout cela ne doit pas empêcher

de faire entreprendre, le cas échéant, des missions d'exploration

temporaire de certains marchés, comme l'Angleterre vient de le

faire pour le Chili et l'Argentine. Mais il faut craindre de faire

naître des illusions et de provoquer des concurrences intestines.

L'État ne peut se substituer au commerce privé.
M. Raffalovich aurait voulu parler du rôle des Chambres de

commerce à l'étranger, que l'État peut subventionner, mais sur

l'utilité desquelles il ne faut pas non plus se laisser aller à des

excès d'optimisme. Quelques-unes (celle de Milan, par exemple,

parmi les françaises, celle de Paris parmi les anglaises) publient

des rapports ou éditent des revues mensuelles excellentes. Il lui

aurait fallu aussi parler de l'enseignement professionnel. Mais

cela l'entraînerait trop loin, et il doit borner là ses observations,

bien suffisantes pour alimenter une intéressante discussion.

Il se contente d'ajouter, en terminant, un mot au sujet des pré-

tendues causes du développement économique de l'Allemagne.
Le grand succès commercial des AHemands depuis 1870, mais

surtout depuis 1887, a été, dit-il, souvent attribué à la supériorité

de l'instruction commerciale et technique en Allemagne. Ce n'est

pas l'avis de ceux qui sont le plus en mesure de juger les faits

par suite de leur connaissance de ce pays; ils croient que le

succès est dû moins à la supériorité de l'instruction commerciale

qu'à l'état élevé d'instruction générale dont l'Allemagne a eu la

jouissance depuis des années, et qui est moins répandue en

Angleterre. Là, on a, dans une certaine mesure, évalué trop
haut l'instruction commerciale allemande « The commercial suc-

cess of the german nation, écrit le consul Powels dans son étude

Commercial education in C~'nmny, is not thé outcome of com-

mercial education, thé latter is rather itself the offspring of that

success. The wonderful increase of commercial schools is a result

and not one of thé causes of the trade successes of Germany. »

M. Jacques Siegfried pense que le rôle de l'Etat dans le déve-

loppement du commerce extérieur doit être envisagé & deux

points de vue,son intervention directe et son intervention indirecte.

Le premier point est moins important que le second. Certes, les
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consuls peuvent rendre de grands services et sont devenus inté-

ressants dans ces dernières années.

On ne peut qu'applaudir aussi à toutes les publications du

ministère du Commerce et à la création de l'Office national du

Commerce et de musées commerciaux. Tout cela est bon; ce qui

serait encore meilleur ce serait l'intervention directe du chef de

l'État dans l'obtention de grandes commandes des gouverne-
ments étrangers comme le fait par exemple l'empereur d'Alle-

magne mais qui oserait y prétendre dans l'état actuel de nos

mœurs politiques, dans notre déplorable manie de voir partout le

pot de vin intéressé?

Les publications officielles,telles qu'elles sontfaites actuellement,

ont toutefois un grand défaut, c'est d'encourager les Français à

envoyer des marchandises à l'étranger ou à s'y établir sans pré-

paration. Le résultat est trop certain la tentative aboutit à une

perte et au découragement que l'on répand autour de soi.

Non pour réussir au dehors il faut imiter les Suisses et les

Allemands,qui entrent d'abord comme employés dans les maisons

établies à l'étranger et qui, une fois bien au courant des usages
du pays, créent à leur tour des maisons nouvelles ou prennent la

succession de ceux qui, ayant fait fortune, désirent rentrer dans

leur patrie. C'est la formation de ces hommes capables d'aller

utilement à l'étranger que l'État doit encourager. C'est là l'impor-

tance considérable de son intervention indirecte par son rôle dans

les questions d'enseignement, et par l'appui qu'on peut donner aux

écoles spéciales qui ont pour objet d'enseigner les langues étran-

gères et la connaissance de ce qui se passe hors de nos fron-

tières. Former des hommes, voila pour le gouvernement français
la meilleure manière d'intervenir! Ne l'a-t-on pas dit depuis long-

temps ? Tant vaut l'homme, tant vaut la chose!

