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SOCIÉTÉ D'ËCONOmE POLITIQUE

RÉUNtON DU 6 JANVIER 1902

Électiond'un censeur Boverat.

Hommageà M. FrédéricPassy, :t l'occasiondu prix Xobe).
Dtscusstox. Le traité decommercefranco-américain.

OUVRAGES PRKSE~TM.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, del'Institut, pré-
sident.

Il fait part à la réunion du résultat du scrutin ouvert à l'As-

semblée générale qui a précédé le dîner, pour la nomination d'un

censeur en remplacement de M. A. Coste. décédé, M. Boverat a

été élu censeur, par 9 voix contre 5 données 'à M. Schelle et 2 à

M. Neymarck.
La parole est ensuite donnée à Jules ~eMn/, secrétaire per-

pétuel, qui communique une lettre à lui adressée par M. E. Le-

vasseur, empêché par des devoirs de famille d'assister à la séance.

Voici cette lettre

Paris, 5 janvier1902.

« Mon cher Secrétaire perpétuel,

». Nous avions formé un complot. J'ai été au conseil, je regrette
de ne pouvoir pas être à l'action. C'est bien un complot et j'aime
à croire que le secret en a été gardé. Pour ma part, je n'ai pas dit

un mot à Frédéric Passy, samedi; j'ai même évité de le prévenir

que je ne serais pas au diner lundi.

» Depuis qu'il a eu l'honneur de recevoir le prix Nobel, il a été

comblé de félicitations. Elles lui était dues et je suis certain

qu'il y a été bien sensible. Mais il lui manquerait quelque chose

si la Société d'Economie politique n'y joignait les siennes, et la

Société d'Economie politique manquerait à son devoir si, à cette

occasion, elle ne rendait, dans la solennité de son dîner mensuel,
et ne consignait dans ses annales l'hommage de sa sympathie et
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de sa reconnaissance a son président. un de ses vétérans et de

ses maîtres, un apôtre de l'harmonie sociale par ta liberté et par

la paix.
a Ce n'est pas la première fois que je qttaliCe d'apostolat la nobfe

mission que Frédéric Passy s'est don née et qu'il a accomplie avec

autant de persévérance que de desintéressement. fitacommen'ait

,jeune homme en réclamant en 1846 plus d'air et de liberté dans

l'enseignement. H la continue vieillard avec un xe!e que l'âge n'a

pas attiédi et une autorité qui a grandi avec le temps. En 1877, il

a remplacé à l'Académie des Sciences morales et politiques un de

nos maîtres qui a eu aussi l'amour du bien public.Wolowski. Le

doyen de la section d'économie politique, HippolytePassy, n'ayant

pas voulu, par discrétion, faire te rapport sur la candidature de

son neveu, j'en fus charge et je disais que les trente années de

services <il y a de cela près d'un quart de siècle) du candidat

avaient été une véritable mission, inspirée par une pensée origi-

nale et haute, celle du progrès de l'humanité par le travail. la

liberté et la moralité, et que son œuvre avait le caractère d'un

apostolat.
? Cet apostolat, nous savons ici comment il l'a poursuivi en

matière économique, s'appropriant le sentiment de l'harmonie de

Bastiat sans en accepter nécessairement toute la doctrine et, dans

l'étude de la richesse, s'appliquant a mettre en relief l'action de

ta destinée de l'homme qui la produit et la consomme et dont la

valeur pour la création de cette richesse est d'autant plus grande

qu'il est plus intelligent, plus moral, plus libre, plus largement

armé de science et de capital, et que l'organisation sociale dans

laquelle il se meut est plus favorable à son développement.

0~ous savons, quoique ne l'ayant pas suivi d'aussi près, com-

ment en matière politique, il s'est efforcé de rendre cette organi-

sation meilleure en préchant la paix. C'est une partie de son

apostolat dont le souvenir s'attachera a son nom dans l'histoire.

Aujourd'hui cette prédication enthousiasme les uns et fait sourire

!es autres: c'est le sort ordinaire des apôtres, et il s'est malheu-

reusement produit depuis la Conférence de la Haye de tristes faits

qui semblent décourager l'espérance. Néanmoins la conférence est

elle-même un grand fait auquel une pléiade d'hommes généreux

avait longuement travaillé it préparer l'opinion. L'esprit public en

Europe est a ta paix. Est-ce par amour de la paix ou par crainte

de la guerre qui, dans l'état actuel de l'art militaire, serait une

chose si monstrueuse ? L'une et l'autre cause probablement ont

nflut' sur l'opinion; mais l'opinion existe certainement et nous
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devons être reconnaissants envers ceux qui ont dévoué leur vie et
leur talent à la former.

» Frédéric Passy n'a jamais eu,que je sache,Ia prétention d'avoir

vaincu et supprimé la guerre. Il peut y avoir des guerres tant qu'il

y aura des causes de conflit entre les États. Et quand n'y en aura-
t-il plus? Mais il a, de concert avec une élite d'amis de l'huma-

nité, dressé contre la guerre le sentiment de l'intérêt géné-
ral et de la justice, et ce sentiment, propagé par les Congrès et

par la presse, est aujourd'hui un obstacle dont nul ne saurait mé-

connaître l'importance.
» La commission du prix Nobel l'a reconnu en lui décernant, à

lui et à M. Dunant, ce prix dont la valeur est moins dans la

somme que dans le caractère international de la récompense.
L'Académie des sciences morales et politiques qui avait pris
l'initiative de la candidature, s'est sentie honorée par l'honneur

que recevait un de ses membres et elle l'a félicité. La Société
d'Économie politique partage ce sentiment et se doit faire un

plaisir de féliciter à son tour son président qui compte depuis
près d'un demi siècle parmi ses membres.

» J'aurais voulu être le premier à lui adresser de vive voix ces
félicitations au nom de la Société, mais puisqu'une réunion de
famille m'empêche d'assister au dîner qui cette fois tombe le 6,
je vous prie, mon cher secrétaire perpétuel, d'être mon inter-

prète B.

« E. LEVASSEURH.

A cette lettre, qui est accueillie par une manisfestation unanime
de sympathie respectueuse à l'égard de notre Président, M. Fré-
déric Passy répond par quelques paroles de remerciements.

M. de Molinari ajoute quelque mots pour rappeler qu'il y a plus
d'un demi-siècle M.Frédéric Passy lui apportait, pour l'Économiste

beige, un article sur la paix, article que ce journal était heureux
d'insérer c'était comme l'inauguration de cette longue campagne
en faveur de la pacification des peuples, poursuivie encore aujour-
d'hui par notre Président avec tant de courage et d'énergie.

M. Jules Fleury annonce que la Société Française pour l'arbi-

trage entre nations se propose de fêter l'attribution du Prix Nobel
de la paix, à son président M.Frédéric Passy,membre de l'Institut,
le dimanche 12 janvier 1902, palais d'Orsay, à 7 h. 1/2. Sans
doute de nombreux membres de la Société d'Économie politique
tiendront à se joindre à cette imposante manifestation.

M. le Secrétaire perpétuel présente les publications reçues par
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la Société depuis la précédente séance, et dont la, liste se trouve

ci-après. Il signale particulièrement une brochure de M. Frédéric

Passy sur Fouvra~e d Émite Zo)a, T)'at'a! et une .P'-o~ffh'OM

de /a /f~a<!OK /g<iaH~M~ ~~r/!a/<OMa~ contre te Projet de

loi sur les marches a. therme, rédigée par le rapporteur de la

Fédération, M. Henry Pupin.

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la ques-

tion suivante, proposée par M. Jules Siegfried

LE TRAtTÈDE COMMERCEFRANCO-AMÉRICAIN

M. Jules Siegfried expose d'abord le régime douanier qui

existe actuellement entre les Ëtats-Unis et la France.

D'après le tarif Dingley du 24 juillet 1897, 463 articles sont

tarifés, a leur entrée en Amérique, à des droits variants de 10 à

60 0/0, et 242 articles entrent en franchise.

Par contre, les produits américains, sauf quelques rares excep-

tions, sont taxés à leur entrée en France, au Tarif général. Les

conserves de viandes en boites, les fruits de table frais, secs et

tapés, les bois communs, merrains, houblon, pommes et poires

écrasées, la charcuterie et les saindoux jouissent seuls du tarif

minimum, d'après la Convention du S8 mai 1898, qui a diminué

les droits d'entrée aux Etats Unis sur le tartre, les eaux-de-vie,

le chempagne, vins, tableaux, etc.

L'article 4 du Bill Dingley autorise le gouvernement des

Ëtats-Unis a. accorder des réductions allant jusqu'à 20 0/0 aux

nations faisant des avantages équivalents aux produits américains.

C'est conformément a cette clause que la Convention commer-

ciale du 24 juillet 1899 a été négociée entre les deux pays.

L'article 1" de cette Convention accorde le tarif minimum

français aux produits américains, sauf pour les produits agri-

coles chenaux, beurres, fromages, œufs, fourrages, ainsi que les

fontes, machines électriques et outils, peaux préparées, bottes, etc.

D'après l'article 3, les États-Unis accordent a la France une

réduction de 5 à 20 0/0 sur les droits, sur 135 articles du tarif

Uingley. L'exposé des motifs du projet estime que ces 135 arti-

cles représentent environ 130 millions, soit la moitié environ de

l'importation des articles français en Amérique.

Par contre, le tarif minimum français applicable aux produits

américains ne jouerait que sur environ 25 millions, soit 5 0/0 de

l'importation totale des produits américains en France. le restant

entrant déjà sans droits ou payant le tarif général comme produits
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agricoles. La balance des avantages nous serait donc tout à fait
favorable. D'après l'article 3, nous aurions la clause de la nation
la plus favorisée, dans le cas d'une Convention faite entre les
Etats-Unis et une autre puissance.

L'article 4 autorise l'augmentation des tarifs de part et

d'autre, à charge de dénonciation réciproque six mois d'avance.
Enfin l'article 5 Hxe la durée de la Convention à cinq ans avec
faculté de dénoncer en prévenant une année d'avance à n'importe
quel moment.

M. Siegfried expose ensuite que ce traité n'a encore été ratifié
ni par le Sénat américain, ni par le Parlement français. La date
où cette ratification doit être faite a été reportée au mois de sep-
tembre prochain.