M. Doumer, gouverneur général de l'Indo-Chine, sur l'invita-

tion de M. le Président, expose le résultat succinct des observations

que sa situation lui a permis de faire, en Extréme-Orient, à

propos de la question en discussion.

D'abord, dit-il, y a-t-il vraiment, comme on le répète, déca-

dence du commerce anglais? Oui, ou du moins, oui selon toute

apparence.
Il y a vingt-cinq ou trente ans, l'Angleterre n'avait à compter,

dans ces lointaines régions, qu'avec un seul concurrent, le Fran-

çais. Depuis, il en a surgi un autre, l'Allemand, qui a fait et qui
fait chaque jour de rapides progrès. Si le commerce de l'Angle-



SOCIÉTÉD'ÉCONOMtEPOLITIQUE(5 DÉCEMBRE1898)202

terre a augmente de 80 p. 100, environ, celui de l'Allemagne a

double. Sur les pins grandes places de l'Extrême-Orient., à.Singa-

poure,a Hong-Kongmcme, les premières maisons, les plus impor-

tantes, sont maintenant des maisons allemandes. Alors les Anglais

s'inquiètent, bien que pour eux il ne s'agisse pas d'une vraie déca-

denco c'est, celle de la France qui est réelle, absolue.

Les causes des progrès des Allemands sont multiples; sans

doute l'éducation qu'ils ont reçue y est pour beaucoup, car ils se

sont munis de connaissances pratiques, ils parlent plusieurs lan-

gues, tandis que l'Anglais, sauf exceptions, ne parle que l'anglais;

l'Allemand a une instruction commerciale sérieuse, et il travaille

beaucoup plus que l'Anglais.

Notre faiblesse, à nous autres Français, tient beaucoup Il cette

idée que se forme le commerçant français, qu'il ne peut réussir

qu'aux endroits où il a une situation privilégiée. Il manque d'ini-

tiative, d'esprit de suite. On a fixé la date de 1870 comme la date

du début de notre décadence. II y a I&énormément de vrai. Cette

date pesé, en quelque sorte, sur notre caractère; nous avons été

vaincus et il nous semble trop que nous sommes toujours, que

nous ne pouvons être désormais que des vaincus. Nos efforts doi-

vent tendre à détruire cette déplorable impression, à rendre sa

fierté a notre race, avec sa confiance en elle-même.

Que peut faire l'Etat en faveur du commerce en Extréme"0rient?

Pas grand'chose, en vérité. C'est à l'initiative privée marcher de

l'avant. Cependant l'État peut réserver dMS une certaine mesure

les marchés dont il dispose, pour assurer précisément à nos com-

merçants cette situation privilégiée qui leur semble si enviable,

si indispensable presque à leur succès.

Eh bien, cette solution n'est pas si aisée qu'on peut se le tigu"

rer. Ce n'est pas tout que de posséder de vastes territoires, encore

faut-il que ces domaines soient habités par une population suffi-

samment dense, surtoutpar une population riche, pouvant acheter

les marchandises expédiées par la mère-patrie. Il faut que ces

peuples puissent payer leurs achats avec des produits de leur sol

ou de leur industrie. L'on doit donc s'efforcer de développer la

production dans le pays, d'y assurer la sécurité, la libre circula-

tion des hommes et des marchandises. Notre Indo-Chine française

est une magnifique possession, trois fois grande comme la France,

qui, à ces divers points de vue, offre les plus sérieux éléments de

prospérité et que nous pouvons rapidement lancer dans la voie du

progrès, en hâtant sa mise en valeur. La création de lignes de

chemins de fer, a laquelle travaille précisément en ce moment
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M. Doumer, est un des premiers, un des plus puissants moyens a

employer pour cette mise en valeur.

Enfin l'Indo-Chine est encore une précieuse hase d'opérations
commerciales en même temps qu'une base d'action politique.
C'est par là que nos négociants peuvent aborder et conquérir ces
vastes clientèles des provinces du Sud et du Sud-Est de la Chine.
Le Tonkin nous a coûté bien cher, hélas! bien près d'un milliard
sans compter les milliers de soldats dont Je sang a arrosé cette
terre lointaine où reposent leurs ossements. Il est temps que la
France en tire un profit, et pour cela l'intervention de l'Etat peut
certainement quelque chose; mais cette intervention elle-même
sera vaine et impuissante, si l'initiative privée reste timide et inac-
tive, et si les jeunes générations de Français ne se trouvent pas
solidement préparées à la conquête pacifique qui doit succéder
maintenant à la conquête par les armes.