On n'a pas paru pressé jusqu'ici de le ratifier, mais l'opinion
semble changer aux Etats-Unis, où, pendant son dernier voyaye,
M. Siegfried a eu l'occasion de s'entretenir de la question avec

plusieurs hommes politiques, notamment avec le regretté Prési-
dent Mac Kinley. Dans son dernier discours prononcé à Buffalo
la veille de son horrible assassinat, M. Mac Kinley préconisait
une politique de réciprocité, c'est-à-dire en faveur des traités de

commerce, en faisant des concessions réciproques, et le Président

Roosevelt, dans son récent message, soutient les mêmes idées.
On peut donc espérer que les Etats-Unis ratifieront le traité

et il serait impardonnable que le Parlement français ne fît pas
de même.

La France accorde son tarif minimum à l'Angleterre, à l'Alle-

magne et à presque toutes les grandes nations pourquoi ne l'ac-

corderait-elle pas à l'Amérique ? Quel inconvénient y aurait-il à
acheter à la République sœur les produits métallurgiques que
nous achetons actuellement à la Grande-Bretagne ? Et en agis-
sant ainsi, nous aurions le grand avantage d'ouvrir un peu plus
la porte des Etats-Unis à nos produits manufacturés soieries,

cotonnades, peaux, articles de goût et de luxe, vins, etc., etc.
M. Siegfried pense qu'il y a pour la France un intérêt de pre-

mier ordre à resserrer de plus en plus les liens économiques qui
nous unissent à la grande République américaine, qui, avec ses

76 millions d'habitants, dont les bénéfices et les salaires sont

triples des nôtres, présente un marché de consommation d'une

importance énorme.

Il espère donc que bientôt le traité franco-américain sera un

fait accompli.
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M. Paul Leroy-BeauUeu est d'accord avec M. Jules Siegfried

sur bien des points. D'abord, il est d'avis, lui aussi, que le libre-

échange absolu, dans l'état politique et social actuel des nations.

est tout à fait impossible &réaliser.

En tout cas, ce serait un véritable progrès que d'obtenir entre

ces nations un régime conventionnel à longue durée. Le projet à

l'étude en ce moment constituerait toujours quelque chose de dési-

rable.

Les États-Unis ont grandi sous le régime de la protection.

Pour cette raison et pour beaucoup d'autres aussi, ils sont arrivés

a une prospérité merveilleuse.

On lès a vus passer par plusieurs phases, au point de vue du

commerce international

D'abord, ils ont vendu au monde des produits bruts, spéciale-

ment des cotons.

Puis ils ont exporté des produits alimentaires, des blés, du

bétail, avec des produits secondaires tels que les suifs, les sain-

doux, etc.

Dans une troisième phase, nous les voyons exporter des arti-

cles manufacturés de presque tous les genres ils ont la préten-

tion d'être le peuple vendant à l'univers le plus de produits et lui

en achetant le moins.

En outre, les Américains pratiquent le système des grands

~Ms~. Sans être complètement dupe des chiffres énormes repré-

sentant les prétendus capitaux de ces <fMs~,on est pourtant forcé

d'avouer que ce sont là de formidables machines de guerre, des

instruments favorables à une production intense qui les forcera

bientôt à chercher &conclure des traités de commerce afin de

s'assurer des débouchés, surtout pour leurs usines métallur-

giques.
Rendons-nous bien compte, dit M. Paul Leroy-Beaulieu, de ce

qu'est, par rapport aux Etats-Unis, notre petit marché français de

38 a 30 millions d'habitants, même si nous y ajoutions 20 millions

d'Indo-Chinois, cela en face de 76 millions d'Américains du

Nord, dont la puissance de consommation est énorme, comparée

u. la notre.

Si les États-Unis n'ont pas ressenti les effets soporifiques du

régime de la protection, ils le doivent à la variété de leurs popu-

lations, de leurs climats, à l'immensité de leurs territoires.

M. Paul Leroy-BeauHeu n'est pas opposé a l'adoption du

traité dont a parlé M.J. Siegfried. Sans doute, une réduction de

30 p. 100 sur des tarifs de 40,50 et 60 p. 100, ce sera peu de chose
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mais néanmoins une pareille concession peut être encore avan-

tageuse pour certaines industries françaises: il ne faut pas la dé-

daigner.

Cependant il ne croit guère au vote de ce traité parles Chambres

françaises.

Sans doute on a pu observer une modification dans les tendances

de la population au point de vue des tarifs douaniers. Maispartout

ou il y a des intérêts agricoles, c'est le protectionnisme qui l'em-

porte. Le libre-échange a cédé sur tous les points, sauf dans les

ports, et encore pas partout, à Bordeaux, par exemple.

Pourtant, reste une ressource, si l'on pouvait s'assurer le con-

cours des viticulteurs, et l'on pourrait y arriver en manœuvrant

bien. On se concilierait, en effet, les départements du Midi si l'on

pouvait obtenir, avec les pays étrangers, la réduction des droits

sur nos vins,de telle sorte que nos vins ne payassent pas une taxe

supérieure à 10ou I~fr. l'hectolitre, droits mêmes dutarif français.

Grâce à cette réduction des tarifs douaniers, qui nous donnerait

l'appui de 10 ou 15 départements vinicoles, grâce aussi à la consti-

tution de cette Union continentale européenne dont le projeta été

lancé depuis tant d'années par M.de Molinari, on arriverait, d'une

part, à pouvoir conclure un accord supportable avec les États-Unis,

et, d'autre part, à constituer en Europe un marché d'une assez

grande importance pour rendre possible la lutte économique contre

la grande République américaine.

M. de Chasseloup-Laubat a séjourné pendant plusieurs mois

aux États-Unis, en qualité de Commissaire du gouvernement frau-

çais à l'Exposition de Chicago, au moment de la réaction contre le

premier tarif Mac Kinley et il s'est beaucoup occupé de cette

question de révision des tarifs américains.

En principe, il est plutôt favorable à la conclusion d'un traité

de commerce avec les États-Unis il pense que, d'une façon géné-

rale, les traités de commerce à long terme peuvent seuls donner

aux différents producteurs d'un pays la stabilité et le sentimen

de la sécurité sans lesquels il n'y a pas d'affaires possibles; il

estime qu'au point de vue économique autant qu'au point de vue

politique, la France a tout intérêt à se rapprocher des États-Unis.

D'un autre côté, l'idée d'une sorte d'entente douanière pour

l'Europe continentale non pas un Zollverein avec libre-échange

absolu entre les parties contractantes, mais bien des droits dimi-

nués entre les nations unies mérite d'être étudiée de très

près.
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En effet, iiyaaujourd'hui troisgrandesagglomérationshumaines
qui pourraient être à peu près indépendantes du reste du monde.
L'énorme bloc continental constitué par l'Empire russe et ses

dépendances politiques, où les sujets du Tsar produisent ou peu-
vent produire tout ce dont ils ont beson

Le bloc continental un peu plus petit que l'Empire russe, mais
d'une prodigieuse richesse, constitué par les Etats-Unis et les
contrées voisines sur lesquelles le gouvernement de Washington
exerce une suprématie politiqueabsolue cet ensemble territorial

produit lui aussi a. peu près tout ce dont les habitants peuvent
avoir besoin. Enfin, entre les deux se trouve l'immense mais dis-

parate empire britannique, qu'un des plus grands historiens de

l'Angleterre contemporaine a qualifié de « Venise mondiale avec
les océans comme rues » cette Venise mondiale », pourrait, elle

aussi, se passer du reste du monde.

Bien diEférente est la situation des nations comparativement
petites qui sont situées entre GibraHar d'une part et d'autre part
entre la ligne qui joint les bouches du Danube a l'embouchure de
la Vislule aucun de ces peuples ne peut rigoureusement se suffire
à lui-même, et il n'est même pas prouvé que l'ensemble ainsi
défini puisse se passer du monde extérieur.

JI y a donc là pour ces nations comparativement petites une
situation fort grave qui mérite de préoccuper tous ceux qui font
de la politique à long terme.

Quoiqu'il en soit, M.deChasse)oup-Laubat désire attirer l'atten-
tion de ses collègues sur un point qui n'a pas été suffisamment
mis en lumière la différence entre l'organisation économique des
industries américaines et des industries françaises, résultant, d'une

part, des trusts et, d'autre part, de certain article du Code pénal
français.

M. de Chassetoup-Laubat n'a pas à prendre parti ni pour ni
contre les trusts, parce que ce sujet fort complexe l'entra.inerait

trop loin il a, en effet, assisté à l'éclosion des premiers trusts
dont le développement ultime sont les énormes « Systems Het
« consolidations dont l'Europe s'effraie tant aujourd'hui dès
1894 et 1895, il a dit et écrit que ce mouvement prendrait des

proportions inconnues et que t'une de ses conséquences serait la
création ou des tentatives de création d'une puissante
marine marchande. Aussi n'abordera-t-il pas le fond de cette

question. 11se bornera pour ce soir à affirmer de la façon la plus
absolue qu'il n'y a pas de lutte possible entre les énormes
machines de guerre commerciale que constituent les trusts et les
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industriels français auxquels le Code pénal impose un isolement

sinon absolu, du moins relatif, même lorsqu'il s'agit d'ententes

faites non point en vue de tondre le consommateur, mais même

de défendre leurs plus légitimes intérêts.

M. Frederiksen constate le libéralisme de M. Leroy-Beaulieu.

Il s'étonne des paroles de M. Jules Siegfried lorsqu'il parle des

droits élevés comme favorables pour les pays qui les imposent et

des concessions des traités comme de véritables sacrifices, de

même que de la part que doit avoir eu le protectionnisme dans le

progrès des Etats-Unis. M. Jules Siegfried a parlé du juste milieu.

Il y a la vérité qui est le principe du libre-échange et les erreurs

qui sont les principes des protectionnistes. De telles idées ne sont

pas dignes d'un économiste comme M. Jules Siegfried.

Mac Kinley était, malgré certaines bonnes qualités, un politi-

cien à vues étroites qu'on ne comprend que par le milieu d'où il

est sorti. La Pensylvanie est la partie la plus riche des Etats-Unis

par ses mines de fer et de charbon, son huile et son gaz, mais sa

richesse industrielle l'a faite un élément malheureux dans la poli-

tique américaine. C'est la nécessité de gagner ses votes qui a

obligé le parti républicain à devenir protectionniste. Aussi sa

politique intérieure est-elle très corrompue. Les vues de sa popu-

lation et des gens qui sont sortis de la Pensylvanie vers l'Ouest,

en grande partie d'origine quaker ou descendants des pauvres

colons allemands se signalent par leurs préjugés extraordinaires.