M. Paul Leroy-Beaulieu reconnaît tout d'abord que M. Dou-
mer a très bien déterminé notre situation, notre « état d'âme ». Le

Français n'a plus confiance. Mais comment lui rendre cette con-
fiance ? Par l'action morale de tous, de tous ceux qui peuvent
exercer quelque influence. Et à ce propos M. Leroy-Beaulieu fait
son mea CM/~oa,avouant que lui-même parfois s'est senti découragé
et n'a pas suffisamment su cacher son découragement, dans ses
articles et dans ses livres.

Il tient aujourd'hui à dire que nous, économistes militants,
nous avons le devoir de mettre une sourdine à nos critiques, de
ne pas semer la méfiance et ce découragement dont il vient de
parler, car, en somme, il y a dans notre race française une remar-
quable vitalité, et nous ne sommes pas si déchus que nous le
proclamons trop souvent.

Ce recul de la France, dont on parle tant, est-il donc si réel, si
fatal ? Mais rappelons-nous donc que nous sommes un très vieux
peuple, le plus vieux en civilisation, sauf les Chinois, bien
entendu, et encore le peuple chinois n'est-il pas vieux, mais
décrépit. Nous avons eu dans l'histoire une grande avance sur
les autres nations, mais celles-ci ont grandi à leur tour, et si, par
rapport à elles, nous avons perdu du terrain en comparaison de
notre situation dans le passé, nous en possédons encore une qui
est assez belle dans le présent, et que nous jugeons vraiment
trop durement. Il est naturel que l'Allemagne grandisse, et plus
vite que nous actuellement, car elle est relativement jeune son
progrès date du jour où, victorieuse, elle a pu faire son unité et
acquérir toute sa force d'expansion.
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Et il est naturel aussi que l'Allemagne ait un commerce exté-

rieur plus considérable, car sa population est déjà de beaucoup

supérieure à la nôtre. Le rapport entre la population de nos deux

pays et nos deux commerces n'a rien d'anormal pour l'instant, et

tant que cette proportion se maintiendra à peu près, il n'y a pas

lieu de crier à la décadence de la France.

M. Doumer a fait remarquer avec raison que le Français

réclame toujours une situation privilégiée. Ce système des privi-

lèges aux colonies n'est pas d'une bonne politique, dit M. Paul

Leroy-Beaulieu. Il y a pourtant, à ce point de \'ue, quelque chose

à faire de la part de l'État.

M. Leroy-Beaulieu n'est pas partisan du libre-échange absolu.

Il admet très bien aux colonies des droits différentiels en faveur

des produits français; mais il faut avoir bien soin que ces droits

ne créent pas au profit des Français un avantage assez grand

pour détruire en eux tout effort contre la concurrence étrangère.

L'application du Tarif général aux colonies a produit de très

mauvais effets des droits différentiels de 12 ou 15 p. 100 au plus

lui semblent bien suffisants pour entretenir une protection

modérée ce serait un bienfaisant relâchement des liens du pro-

tectionnisme dans lesquels la France se débat malheureusement

aujourd'hui.
M. Limousin, lui aussi, appuie sur l'observation faite par

M. Doumer, au sujet du découragement qui s'est, depuis 1870,

emparé de notre commerce extérieur. Mais ce n'est pas seulement

sur ce commerce que pèse le découragement en question, c'est

sur notre système économique tout entier. C'est précisément à la

suite de nos défaites que le protectionnisme a redoublé d'efforts,

répétant à nos industriels et à nos négociants qu'ils ne pouvaient

pas lutter armes égales contre l'étranger; impuissants, il fallait

les protéger! Tout alors, dans notre pays, dans le domaine de la

production coût de la vie des ouvriers, taux des salaires, prix

des produits à transformer, des matériaux, machines, etc.,

employés dans les usines et fabriques, tout a augmenté, le prix

de revient a haussé et la concurrence contre nos rivaux est

devenue de plus en plus difficile. Le protectionnisme est venu

décourager toutes les branches de l'activité française.