C'est de ce milieu et d'une famille qui s'est occupée spécialement

de la manufacture de fer qu'est sorti Mac Kinley. M Roosevelt est

un type tout à fait différent. Il est lui-même aussi libre-échangiste

que nous le sommes ici.

La nation américaine n'est pas protectionniste, comme l'a dit

M. Jules Siegfried. M. Frederiksen rappelle l'élection de M. Cle-

veland sur la base des purs principes libre-échangistes. Si M. Cle-

veland eût été élu la première fois, il aurait pu réformer; il

aurait eu un Congrès libre-échangiste. Maintenant, le Congrès

républicain est protectionniste ou il offrait au moins de telles

dimcultés que son administration ne pouvait pas accomplir

grand'chose. C'étaient aussi des années moins heureuses

après la crise de 1893. La machine démocratique fut acca-

parée par les extrémistes, les populistes. L'élection de Mac

Kinley en 1896 était une nécessité pour rassurer l'étalon moné-

taire et elle eut lieu grâce à l'assistance des meilleurs libre-

échangistes. La majorité du peuple est plutôt libre-échangiste,
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non seulement le gud, mais aussi l'Ouest malgré, son origine
venue des Etats du Nord.

M, Siegfried a parlé de l'excès de l'exportation comme chose
qui pourrait durer. H représente une liquidation partielle des
dettes rendue possible par les bonnes années de l'agriculture et
les progrès industriels notamment dans l'industrie de l'acier,

M. Frederiksen, répondant à certaines allusions des précédents
orateurs,a oublie, dit-il, deconsacrer quelques mots aux~usfs.On
les a interdits par les lois de 27 Etats et territoires, et par 10cons-

titutions, de même que par la loi fédérale de Shernmn. Déjà la
Common Law ne permet pas des monopoles qui sont des a res-
trictions irraisonnables du commerce Mais les trusts ue chan-

gent que de forme.la terme du trust lui-même étant trouvée comme
une forme convenable par un avocat du Standard Oil pour éviter
des difficultés légales. En réalité, ils n'arrivent jamais à devenir
des monopoles véritables, pas même le trust géant de J'acier de
1.400 millions de dollars. Ils le sont beaucoup moins que les cartels

européens; ils visent it présent surtout a la réunion de différentes
branches qui se suppléent l'une a l'autre, non pas avec des produc-
tions identiques. Ils représentent un énorme progrès, tl y a des
trusts qui exploitent le peuple au moyen de la protection douanière.
Pour le trust de l'acier la protection est d'importance dans certaines
affaires comme dans celles du fer blanc, du SI de fer, des clous, en

général pour éviter la concurrence sur les cotes, mais la produc-
tion la plus importante du trust n'est pas intéressée dans les droits
elle peut lutter avec l'Angleterre dans certaines coionifs et
d'autres pays d'exportation, mais subit du reste, dans ça moment,
elle-même, la concurrence des nouvelles usines établies par des

capitalistes américains au Cap Breton dans la Nouvelle-Ecosse.
L'industrie de l'acier doit toujours son succès à l'énorme consom-
mation intérieure, la transformation rapide des rails de fer en
rails d'acier, la grande demande d'acier pour les çonstructiong,
« structural iron x. etc., mais elle désire maintenant aussi l'expor-
tation et est donc intéressée dans la réciprocité, n faut combattre
les défauts des trusts non seulement par le libre-échange, mais
aussi par la publicité des sociétés, comme M. Roosevelt l'a déjà
proposé, comme gouverneur de New-York,

M. Jacques Siegfried fait remarquer que les conditions de la
concurrence économique entre les nations, spécialement en ce qui
concerne les États-Unis, se sont bien modifiées. La, en effet,il y a

es ~M~s, qui peuvent se fonder sans entraves, tandis que che~
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nous existe un certain article 419 du Code pénal qui interdit les

accords, les ententes, les « coalitions » du genre des trusts.

A l'appui de l'opinion émise par M. de Chasseloup-Laubat,

M. Jacques Siegfried donne lecture de cet art. 419 du Code Pénal

duquel il résulte que les personnes qui se seront rendues cou-

pables de s'être coalisées pour opérer la hausse du prix des mar-

chandises seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins,

d'un an au plus et poM?'?-OM<être mises sous la surveillance de la

haute police.
Comme exemple de l'infériorité dans laquelle cet article du

code place les Français en présence de la manière dont les pro-

cédés du commerce international se modifient depuis quelques

années, M. Jacques Siegfried décrit, à l'occasion de la conférence

actuelle de Bruxelles, les cartels sucriers d'Allemagne et d'Au-

riche. A l'abri de droits de douane élevés, ces cartels ou coali-

tions prélèvent sur les consommateurs indigènes de sucre une

prime considérable destinée à permettre l'écoulement à l'étranger,

à des prix défiant toute concurrence internationale, de l'excédent

de la production de ces pays. Si l'on ajoute que ces cartels sont

.encouragés et soutenus par les gouvernements allemand et

autrichien, tandis que chez nous notre jurisprudence les réprouve,

on se demande avec effroi si notre industrie ne succombera pas

et l'on est en tous cas amené à réclamer une fois de plus, au nom

de l'Économie politique, et pour les honnêtes gens, la plus

grande somme possible d'initiative et de liberté,

M. Saugrain s'écrie que la loi de 1884 sur les syndicats pro-

fessionnels a, en fait, aboli cet article 419.

M. G. de Molinari est d.'avis que M. Frederiksen a été bien

sévère pour M. Mac Kinley. C'était un Méline américain, soit 1

Mais un Méline qui avait fini par se corriger. Espérons que le

nôtre suivra ce bon exemple. Il ne croit pas, au surplus, que les

progrès de ~'industrie américaine soient dus au tarif protection-

niste de MM. Mac ~inleyet Dingley. D'après M. Carroll Wr}ght,

ges progrès n'étaient pas moins rapides auparavant. C'est même

au libre-échange bien plutôt qu'au protectionnisme qu'elle en est

redevable. Car il ne faut pas oublier qu'elle possède un marché

libre de près de ~0 millions de consommateurs. C'est grâce à cet

immense marché libre qu'elle a pu augmenter la puissance de .sa

machinerie et agrandir ses entreprises jusqu'à leur limite utile,

peut-être même au delà. Si nous voulons lutter avec elle, nous

f~ut de même agrandir nos marchés devenus trop étroits. Comnie
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M. Leroy-Beaulieu a eu l'obligeance de le rappeler, M. de Molinari
avait mis en avant, il y a une vingtaine d'années, l'idée d'une Union
douanière de l'Europe centrale, et entrepris même d'y convertir
NLde Bismarck. Mais l'entreprise était décidément trop difficile.
L'idée était,alors prématurée peut-être la nécessité de lutter contre
la concurrence américaine la rendrait-elle maintenant opportune.
Avec un marché libre de 390 millions de consommateurs nous
pourrions soutenir cette lutte sans désavantage. Cependant, nous
ne devons pas nous dissimuler que les influences protectionnistes
sont aujourd'hui partout prédominantes. En France, par exemple.
combien compte-t-on de libre-échangistes dans le Parlement ?Trois
ou quatre, et encore Mais si nous voulons convertir les députés,
il nous faut commencer par convertir les électeurs. C'est le but
que nous nous sommes proposé en fondant notre fédération libre-
échangiste internationale, à laquelle, conclut l'orateur, nou& vous
demandons d'apporter votre concours.

M. Colson, répondant aux critiques de M. Jacques Siegfried
relatives à notre Code pénal, se demande si la législation des
Etats-Unis est si différente qu'on l'a dit de la nôtre à l'égard des
trusts.

Il lui semble avoirremarqué qu'en Amérique on poursuit aussi,
de temps en temps, des abus en matière de coalitions. Il y a, dans
les divers Etats des lois particuHeres contre les ententes tyran-
niques des producteurs seulement, elles ne sont peut-être pas
suffisamment bien appliquées.

M. Alfred Neymarck fait remarquer que dans le siècle
écoulé les divers pays ont usé de tous les systèmes économiques.
La France et I'Ang!Gterre avaient, en 1860, mis en pratique le
libre-échange les Etats-Unis, depuis la guerre de Sécession, ont
usé de la protection à outrance l'Allemagne et la Russie ont
adopté le régimeprohibitif. PuisJa France est devenucprotection-
niste et commence a en apercevoir et à en ressentir les dangersla Grande-Bretagne a abandonné quelques-unes des doctrines
libérales auxquelles elle était si fermement attachée et voilà main-
tenant les Etats-Unis qui semblent vouloir se départir de leur

rigueuretnedemandentpasmieuxqued'ouvrir.timidementencore,
leurs marchés aux produits étrangers d'autre part, l'Allemagne,
la Russie et les divers pays d'Europe en arrivent a se demander
si les guerres de tarifs et la potitique protectionniste sont bien
l'idéal économique à atteindre. Si tous ces pays s'étaient pure-
ment et simplement confiés à la liberté au lieu de recourir à la
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prohibition, à la réglementation, ils auraient moins à se plaindre
qu'ils ne le font aujourd'hui. Ils auraient sans doute éprouvé
quelques difficultés, car, suivant la belle expression de Turgot, « il
n'est pas de marchand qui, voulant être seul vendeur de sa denrée, a
oublie que « les marchands qui oppriment comme vendeurs,
étaient à leur tour opprimés comme acheteurs » mais la vérité
aurait fini par triompher.

Une grosse hérésie économique est de croire qu'une nation qui
achète à une autre les produits dont elle a besoin s'affaiblit et
se ruine. La vérité est qu'il faut acheter pour vendre et que l'on
vend à son tour pour acheter. La vérité encore, c'est que, quels
que soient les intérêts particuliers, aussi respectables soient-ils,
toutes les branches du commerce doivent être libres, entièrement
libres et que c'est une pure illusion de croire favoriser un pays en
interdisant l'entrée des marchandises étrangères. Cette vérité est
méconnue par les nations et par les particuliers, parce qu'ils ne

regardent qu'un seul côté de la question, l'intérêt du producteur,
ils oublient celui du consommateur. Or, si le producteur désire
vendre sa marchandise, ses produits, le plus cher possible, le con-
sommateur désire non moins vivement se procurer le meilleur
marché et le plus abondamment possible tout ce dont il a besoin.

M. Jules Siegfried a montré les progrès merveilleux que les
Etats-Unis avaient accomplis au point de vue commercial et indus-
triel en même temps que leur population s'est considérablement
accrue mais, malgré cette prospérité, ils comprennent aujour-
d'hui qu'il peut être de leur intérêt de se départir d'une politique
trop rigoureusement protectionniste et ils reconnaissent que leur

production s'est tellement accrue qu'ils ont besoin à leur tour de
vendre au dehors et que, pour vendre, il faut bien qu'eux aussi
achètent. M.Alfred Neymarck fait remarquer les grands progrès
accomplis par les Etats-Unis au point de vue financier. Qui aurait

pu prévoir, il y a dix ans seulement, que ce pays deviendrait expor-
tateur de capitaux et que des puissances comme l'Allemagne et la

Grande-Bretagne s'adresseraient au marché de New-York pour
placer leurs emprunts? Or, si l'Europe trouve avantageux d'émettre
des titres de rente ou des bons du Trésor, c'est-à-dire d'acheter
des capitaux aux Etats-Unis, pourquoi, serait-elle effrayée de leur
acheter des marchandises ? Pourquoi, en ce qui nous concerne,
aurions-nous peur de nous lier avec les Etats-Unis par un traité
de « réciprocité » ainsi que l'a si bien expliqué M. Siegfried? Si
nous achetons des produits américains, les Américains à leur tour
achèteront de nos propres produits. On peut critiquer sans doute



SOCIÉTÉ D'ECONOMIEPOUTÎQUE (6 JANVIER 1902.)ît

quelques points du traite projeté mais. malgré ses défectuosités

qui peuvent être atténuées, il est préférable de l'adopter et de ne

pas rester dans la situation où nous sommes actuellement.

M. Gaston Saugrain s'étonne des attaques dirigées, &l'occa-

sion du traité de commerce franco-américain, contre l'art:. 419

du Code pénal qui punit l'accaparement. Loin d'entraver les opé-

rations commerciales honnêtes, cet article a, au contraire, pour

but de protéger la liberté du commerce et d'empêcher de fausser

le libre jeu de la loi de l'offre et de la demande par des moyens

illicites. Il ne faut pas, en effet, confondre la spéculation légale

avec les opérations accomplies grâce à des manœuvres fraudu-

leuses, opérations défendues par l'art. 419.Msuffit de parcourir

les décisions de la jurisprudence pour se rendre compte que cet

article n'a jamais servi qu'à réprimer des actes malhonnêtes que

tout le monde réprouve.

Son application a d'ailleurs encore été restreinte par la loi du

21 mars ISStqui, en permettant aux personnes exerçant la même

profession de se constituer en syndicat pour la défense de leurs

intérêts industriels et commerciaux, a rendu l'art. 419 inappli-

cable à toute coalition qui, sous forme de syndicat régulier, cons-

tituerait une véritable défense des intérêts de ses membres.

M. Gaston Saugrain reconnait qu'il ne faut pas réglementer le

commerce d'une façon trop étroite les mesures que l'on pren-

drait pour réduire la liberté devant souvent, comme on l'a vu

au xvnf siècle, avoir un résultat exactement contraire à celui

que l'on désirait obtenir. Mais une longue expérience de l'art. 419

montre qu'il n'a produit que d'excellents effets il punit la fraude

et personne ne défend la fraude. Il n'a d'ailleurs pas été très sou-

vent appliqué, c'est sans doute parce que son existence a suffi

pour prévenir les tentatives d'accaparement. Ce sont les meilleures

lois qui, au lieu de réprimer, ont un effet préventif.

Peut-être l'art. 419 empêche-t-il !n constitution d'organisations

telles que les cartels allemands qui permettent aux sucriers de ce

pays d'élever le prix du sucre sur le marché intérieur, afin de lé

vendre moins cher à l'extérieur M. Saugrain pense que si notre

législation met obstacle à cette exploitation des consommateurs

nationaux, il n'y a rien dans ce résultat qui puisse la faire con-

damner au nom de la science économique.

Répondant à M. Colson et a différentes objections qui ont été

faites à ce qu'il a dit sur les trusts, M. de Chasseloup-Laubat

répète qu'il lui est impossible d'expliquer en quelques mots son
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opinion sur les trusts et les raisons sur lesquelles cette opinion

s'appuie.

Mais il a été stupéfait d'entendre l'assimilation faite entre les

législations française et américaine.

La France est un petit pays très centralisé et où aucun pouvoir'
ne peut s'opposer à un ordre donné par le garde des Sceaux ou

le ministre de l'Intérieur.

Les Etats-Unis, au contraire, constituent une immense fédé-

ration composée d'un grand nombre d'États ayant des législations
différentes. Au-dessus de ces États sont les lois fédérales dont la:

limitation a été définie par le fameux Pacte fédéral.

Enfin la Cour suprême, devant laquelle tous les Américains

s'inclinent, défend l'exercice des droits individuels, des droits

des États, et des droits de la Fédération tels que les a définis lé

pacte fédéral.

De là résulte que, lorsqu'un trust est traqué par une loi fédé-

rale, il peut toujours se mettre à couvert des lois d'un Ëtat où il a

des appuis si, au contraire, le trust est traqué dans un État, il

peut se réfugier derrière les lois fédérales ou derrière les lois

des autres États.

Ainsi, pour que les trusts fussent non pas supprimés, mais

même menacés, il faudrait une simultanéité et une concordance

absolue de mesures répressives prises à la fois par le gouver-
nement fédéral et par le gouvernement de chacun des États
c'est dire que les trusts ne sont jamais menacés.

En outre, comme les élections coûtent fort cher, les trusts en

souscrivant aux caisses électorales savent fort bien le moyen de

s'assurer de puissants concours et de précieuses amitiés.

M. de Chasseloup-Laubat ne pense pas que la loi de 1884 sur

les syndicats permette de tourner cette difficulté.

Une instruction récente engagée contre un accaparement ou un

prétendu accaparement vient de montrer une fois de plus que
l'ancien code pénal était toujours applicable. On nous a dit, il est

vrai, qu'il y a eu un non lieu. C'est possible. Mais tout le monde

n'aime pas à être qualifié de « non-lieu c et puis qu'est-ce qui

prouve qu'il n'y aura pas, une autre fois, poursuite et condamna-

tion sousla pression d'une opinion publique et d'un Parlement

affolés par une campagne de presse ?

M. J. Fleury fait remarquer qu'avec le libre-échange mitigé,
tel que le préconisent certains des orateurs précédents,on a abouti

à une surproduction énorme, en Allemagne aux cartels, etc.
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Lui, il est pour le libre-échange absolu. Restons donc Mêles a

nos convictions, renversons les barrières entre les peuples, c'est

l'intérêt de tous.

M. Frédéric Passy, président, sans vouloir résumer le débat,

en conclut encore une fois que tout ce qui n'est pas la liberté est

plein d'inconvénients.

Si nous ne pouvons pas dès demain obtenir cette liberté, tra-

vaillons donc toujours a nous en rapprocher.

Non, les traités de commerce ne sont pas conformes a la vraie

doctrine, mais ils nous prémunissent contre de perpétuelles incer-

titudes.

Tàchons d'obtenir la stabilité pendant quelques années. Les

traités de commerce sont comme despremierspas qui nous mettent

a même d'en faire d'autres vers la liberté et la vérité économiques.

La séance est levée à onze heures quinze.
CBARLESLETORT.
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SOCIËTED~ECONOMIEPOLITIQUE

REUNIONDU 5 FEVRIER1902.

NÉCROLOGIE.M. Emile Chevallier.
Electionsde nouveaux membres.
DiscussiON. Lesgrands travauxpublics peuvent-ilsconjurer ou provoquer

des crises?

OUVRAGES PRESENTES.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, membre de

l'fnstitut.président. A sa droite est assis,comme invité du Bureau,
M. de Lespinats, fondateur des etablissements métallurgiques
de Neuves-Maisons.

Il fait part à la Société de la mort de M. Émile Chevallier, qui
était de nos collègues depuis 1883. Député, conseiller général de
l'Oise, maître de Conférences d'économie politique à l'Institut

agronomique et professeur à l'Institut commercial, M. Émile
Chevallier s'était fait connaître par un certain nombre de tra-
vaux sérieux, parmi lesquels une A~e SM/' salaire, qui avait
été couronnée par l'Institut. C'était un laborieux, de relations

sympathiques, dont le souvenir sera gardé par ceux de ses con-
frères qui ont eu l'occasion d'apprécier l'aménité de son caractère
et l'étendue de ses connaissances économiques.

M. le Président donne ensuite le résultat des élections de
membres titulaires de la Société, faites par le Bureau dans sa
dernière séance. Ces nouveaux collègues sont MM. Pupin,
courtier en marchandises; ;Schuh[ert. inspecteur du Chemin de
fer du Nord; Badon-Pascal fils, banquier; G. Siegfried fils,
ancien élève de l'Ecole des Hautes-Études commerciales-
Lacroix, chef de bureau au ministère des finances; Jobit,
chef de section au ministère des Finances; de Chabannes La
Palice, agriculteur.

M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel, présente les publications
reçues par la Société depuis la précédente séance, et dont la liste
est ci-après.
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La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, proposée par le secrétaire perpétue!.
LES GHAKDSTRAVAUX['CBUCgPEL'VEKT-tLgCONJCREt!OUPMVOQUEK

DESCRtSES?'?

M.Yves Guyot dit que l'idée de poser la question a l'ordre du

jour lui vient de la lecture du rapport de M. Aimond, sur le pro-

jet de loi déposé, par M.le ministre des Travaux publics, Baudin.

ie l~mars 1001. /t~ ''oM/)~ef l'Outillage ~a~'ona~ ~n:'
/TCCM~OH f~'Mn')'<'«M OO'M~ a! UOï'CS?!aU!~(!&fB.!MOM:'e~C.T,
/<MC/0<Y<OM f~ caHNKB,eff'X r!t''i'f' P~t/S' pOt'~Smf~n'M{~.

D'après ie rapport de M. Aimond, ce projet de loi serait une

panacée universeUe qui '<permettrait a la France de reKaguer le

terrain perdu et de nous empêcher de déchoir davantage ') qui

augmenterait le coefficient des naissances qui pourrait transfor-

mer notre « enseignement professionnel, industriel et commer-

cial,mettre fin à!a timidité des capitaux français a l'egarddes en-

treprises industrielles et commerciales )'. Croit-il les encourager à

courir des aventures quand il dit L'heureest venue pour l'épar-

gne de se ressaisir et de donner confiance à la France pour les

grands travaux qui doivent achever son outillage économique ? M

Enfin, ce merveilleux projet donnerait de l'ouvrage aux

ouvriers et pourrait remédier la crise. Queïïû crise? et

qu'est-ce qu'une crise ?i~

Et qu'est ce qu'une crise économique? Un excès de production,

répondait-on autrefois mais les faits montrent que c'est un

excédent de consommation.