Conclusion L'Ëtat ne doit intervenir en rien dans l'industrie

intérieure d'un pays. Dans les contrées neuves, son action peut

s'exercer parfois utilement, particulièrement pour y faciliter la

circulation des personnes et des produits, par l'établissement de

voies de communications, routes et chemins de fer, etc.
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M. Raffalovich indique que la politique commerciale de la

Itussie en Extrême-Orient (Vladivostock, Talien-Wan) et dans

l'Ëxtréme-Nord de la Sibérie est libérale. Elle cherche à attirer le

commerce de ce cote et ne ferme pas la porte. C'est un fait inté-

ressant a signaler, car, du cùté de ses frontières européennes, la

Eussie est plutôt protectionniste, et très nettement.

M. Ed. Badon-Pascal comprend qu'on ne quitte pas volon-

tiers pour s'expatrier un pays comme le nôtre, si attrayant, où la

vie est si douce pour ceux qui ont des ressources suffisantes. Et

pourtant, dit-il, ce sont surtout les riches qu'il faudrait pousser

vers les colonies, et non les misérables, ceux qui ont fait déjà de

mauvaises affaires en France, lesquels pourtant forment plutôt la

masse de ceux qui s'expatrient, jusqu'ici du moins.

M. Siegfried a fait remarquer que l'Empereur Guillaume H,

dans son récent voyage en Orient, avait agi efficacement pour ob-

tenir en faveur de l'industrie allemande force commandes et four-

nitures. C'est une politique qu'Allemands et Anglais pratiquent

beaucoup mieux que la France, et que nous avons le tort de ne

pas assez imiter. Voita, pour ne citer que ce point, comment et

dans quel sens l'Etat devrait intervenir en faveur du commerce

national.

A ce propos, M. Raffalovich croit devoir rappeler que, lors

du voyage de M. Félix Faure à Saint-Pétersbourg, le gouverne-

ment français s'est préoccupé d'obtenir des commandes pour l'in-

dustrie française, et qu'il y a même réussi.

Nous avons deux grands défauts, dit M. Alfred Neymarck

le premier, c'est de réclamer à chaque instant l'intervention de

l'État, de manquer de confiance en nous-mêmes, de chercher a

nous abriter sous des privilèges ou des monopoles le second,

c'est de nous plaindre sans cesse, de nous déprécier outre mesure,

de nous faire valoir moins que nous ne sommes en réalité. Il

n'est pas exact de dire que notre commerce est en décadence

nous ne progressons pas autant que nous le désirons, mais il faut

tenir compte des efforts considérables que nous avons faits pour

acquitter et. supporter les charges léguées par la guerre. L'étran-

ger exagère nos doléances, nos propres critiques, et s'en fait une

arme contre notre commerce, contre nos produits commerciaux.

« Il faut avoir confiance dans l'initiative individuelle et lui faire

appel, il faut que nos colonies soient riches et prospères, il faut

produire pour vendre. D Il serait à désirer que ces belles paroles
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que prononçait, tout à l'heure M. le Gouverneur de l'Indo-Chine,
fussent gravées en lettres d'or dans la salle des séances de la
Chambre des Députés mais nos députés ne sont guère partisans
de la liberté commerciale, et moins encore de la liberté coloniale.
L'un des plus éminents d'entre eux ne disait-il pas récemment
que les produits industriels coloniaux doivent acquitter un droit

pour entrer chez nous, et qu'ils ne doivent pas nous faire concur-
rence, à l'intérieur, en matière industrielle?

Comment, dès lors, encourager nos compatriotes à s'expatrier,
&coloniser, si leurs produits sont frappés comme de véritables
marchandises étrangères?