Un industriel a iOO.OOOfrancsde capitaux.Il construit une usine

qui absorbe 80.000 francs. Au moment où son usine;est terminée,

ses murs construits, ses machines installées, ses 80.000 francs ne

sont plus disponibles, ils ont perdu leur pouvoir d'achat.

Mais il met en activité son usine il lui fournit, des matières

premières qu'elle transforme en produits. II peut écouter ses pro-
duits avec gain. Alors, sesSO.OOO francs retrouvent peu & peu
leur pouvoir d'achat c'est ce phénomène qui s'appelle l'amor-

tissement. Unefoisce fait accompli, non seulement ils ont retrouvé

leur pouvoir d'achat, mais ils donnent des bénéfices, leur "pou-
"oir d'achat est non seulement reconstitue, mais il est aug-
.uente. L'opération a réussi et la crise momentanée pendant

laqueUe ces 80.000 francs avaient perdu leur pouvoir d'achat

fait place a une période de prospérité.
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Mais une autre hypothèse est possible ces 80.000 francs ont
été mal employés le produit auquel ils devaient pourvoir n'a pas
trouvé de consommateurs l'outillage que ces capitaux ont établi
devient inutile alors ils ont perdu leur pouvoir d'achat ils ne
le retrouveront jamais. La crise est définitive. Le propriétaire de
ces capitaux subit une ruine totale ou partielle, selon la part de
sa fortune qu'il a engagée dans cette entreprise.

Ce qui se passe pour un particulier se produit exactement
pour une nation. Une mauvaise récolte, par exemple, représente
un excès de consommation de travail, d'engrais les capitaux
dépensés ne retrouvent pas leur pouvoir d'achat. Une guerre est
un gaspillage de capitaux qui ne retrouvent jamais leur pouvoir
d'achat. Quand on construisit les fortifications de Paris, on invo-
qua comme argument en faveur de ce projet qu'elles donne-
raient de l'ouvrage aux ouvriers sur le moment, oui mais elles
n'ont jamais reconstitué leur pouvoir d'achat. Il en est de même
de tout notre armement militaire et naval. Ce sont des capitaux
qui ne retrouveront jamais leur pouvoir d'achat.

La crise peut être produite par une absorption trop subite et trop
grande de capitaux: telle fut la Railway mania des chemins de fer
en Angleterre en 1836, engageant 1.600 kilomètes de chemins de
fer, qui n'empêcha pas de se produire la Great mania de 1845 en-
gageant la construction de près de 4.344 kilomètres. Telle fut, dans
une bien autre proportion.Ia construction,de 1876à 1879,aux États-
Unis, de 30.000 milles représentant une dépense de 7.500 millions.
Les lignes ont recouvré depuis, au moins pour la plupart, le pou-voir d'achat que ces capitaux avaient perdu a ce moment.

Dans son rapport au président de la République sur les trois
lois votées en juillet 1879 sur les chemins de fer, les voies naviga-bles et les ports, M. de Freycinet évaluait les travaux engagés à
5 milliards, auxquels il ajoutait 7 à 800 millions pour le rachat
de chemins de fer que leurs concessionnaires étaient hors d'état de
continuer ou d'exploiter. « L'ensemble de la dépense, disait-il,
absorbera donc une somme qui ne s'éloignera pas sensiblement
de 6 milliards. » Il ajoutait « En 1880, cette dépense entraînera
300 millions, en 1881, 400 millions et, àpartir de 1882, la dépense
oscillera autour de 500 millions. » Dès 1882, il fallut s'arrêter.

Après le programme Freycinet, nous avons le programme Bau-
din. Celui-ci est plus modeste.

Dans son exposé des motifs, M. Baudin rappelle que la. dépense
prévue pour les voies navigables et les ports était de 1.2'JO mil-
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lions, mais les travaux en cours à achever la portaient, a 1.600mil-

lions. On ouvrit un budget extraordinaire, alimenté par des fonds

d'emprunt. En 18S3, la dépense monta jusqu'à la somme de

146.880.000 francs. Une évaluation nouvelle des charges, faite en

18S1. révéla la nécessité d'une majoration de 250 millions sur les

estimations primitives.
« D'un autre cote. dit l'exposé des motifs, des besoins nouveaux

s'étalent affirmés qui réclamaient des ouvrages omis au pro-

gramme. o Les prévisions dépassaient 2 milliards,

Pendant qu'il était trop heureux, de faire les conventions de 1888

pour se dégager de la partie du programme qui visait les voies

ferrées,en 18S4 le gouvernement ajournait une partie des travaux

à effectuer sur les voies navigables. Il abandonna une fraction du

programme d'environ 1 milliard et de IS84 à 1890 eut recours à

114.368.000 fr. d'avances, la plupart remboursables sans intérèt

La non-exécution de certaines de ses parties a provoqué de

grandes déceptions et a imposé de lourdes charges au budgel.

On a dû résilier des contrats d'entreprises, on a dû en ajourner

d'autres, on a dû payer des entrepreneurs pour se dispenser de

construire.

Les travaux effectués ont absorbé 1.211 millions, dit l'exposé

des motifs du F' mars 1901.

Pour les rivières et canaux, l'exécution partielle du programme

de 1879 avait entraîné en )896

Pour voies nouvelles. 148.648.000

Pour amélioration de rivières. 83.492.000

Pour amélioration de canaux. 144.559.0000

Totai.Fr. 37&.6H9.000

Si l'on y ajoute les travauxdécidés antérieurement auprogramme

de 1879, on arrive à une dépense de 596.036.000 francs;

cette somme ne comprend pas les frais de remboursement

d'avances acceptées par l'État, ni le coût du rachat de certaines

concessions.

La longueur totale des voies ayant 2 mètres au moins de

mouillage et possédant des écluses accessibles aux péniches de

300 tonnes a passé de 1.4o9 kilomètres en 1870 à 4.!75 kilomè-

tres, dont 6 tCde canaux intérieurs.

En rappelant l'histoire du programme Freycinet, M. Baudin ne

dissimule pas que )e ministre qui fait le programmeate beau rôle,

le rôle généreux et séducteur les ministres qui le liquident ont

le rùle ingrat et pénible. On doit féliciter M. Baudin de la fran-
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chise avec laquelle il annonce qu'il prépare de la besogue difficile

à ses successeurs.

En ce qui concerne le nouveau programme, le chiffre alloué au

budget du ministère des Travaux publics, tant pour ses travaux

neufs proprement dits que pour remboursements d'avances, était

de 32.132.000, dont il faut distraire 5 millions de francs

qui seront annuellement affectés aux entreprises courantes. H

restera donc 27 millions disponibles, que le ministère des Tra-

vaux publics voulait conserver dans ses crédits. Les travaux

actuellement en cours ne seront pas terminés avant quatre ans

n Cette période sera employée à la rédaction définitive des tra-

vaux compris au nouveau programme qui pourra être attaqué à

l'expiration de ce temps.
C'est donc dans seize ans qu'il sera achevé », dit M. Baudin.

Cependant l'expérience du programme Freycinet provoque quel-

que scepticisme à l'égard de ces prévisions car, en réalité, au

bout de 23 ans, le programme Freycinet est incomplet.

Depuis longtemps M. Yves .Guyot répète que l'État ne peut pas

entreprendre lui-même de grands travaux sur le budget ordinaire.

Il suffit d'une situation budgétaire un peu embarrassée pour que

le ministre des Finances force son collègue des Travaux publics à

rogner sur le budget et après le ministre des Finances, il y a la

Commission du budget, il y a le Parlement, qui, une année, peut

avoir un engouement pour telle ou telle dépense, soit intérieure,

soit extérieure, et qui prélève volontiers une part du contingent

sur les budgets de travaux. Le budget du ministère des Travaux

publics était enl883de582.000.000 francs, comprenant442.000.000

de dépenses auxiliaires. Il n'était plus que de 194.500.000 francs

en 1900. Les dépenses extraordinaires ont été relevées de

113.500.000 francs à 175.800.000 francs au budget de 1901 mais

malgré la digue que le programme veut opposer à leur diminu-

tion, il est impossible d'affirmer qu'elle ne se produira jamais.

Pour prévenir cette diminution,il faut que les crédits qui y sont

affectés deviennent des dépenses obligatoires assimilables à des

dettes d'État.

Cependant M. Baudin n'ose pas aller jusque-là dans son projet.
Il déclare formellement qu'on « ne peut songer à revenir au

système de l'emprunt, ni même au système des avances, dont

l'expérience a démontré les inconvénients. » Il est certain qu'une

avance n'est qu'un emprunt spécial.

M.Baudin « impose comme condition essentielle aux travaux la

participatton des intéressés H. Fort bien! mais il faut que cette
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participation soit effective. Des syndicats de Chambres de com-
merce peuvent se constituer pour émettre un emprunt destiné il
payer ta moitié des travaux. Quel sera te gage de cet emprunt ? Le
revenu des péages, évalué sur des prévisions plus ou moins aléa-
toires et du monopole du service du halage. Mais si ce revenu est
insuffisant, 1 Etat laissera-t-il les Chambres de commerce tomber
en déconfiture?

~.m ce ne sera pas possible. Tous les députés des régions
intéressées le déclareront. Par conséquent, l'État prendra à sa
charge les insuffisances de revenu, aBn de parfaire le service de
l'intérêt et de l'amortissement des sommes avancées par les syn-
dicats, et nous revenons au régime des avances. Le contribuable
en remboursera sur les ressources générales du budget une partie
plus ou moins grande, selon la plus ou moins grande justesse
des prévisions.

Mais ce ne sont pas seulement les prévisions du trafic qui peu-
vent provoquer des déceptions les dépenses d'établissement
peuvent dépasser les prévisions. Or, l'État pourra-t-il en imposer
le partage? L'augmentation de dépenses n'augmentera pas les
prévisions de recettes qui servent de gage à l'emprunt contracté

par le syndicat. Donc toute augmentation de dépense sera a la

charge de l'Etat et de l'Etat seul.

Or, je trouve dans le rapport de M. Aimond sur le budget du
ministère des Travaux publics (p. 33). que pour les travaux exé-
cutés du programme Freycinet. la dépense prévue était de
765 millions de francs et qu'elle a dépassé 965 millions, soit près
de 30 0/0 eu plus. M.Baudin espère éviter de tels mécomptes;
mais on ne déclare jamais qu'on espère les rencontrer.

Lorsque l'exposé des motifs dit, a propos de l'article 3, que
'< pour tous les travaux neufs compris aux tableaux B et C, les
intéressés ap?v~ concourir pour moitié au moins la dépense H,
il crée donc une illusion.

Les ressources de l'Etat sont engagées pour beaucoup plus de
moitié. En réalité, la combinaison repose encore sur des avances

que feront les syndicats: seulement ces avances ne seront pas
faites sans intérét.comme celles qui ont été faites pour l'exécution
du programme Freycinet. Et quelle est la valeur de ces syndi-
cats ? On ne la connait pas. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il a
suffi de deux séances à la Chambre des députés pour voter le

programme Baudin-Aimond /t'Hoa~ a comjo~e/- foMi!<' national

~ai- /'<~M/iM ~'MH ce~aM nom~'e a'<? voies navigables noH-
!M,faMe~'o;'a<M/! ~MHaM.r, <~M?-t!c~ ~M~or~ma~MM.
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Le gouvernement avait établi une prévision de dépenses de
610.820.000 francs. La commission l'avait portée à 663.450.000 fr.
La Chambre des députés y ajoute 36 millions pour le canal de

l'Ourcq,ce qui porte l'ensemble des dépenses a699.4o0.000 francs,
soit 700 millions en chiffres ronds.

A en juger d'après l'expérience du programme Freycinet, on

peut craindre une augmentation de dépenses. Si elle est encore
de 30 0/0, le chiffre total dépasserait 900 millions.

Le ministre, pour engager les travaux prévus, n'aura pas
besoin de revenir devant le Parlement. Il lui suffira d'un décret.
C'est avec raison que M. Chastenet a rappelé que c'était nous
ramener au régime du sénatus-consulte du 30 décembre 1852, dont
l'article 4 est ainsi conçu «Tous les travaux d'utilité publique
sont ordonnés ou autorisés par décrets de l'empereur. En même
temps, le Parlement paraît consolider une dépense arrêtée pri-
mitivement à 32 millions par an et déjà portée à 36 toutefois, ce
n'est qu'une apparence, car le Parlement pourra toujours revenir
en arrière, quand il se trouvera en présence des charges et des
difficultés de l'exécution.

Le projet du canal du Nord a été rapporté devant la Chambre
par M. Lhopiteau, et s'équilibre de la façon suivante

Création d'une voie spéciale d'Arleux à Noyon dépense à faire
60 millions, dont 30 millions :'tdemander au budget et à dépenser
« à fonds perdus », et 30 millions à emprunter, l'emprunt étant
gagé sur les péages destinés à l'amortir et fixés comme suit

Bateaux chargés l'" catégorie de marchandises, 0,006 par
tonneau et kilm.; 2" catégorie de marchandises,0,010; 3" catégorie
de marchandises, 0,012.

Bateaux vides Bateau de plus de 100 tonneaux, 0,20 par kilo-
mètre bateau de moins de 100 tonneaux, 0,10.

En réalité, ce n'est là qu'une partie de la dépense à faire.Si l'on
s'en tenait là, on ne ferait que déplacer l'étranglement dont on se
plaint dans la capacité de la voie d'eau et le reporter au point
d'arrivée, à Paris. Aussi a-t-on prévu un complément sous forme
de prolongement et amélioration du canal de l'Ourcq, avec agran-
dissement du port de la Villette. Ce complément est évalué à
36 millions. La commission parlementaire chargée d'examiner le
projet de loi précise bien d'ailleurs qu'elle ne sursoit à exclure
ce complément qu'à titre provisoire, en l'absence de certains
renseignements qu'elle attend; mais, en réalité, l'opération à
poursuivre est une opération de 100 millions, en chiffres ronds,
dont 30 millions à emprunter et à amortir par les péages.
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Ce qu'on montre au public, ce que le public voit facilement,

c'est que ce projet abaissera le prix de transport de la houille

des charbonnages français à 3 fr. 50 ou 4 francs, en moyenne à

3 fr. 75 on parle de la réduction de la longueur de la voie d'eau,

de la réduction du nombre des écluses, dont chacune est comptée

pour un kilomètre, de l'augmentation du nombre de voyages d'un

même bateau par an.

Mais combien ce bateau fait-il de voyages par an ? Cinq

En 1899. ils se sont décomposés ainsi trente-trois jours de

trajet (dix-huit à plein à l'aller, quinze à vide au retour).

Vingt à vingt-cinq jours de stationnement au départ et à

l'arrivée.

Quatre-vingts à quatre-vingt-dix jours de perte de temps inhé-

rente a la nature de la voie et motivée, en été par le chômage, en

hiver par les périodes de gelée et d'inondation.

Or, c'est sur les trente-trois jours de trajet seulement qu'on

peut faire un gain. D'après les calculs du projet de loi, il serait

de six jours. Pour cinq voyages, ce serait donc un gain annuel de

trente jours.

Mais la rotation complète dure cinquante-cinq jours en moyenne

sur neuf mois de l'année on pourra faire, dans ces neuf mois,

cinq tournées et demie de quarante-neuf jours et alors, quelle

est la conséquence? A quoi aboutit la réduction du trajet sur cette

voie ? Elle permettra de faire un demi-voyage en plus par an.

La baisse de fret correspondante doit donc (à raison de cinq

voyages et demi par an au lieu de cinq) être de 10 p. 100 NMphfs

nous disons au ph<s, car plus de la moitié des frais sont propor-

tionnels au parcours effectué et l'augmentation du nombre de

voyages par an ne. réduit le prix du fret qu'en répartissant l'autre

moitié sur un plus gros tonnage annuel.

Le frut moyen de Lens a Paris, pendant les années 1895, 1896,

1897, 1898, a été de 5 fr. 80. Diminué de 10 p. 100, ce fret moyen

serait réduit de 0 fr. 58 au ptus le péage aller et retour sur

94 kilomètres devant être de 0 fr. 624, d'après le projet, le béné-

fice à tirer de la voie nouvelle sera nui. Le péage compensera la

réduction du fret.

Si l'on part du fret moyen de Lens à Paris, qui a été de 6 fr. 51

en 1809 et de 7 fr. 45en 1900. on constate qu'en l'abaissant de

10 p. 100, on gagnerait 0 fr. 631 ou 0 fr. 74 et comme le péage
demeurerait de 0 fr. 624. la nouvelle voie donnerait une petite

économie variant entre 0 fr. 05 et 0 fr. 10 par tonne.

Or, le prix par chemin de fer est de 6 fr, 70.
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Accumulons toutes les hypothèses favorables. Supposons qu'un

système de traction électrique réalise la vitesse de 3 kilomètres à

l'heure, vitesse annoncée comme maximum par les prospectus de

la Compagnie concessionnaire sur le canal d'Aire à la Bassée. La

durée du trajet aller et retour ne peut être abaissée au-dessous

de vingt jours. La rotation du bateau serait complète en qua-
rante ou quarante-cinq jours. Ce serait en moyenne une économie

de treize jours par voyage. Théoriquement, on pourrait donc faire

par an sept voyages au lieu de cinq, à la condition que le chômage
annuel d'hiver et d'été fût réduit de quatre-vingt-dix ou quatre-

vingts jours à soixante.

Voici comment l'auteur d'un article de la Revue politique et

parlementaire sur la question établit le budget du marinier.

1° Frais annuels, 3.740 francs qui comprennent 200 francs

d'amortissement (sans intérêts) en trente-cinq ans; 1.100 francs

d'entretien, 40 francs de patente, 2.400 francs pour le marinier,

sa famille et un aide.

2° Frais proportionnels à sept voyages, 6.041 francs.

C'est donc un total de 9.781 francs qui, divisés par 300 tonnes

multipliées par 7, donnent comme prix de revient de la tonne

kilométrique 4 fr. 65.

En accumulant toutes les hypothèses favorables, dont la réunion

est impossible, le fret ne peut pas descendre au-dessous de ce

chiffre. En réalité, tout étant pour le mieux, il serait de 5 fr. 25

à 5 fr. 50.

L'auteur ajoute
« Le très éminent ingénieur et député, M. Guillain, dans son

rapport sur le canal du Nord-Est, évalue la perte d'intérêt à

0 fr. 11 il estime que les manutentions et déchets supplémen-
taires sont égaux à 0 fr. 51 pour le coke et pense qu'il n'y a pas
de différence sensible pour la houille. Sur le réseau du Nord, où,
si nous ne nous trompons, les droits d'embranchement sont

supprimés, le supplément dont seraient grevés les transports par
eau serait donc, d'après M. Guillain, de 0 fr. 62 pour le coke et

de 0 fr. 14 pour la houille

M. de Lespinats, dans sa brochure sur le canal du Nord-Est,
évalue les frais supplémentaires, sans tenir compte des 0 fr. 11

de perte d'intérêt, à 0 fr. 37 pour la houille et 0 fr. 42 pour le

coke. Ni l'un ni l'autre de ces messieurs n'a tenu compte de la

diminution de puissance calorique du charbon résultant de la

longueur du trajet pendant lequel il séjourne en bateau dans des

conditions très fâcheuses pour sa conservation. Si, quoique cette
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diminution de valeur soit très connue et évaluée &peut-étfe 5 ou

10 p. 1UOde la valeur du charbon, nous n'eu faisons pas état, du
moins on ne doit pas être très loin de la vérité en évaluant, l'un

dans l'autre, àO fr. 50 les frais supplémentaires dont sont grèves
les combustibles expédies sur bateau, de telle sorte que, pour
les comparer aux transports par fer, il faut partir de frets dont le

minimum théorique est de 4 fr. 65+0 0 fr. 50, soit & fr. 15, et

dont la moyenne la plus optimiste sera. de 5 fr. 50.

Mais on prétend que « le bateau dégorge le chemin de fer H.

Examinons cette question, que M. Jules Fleury a traitée d'une

façon concluante dans son article ~Vau~a~MKdu j9:c~o~Mm; <~M
Commet'ee

En 1880, le fret moyen était de 6 fr. 35 les effets des travaux

entrepris en 1881 sur le canal de Saint-Quentin, ee sont fait

sentir à partir de 1884; le fret a varié de 6 fr. 50 à &fp. 35, soit

une moyenne de 5fr. 85 et il est resté sensiblement à ce taux.