L'honorable M. Doumer a dit aussi que l'Indo-Chine doit être
une base de grandes opérations commerciales il a bien raison,
et on pourrait ajouter aussi, de grandes opérations financières.
Mais alors, n'avons-nous pas besoin de donner plus de fermeté et
de fixité à notre système financier colonial ? A l'heure actuelle, la

Banque de l'Algérie attend encore le renouvellement ou la cessa-
tion de son privilège celui des banques coloniales a été renou-

velé, depuis plusieurs années, d'exercice en exercice. L'Etat veut
tenir les colonies en tutelle. Ont-elles besoin d'emprunter, et c'est
le cas aujourd'hui pour l'Indo-Chine, on veut que la métropole
garantisse les emprunts, au lieu de laisser les colonies emprunter
elles-mêmes, sous leurs propres garanties.

Voyez ce qui se passe au dehors, notamment en Angleterre
les valeurs et fonds coloniaux anglais sont innombrables les

capitalistes qui s'y intéressent s'intéressent aussi au développe-
ment de ces colonies ils apprennent à les connaître, et ces capi-
talistes font souche de commerçants.

Kong avions, ajoute M. Alfred Neymarck, un grand marché
financier international de valeurs mobilières, de fonds d':États.
Les valeurs mobilières sont un genre de marchandises, et les
sommes que nous paient en intérêts et amortissements les

emprunteurs étrangers, sont l'équivalent d'un supplément d'expor-
tation. L'Etat,pardesmesuresinsuffisammentétudiées sousprétex-
te de réorganiser le marché, l'a désorganisé, etnous détruisons ce

grand marché de nos propres mains, pour fortifier le monopole,
c'est-à-dire une minorité, au détriment de la majorité.

Il faut donc, pour conclure en quelques mots, dit M. Alfred

Neymarck, répéter encore ce que nous avons dit souvent: l'État
doit être un producteur de sécurité, de liberté il doit être moins

grand consommateur de nos épargnes, et surtout moins grand
créateur d'impôts, car les impôts pèsent de tout leur poids sur
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les commerçants, les industriels, en les obligeant à produire et à

vendre plus cher qu'ils ne le feraient si, au milieu de la concur-

rencé universelle, leurs charges étaient égales à celles des autres.

M. Alfred des Cilleuls croit nécessaire de préciser un point
essentiel. L'importance des exportations, chez un peuple, dépend
de trois facteurs le discernement des objets à placer, le prix de

revient,pour la fabrication et le transport. les moyens d'échange.
Les Allemands connaissent les industries tlorissantes, chez les

nations auxquelles ils veulent faire concurrence leurs efforts ten-

dent, d'ordinaire, tantôt à égaler, sinon à surpasser les produits en

renom, dans certains pays, même en sacrifiant la qualité, à imiter

l'aspect des choses on s'en plaignait déjà, au siècle dernier, pour
la bijouterie en faux.

M.Limousin a remarqué que F'AlIemagne paie une main-d'œu-

vre moins élevée que la France, et que l'Angleterre a un machi-

nisme meilleur que le nôtre de là, pour le prix de revient, un

avantage incontestable M. Neymarck a, d'ailleurs, signalé une

autre cause de renchérissement dont nous souffrons; c'est le taux

moyen des impôts, par tète d'habitant; ce phénomène pèse-t-il
non seulement sur la fabrication, mais sur le coût des transports
maritimes? Il y a la un point à examiner. Le régime de notre

marine marchande, comparé à celui des nations rivales, inûuence-

t-il le sort de nos exportations? On ne l'a point démontré.

Quant aux débouchés à ménager, la lumière a été pleinement
faite sur les circonstances qui en ont diminué, pour notre com-

merce, le nombre, l'étendue et les profits.

M. E. Levasseur, président, résume brièvement la discussion.
Cette discussion, dit-il, a été longue, parce qu'elle a excité l'intérêt
et une douzaine d'orateurs y ont pris part. Le mérite premier
revient à M. Raffalovich qui a fourni la question et qui en a fait
un exposé clair et substantiel, en's'attachant spécialement au rôle
des Consuls en Angleterre. Les Anglais réclament de leurs con-
suls des renseignements généraux sur le commerce des pays
dans lesquels ils résident, mais ils ne comptent que sur eux-

mêmes, c'est-à-dire sur l'initiative et l'habileté des négociants
pour faire des affaires en quoi ils paraissent avoir tout à fait
raison. M. Levasseur remercie M. Raffalovich et remercie en
même temps M. Doumer qui a ouvert à la discussion des aperçus
nouveaux en signalant ce qui manque à nos compatriotes pour
tenir à l'étranger le rang que l'industrie française serait capable
d'occuper. Le Français no connaît pas assez les langues étran-
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gères et, habitué à être mollement enveloppé de protection, il ne

ya guère commercer que là où on lui assure une situation privi-

légiée. L'Allemand a sur lui l'avantage de parler plusieurs langues

et l'Anglais de ne pas redouter la concurrence. La France a en

Indo-Chine un marché de plus de 20 millions d'habitants qui

achèterait, s'il produisait assez pour créer des marchandises

d'échange et s'il était pourvu d'un bon outillage de transport

elle a en perspective le marché de la Chine méridionale. Mais la

France ne sera récompensée du. sacrifice d'un milliard qu'a coûté

Hudo-Chine que si l'initiative individuelle du Français sait

mettre à profit le terrain que la conquête et l'administration lui

ont préparé et sur lequel il jouit du privilège d'un tarif différentiel.

M. Siegfried a confirmé le témoignage de M. Raffalovich au

nom de son expérience. On fait demander aux Consuls de col-

liger de bons renseignements statistiques et de protéger les

commerçants de leur nation, mais non de faire leurs affaires

c'est un métier auquel ils ne sont pas aptes. S'il y avait plus de

jeunes Français qui consentissent à s'établir à l'étranger, ces

aires seraient plus nombreuses et mieux conduites.

M. Leroy-Beaulieu regrette, comme M. Doumer, que les

malheurs de 1870 aient trop fait perdre au Français la confiance

en lui-même il craint les entreprises lointaines. Le décourage-

ment n'est pas bon conseiller. On peut ajouter que l'étranger n'a

plus la mcme idée de la puissance de la France; cela est préju-

diciable aux affaires commerciales comme aux affaires politiques.

M. Thierry-Mieg l'avait écrit peu de temps après la guerre;

M. Levasseur a eu à le redire souvent. La France, qui est une

grande nation depuis des siècles, est aujourd'hui une nation

vieille rien d'étonnant que des nations adolescentes se rappro-

chent d'elle en grandissant. M. Leroy-Beaulieu n'aime pas le mot

d'orthodoxie appliqué à une doctrine scientifique M. Levasseur

n'admet pas plus que lui cette expression. M. Leroy-Beaulieu est

un libéral en matière de tarif douanier, mais il n'est pas pour

cela libre-échangiste il admet les droits différentiels en faveur

des nationaux, à condition que le stimulant de la concurrence se

fasse toujours sentir.

M. Limousin, qui avait prononcé le mot d'orthodoxie, est plus

radical; il pense que dans la négociation d'un traité de commerce

celui qui c'de le plus est aussi <;elu: qui gagne le plus, et il

impute notre manque d'énergie entreprenante aux lisières pro-

tectionnistes dont nous avons ligoté notre commerce.

M. fSeymarck est d'avis que nous ne devons pas nous décrier
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nous-mêmes et surtout fermer aux entreprises coloniales les

vannes du Crédit il s'appuie sur l'exemple de l'Angleterre.
M. Levasseur ne veut pas prolonger la soirée en rappelant

l'opinion des autres orateurs. Il se contente de dire que cette

conversation, partie du rôle des Consuls pour aboutir au rôle

général de l'État et des particuliers dans le commerce et surtout

dans l'exploitation des colonies, restera dans nos annales au

nombre des plus intéressantes discussions. Retenons le conseil

que le président répétait encore il y a quelques jours dans une

réunion publique « Français, apprenez les langues vivantes,

répandez-vous à l'étranger pour y faire vous-mêmes vos affaires,

et, tout en demandant à l'État de couvrir de sa protection les

nationaux à l'étranger, attendez plus de votre initiative person-
nelle que de la tutelle gouvernementale. »

La séance est levée à 11 h. 20.

Le rédacteur du compte ~M~M CnARLESLETORT.
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