Il est vrai qu'il s'est élevé en 1899 et 1000. Mais pot~quot ?
Parce que la demande des expéditeurs a progressé plus vite que
l'offre des bateaux vides et que le fret a augmenté par suite de

l'insuffisance du matériel naviguant.
Le nombre des bateaux a augmenté de 1 p. lOOde 188~ à 1891

de 1 p. 100 de 1891 à 1896; leur capacité a passé de S millions

996.000 tonnes en 1891 à 3.542.000 en I89&, soit une augmen-
tation de 15 p. 100.

Les faits sont en contradiction avec cette affirmation. Or,quand,
u. l'approche de l'hiver, les transports de charbon prennent toute
leur activité.Io matériel navigable ne peut à peu près rien prendre
du tonnage supplémentaire. La demande fait monterle fret, mais
le tonnage va au chemin de fer.

Les 100 millions à dépenser ne doivent donner leur plein effet

qu'en 1914. C'est alors que la voie d'eau pourrait demander un

fret inférieur à 5 francs. Mais quel sera donc le tarif des chemins
de fer à cette époque ?

En douze ans, de 1889 à 1901, le prix moyen de la tonne kilo-

métrique s'est abaissé de 0 fr. 0342 à 0 fr. 03. S'il suivait la même

marche décroissante pendant les années qui nous séparent de

1914, il serait de 0 fr. 085, soit pour les 210 kilomètres de Lens
&Paris de 5 fr. 35.

Les transformations du matériel, l'emploi des wagons de
SOtonnes, les améliorations des installations fixes permettent de
faire prévoir des réductions continues. De 1896 à 1900,par étapes,
les abaissements de Lens à Paris ont été de 7 fr. 40 à 6 fr. 70, Soit
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Ofr.70.D'après les prévisions.le tarif des chemins de fer sera com-

pris entre le prix actuel de 6 fr. 70 et le prix de 5 fr.25 le prix du

fret sur le canal sera compris entre le prix moyen actuel de 6 fr.

et le minimum absolu de 4 fr. 65. Il est vraisemblable, dit l'au-

teur, qu'entre les deux prix réellement pratiqués par les deux

voies continuera à régner l'écart de 0 fr. 60 à 0 fr. 70 existant

actuellement.

Mais il faut déduire les 0 fr. 50 représentant les charges acces-

soires dont la voie d'eau grève les transports qui l'empruntent.
C'est donc, en réalité, un écart de 0 fr. 10 à 0 fr. 20 qui entrera

en jeu en 1914

Vingt centimes d'écart sur la tonne de houille rendue à Paris

voilà donc le maximum d'effet utile que peut produire le canal du

Nord en 1914 et cet effet est encore atténué par la situation dans

laquelle se trouvera alors le chemin de fer dont la concession

expire en 1950.

Le projet sur les voies navigables de M Baudin et le rapport
de M. Aimond comprenaient dans le premier groupe des voies

navigables le canal de la Chiers et le canal de l'Escaut à la

Meuse.

En jetant un coup d'œil sur la carte, on verra que te canal de la

Chiers a pour but de réunir les gisements de Longwy au canal de
l'Est. En réalité, il les réunit à la Meuse, aux bassins de Liège et
de Charleroi et au port d'Anvers.

Voilàle canal véritable, pour lequel trois usines de Longwy ont

agi.Ce canal leur permettra de faire venir directement de Belgique
les cokes et houilles, et d'y écouler directement leurs minerais et

leurs produits.

Une voie navigable est fort commode en ce sens que ses tarifs
ne sont pas homologués par l'État. On ne se heurte pas à des
difficultés telles que celles que vient d'éprouver une usine du
bassin de Briey. En ce moment de crise sur les fontes, elle trou-

vait plus avantageux d'exporter ses minerais que de les traiter.

Le comité consultatif a refusé le tarif qui rendait cette opération

possible, de même qu'il refuse les tarifs que M. Jozon, directeur
de la navigation, lui demande de ne pas adopter, «parce qu'ils
pourraient troubler ses prévisions sur le trafic des nouvelles voies

navigables. »

Alors, M. Guillain, dans son rapport, a fait, de ces deux canaux,
un seul canal qu'il a appelé le canal du Nord-Est,et qu'il présente
de la manière suivante
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La dépense totale est estimée à 130.700.000 francs.

On prévoit que les travaux coûteront 131 millions; mais les
« intéresses a doivent en fournir la moitié, soit 63.500.000 francs

auxquels il faut ajouter 8.700.000 francs d'intérêts moratoires, ce

qui fait un total de 74.200.000 francs.

L'annuité de l'amortissement de cette somme en soixante ans,
calculée au taux d'intérêt simple de 3 fr.75 0/Oest de 3.126 000fr.

Les prévisions de tonnage ont beaucoup varié; celles du gouver-
nement étaient

D'après l'étude fort remarquable de M. de Lespinats, elles

avaient été ramenées à 1.500.000 tonnes.

D'après le rapport de la commission, elles sont portées avec
une étrange précision à ] .810.000 tonnes.

Voila donc des prévisions variant du simple au double.

La Commission réduit de près de moitié les prévisions du

projet: mais le trafic qu'elle évalue à 1.810.000 tonnes attein-

dra-t-il re chiffre '?

Les prévisions de péages varient, nécessairement dans la même

mesure. M. de Lespinats a basé ses calculs sur les données sui-

vantes cokes 0.006 houille 0.006 fers, fontes,etc., 0.0!0.
chiffres que la commission a définitivement établis a 0.005,0.008,
et 0.011, respectivement.

Remarquons que le canal aura des concurrents les canaux déjà
existants, et sur lesquels il n'y aura pas de péages a payer les
bateliers tiendront compte de cette différence.

Par exemple, la distance de Nancy à Yalenciennes par les canaux

actuels est de 458 kilomètres, elle sera de 413 kilomètres par le
nouveau canal, soit de 45 kilomètres en moins. Ce parcours repré-



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMmPOLITJQUE (5 FÉVRIER 1902) 29

sente pour les mariniers une dépense de 0 fr. 50 à 0 fr. 75 par

tonne au maximum mais, par contre, ils ne paient pas de péages,

pour 154 kilomètres, de 5 millimes par kilomètre s'ils sont chargés

de minerais et de coke, soit 0 fr. 77 de 8 millimes, s'ils sont

chargés de houille, soit 1 fr. 23 de 11 millimes s'ils sont chargés

de fonte et d'acier, soit 1 fr. 69.

Leur intérêt est donc de suivre l'ancienne voie et nous ne

voyons pas le mobile qui les pousserait à l'abandonner.

Pour le canal des Ardennes, qui a eu un tonnage en 1899 de

433.000 tonnes, on trouve 98.572 tonnes de houille venant de

Belgique par le canal de l'Est et 17.709 tonnes de houille venant

de Saarbruck, le tout se dirigeant sur l'embranchement de Vou-

ziers elle canal latéral à l'Aisne.Ces marchandises continueront à

suivre la même voie. Il en sera de même pour toutes les marchan-

dises se dirigeant du canal de l'Est vers Paris ou en venant, car

la distance actuelle est seulement de 391 kilomètres, tandis que

par le nouveau canal elle serait de 506; donc 115 kilomètres en

plus auxquels il faut ajouter les péages.

Pour les marchandises venant du Nord et transitant par le

canal des Ardennes, la distance est seulement de 186 kilomètres

au lieu de 301, soit 115 kilomètres en moins. Ce trajet de 115 kilo-

mètres, entraînant une différence de 1 fr. 70 par tonne, compense

les droits de navigation.

Que va transporter le canal? Du coke?

C'est une drôle d'idée de vouloir justifier l'établissement d'une

voie navigable par son utilité pour les transports du coke et de

compter sur le coke comme un élément de fret. Le coke est une

matière légère, friable, hygrométrique, que détériore facilement

le transport par eau. Les hauts fourneaux veulent du coke sec; et

même dans le groupe de Nancy, si bien desservi par les voies

navigables, on a renoncé à les utiliser pour le coke.

On fait donc des projets de canaux pour transporter une mar-

chandise qui choisit la voie de fer. Mais ces projets lui offrent-ils

des avantages de bon marché?

M. de Lespinats constate que par chemin de fer le coût du

transport du coke de Valenciennes à Mont-Saint-Martin, point de

départ du projet de canal de la Chiers, est actuellement de5 fr. 20.

Il estime qu'il reviendrait par bateau à 5 fr. 35.

Francs
Nouveau canal 247 X 0.019 = 4.69

Anciens canaux (s. péage) 51 X 0.013 = 0.66

Total pour 298 kilomètres. 5.35
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M. de Lespinats ca)cute sur un péage de 0 fr. 003, tandis que
d'après le rapport de la commission, il ne doit être que de 5 mi[-
limes. Il y a donc à déduire 247 kilomètres X 0 fr. 001 = 0 fr. 247.

Dans ces conditions, le prix du transport du coke reviendrait
&5 fr. 11 par la voie d'eau au lieu de 5 fr. 20 par chemins de fer,
soit une différence en moins de 9 centimes.

Mais, le coke subit, par bateau, un déchet de 5 p. 100, contre
3 p. 100 par chemin de fer de plus les frais de chargement attein-
dront 0 fr. 50 par la voie d'eau.

Pour le coke arrivant par fer, les frais de raccordement sont de
0 fr. 12 et les frais de déchargement de 0 fr. 08, soit en toutO fr. 20
qui, à déduire de 0 fr. 50, laissent une augmentation de dépenses
de 0 fr. 30 pour le coke arrivant par eau.

Le coke qui a suivi cette dernière voie, est donc grève des frais
suivants

Ajoutons à cette somme le prix du transport 5 fr. 11, cela
nous donne le total de 6 fr. 66, contre 5 fr. 20 par le chemin de
fer. Le transport par chemin de fer présente un avantage de
1 fr. 46.

D'après M. de Lespinats, pour Douaiet Lens, le prix du fret
serait >

1°~0:M!

Le prix du transport par fer est de 6 fr. 40 pour 300 kilomètres.
Nous rectifions de nouveau les chiffres en réduisant le taux du

fret de 1 millime par kitomètre sur les canaux soumis au péage,
soit 0 fr. 347, mais nous les relevons de 1 fr. 55 pour les frais de

chargement et de déchargement, et alors nous avons
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De Douai ofr.33

Frais de chargement et déchargement. 1 fr. 55

Total 6 fr. 88 soit 0.93 c.

à l'avantage de la voie ferrée.

De Lens, transport. 5 fr. 60
Frais de chargement et déchargement. 1 fr. 55

Total 7 fr. 15

Ici l'avantage est de 0 fr. 75 en faveur de la voie de fer.
Nous avons vu que le nouveau canal ne servirait pas au coke

qui ne prend pas la voie d'eau.

Or, le rapport évalue le tonnage moyen du coke à 220.000 ton-
nes par kilomètre qui,au péage de 5 millimes, donnerait 1.100 fr.,
sur un total de 14.480 fr. Voilà donc déjà 1.100 fr. à déduire.

Le rapport évalue le tonnage moyen par kilomètre à 490.000 Lon-
nes de houille, dont le péage, au taux de 8 millimes, donne
3.920 francs.

M. de Lespinats, dans son étude à la Chambre de commerce
de Nancy, compare le prix du transport de la houille par eau et

par fer

Distance Fret

Ki!. Fr.

De Valenciennes à Mont-Saint-Martin 298 5 fr. 10
De Douai à Mont-Saint-Martin. 313 5 fr. 33

De Lens à Mont-Saint-Martin 335 5 fr. Si

Ce chiffre est calculé sur le péage de 0 millimes pour les
247 kilomètres de canaux nouveaux. Or, il est prévu dans le
rapport à 8 millimes. Il doit donc être relevé de

247 X 0,002 = 0 fr. 49.

Le prix du transport par fer est de

Distance Tarif

Kil. Fr~
De Valenciennes à Mont-Saint-Martin.. 239 s fr. 20
DeDouai à Mont-Saint-Martin 277 5 fr. 95
De Lens à Mont-Saint-Martin. 300 6 fr. 40

Les frais supplémentaires sont moins importants pour la houille

que pour le coke les frais de chargement sont seulement de
0 fr. 15 il n'y a pas de déchet supplémentaire, et au décharge-
ment la main-d'œuvre ne coûte que 0 fr. 20.

Les frais supplémentaires sont par suite
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Chargement en bateau. 0.15

Déchargement
Main-d'œuvre. 0.20

Entretien, intérêt etamortissement du matériel. 0.10

Totat. 0.45

A déduire:

Frais de raccordement. 0.12

Déchargement des wagons. 0.08

0.20

Frais supplémentaires grevant la marchandise. 0.2515

En ajoutant cette somme de 0 fr. 35 au coût du transport par

eau, on constate que le transport par fer coûte, au tarif de 8 mil-

limes, pour la houille, de Valenciennes, 0 fr. 84 de moins que le

transport par eau de Douai, 0 fr. 14. Le transport par eau de

Lens donnera seul un bénénce de 0 fr. 15. Cet avantage deO fr. 15

sur la voie de fer est-il sufBsant pour entrainer les mines du Pas-

de-Calais dans le syndicat des intéressés ?'?

Cet avantage est-il suffisant pour refouler à leur protit les

houilles belges?
9

Le prix du transport par eau de la houiDe de Charleroi à

Mont-Saint-Martin sera le suivant, au tarif de 8 millimes

Charleroi auPetit-Remit)y,2tS 0.013. 2.79

Canal de la Chiers,93 X0.02t. l.9:j

Fr. "4.'f4

Le transport par fer coûte 4 fr. 70 par tonne de Charleroi à

Mont-Saint-Martin. Il est donc, si l'on tient compte des frais sup-

plémentaires,de 0 fr. 25, inférieur de 0 fr. 39 au transport par eau.

La houille belge n'aura donc pas intérêt à fournir du fret au canal.

Mais le canal de l'Escaut it la Meuse refoulera-t-il les houilles

belges et allemandes dont la région du Nord-Est est tributaire ')?

Le rapport t'affirme mais les chiffres que nous venons de pro-
duire montrent que le nouveau canal n'abaissera pas le prix du

transport pour les mines du Nord et que pour celles du Pas-de-

Calais cet abaissement ne monte qu'a quelques centimes par tonne.

Les chiffres que nous venons de donner prouveront qu'au point
de vue du transport des combustibles le canal de l'Escaut il la

Meuse n'est, comme nous l'avons défini.que « le canal prétexte »,
et que le débouché qu'il doit donner aux houilles du Nord et du

Pas-de-Calais est illusoire.

H y a un autre argument mis en avant c'est l'intérêt du port
de Dunkerque.
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Si l'on se reporte à la carte,on voit que le canal réel,le canal fait

pour les deux ou trois usines de Longwy, le canal de la Chiers,
ne les éloigne pas d'Anvers.

Or, la distance d'Anvers à Longwy sera de 426 kilomètres, tandis

que la distance de Dunkerque à Longwy sera de 445 kilomètres.
La distance par voie de fer n'est que de 374 kilomètres.

Le rapport insiste sur l'utilité que pourrait avoir le canal pour
« l'importation des minerais spéciaux d'Espagne ))par Dunkerque.

M. de Lespinats compare le prix de revient du transport par les

deux voies, le péage pour les minerais étant de 5 millimes.

Anciens canaux, 197kil. X 0.012 = 2 fr. 36

Nouveaux canaux, 247kil. X 0.0017= 4 fr. 20

Fret pour 444kil. 6 fr. 56

M. de Lespinats calcule sur un kilomètre de moins que le rap-
port, au point de vue de la voie navigable, et sur 3 kilomètres de

moins au point de vue du chemin de fer. Nous négligeons cette

différence. Le transport par voie ferrée est de 6 fr. 50 pour
371 kilomètres, soit 0 fr. 0175 par tonne et par kilomètre. M. de

Lespinats conclut

Les minerais étrangers débarqués à Dunkerque et consommés

en Meurthe-et-Moselle continueront donc à y venir par fer. D'ail-

leurs, la fabrication des fontes spéciales en Meurthe-et-Moselle

exigeant le transport àgrande distance de deux tonnes de minerai
et d'une tonne de coke pour une tonne de fonte, les usines de
l'Est doivent en abandonner le monopole à leurs concurrents du

Nord, peu éloignés des ports de mer et des charbonnages.
Donc, au point de vue du transport des minerais espagnols de

Dunkerque dans le Nord-Est, l'utilité du canal sera nulle. Serait-
elle plus grande « pour l'exportation de nos produits nationaux a

(p. 13)? M. Guillain n'essaie même pas de le démontrer. Il se
borne à la phrase vague que M. Yves Guyot a citée plus haut.

Passons aux fontes et aciers.

Le rapport évalue le tonnage moyen par kilomètre à 350.000
tonnes pour les fontes et aciers, donnant un produit de 3.850 fr.

M. de Lespinats qui, pendant trente ans, a dirigé l'usine de

Neuves-Maisons, qui, par conséquent, a une expérience person-
nelle de premier ordre et reconnue par tous, fait le calcul sui-

vant

Le prix du transport par fer des fontes et des aciers varie entre

0,025 et 0,04; le prix du fret par eau sera de 0,011 à 0,013 sur les

canaux existants et de 0,019 à 0,021 sur les nouveaux. La vole
S. E. p. 3
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d'eau fera gagner de 0 fr. 5'J n i francs par tonne, selon la direc

tion suivie et la distance parcourue: mais il faut se garder de

croire que son choi\ s'impose pour toute la production.
Si le consommateur est éloigne d'un canal, i! faut prendre la

voie de fer. Beaucoup d'expéditions, qui se font par petits lots.
doivent prendre la voie de fer. M. de Lespinats parle ici de sou

expérience personneHe
« Les dépots de marchandises à créer par voie d'eau dans des

locafités éloignées, d'oit on peut reexpédier par fer, sont avanta-

geux seulement dans des cas assez rares, comme le prouvent les

essais faits par l'auteur de ce mémoire, qui a cru avantageux, à

différentes époques, de créer des dépôts de fer et de fontes dans

des localités convenablement choisies.

H a toujours été forcé de tes liquider avec perte, après avoir

constaté que tes frais de dépôt et de réexpédition étaient plus
élevés que l'économie résultant du transport mixte. »

En mettant tout pour le mieux, M. de Lespinats arrive pour tes

fers et aciers a un tonnage de SSO.OOOtonnes au plus.
Or, le rapport évalue le tonnage & 350.000 tonnes. C'est donc

20 p. 100 en moins et les produits du péage doivent être ramenés
à 3.0SOfrancs au lieu de 3.850 francs.

On va donc au devant d'un déficit certain.

Si des industriels intéressés garantissent « même en partie et

pour une durée limitée », les 3.126.000 francs nécessaires &

l'amortissement et à l'intérêt des 74.200.000 francs que doit

fournir le « syndicat ), leurs transports sur les nouveaux canaux
leur reviendront cher.

Pour que les 3.12C.OOOfrancs soient obtenus, à ce péage moyen
de 0 fr. 008 mittfmes, il faut transporter un tonnage moyen kilo-

métrique de 1.810.000 tonneaux.

Or, voici tes évaluations du rapport et les évaluations faites par
M. de Lesofnais

Evaluions
cht produit th'pe:M:c

'Mnes M.du' par titomMre

Hap~ort Lespmat!! Rajy*tJcT~pinftf!i

Coke& Mû.OM 1.1C9

H~uiiJes.t90.Û(.'0 50.000 3..920 ?6

Minerai. -tt0.')0(' M).COO 2.200 1.000

F.-tnte<;t.ter. 350.000 280.00) 3.850 3080

tl.070 4.436

La ditTérence entre les deux évaluations est de 6.434 francs,
ou inférieure de 58 p. 100 à Févatuation du rapport.
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Mais ce chiffre de 11.070 est encore inférieur de 3.410 au total

prévu. Comment est obtenu ce dernier chiffre ? Voici

Tonnes Péage

Bois. 30.000 330
Chauxdedéphosphoration. 50.000 550
Marchandisesdiverses.< 230.000 8.530

C'est ainsi que le rapport arrive à 1.810.000 tonnes et à
14.480 francs. Il n'essaie même pas et pour cause de justi-
fier l'évaluation du tonnage des bois et des marchandises diverses.
En réalité, le seul chiffre à peu près certain est celui de 4.436 fr.
et sur l'évaluation jugée nécessaire pour cadrer avec l'annuité et
l'amortissement des 74 millions du syndicat, il laisserait un défi-
cit par kilomètre de 9.984 francs ou de 68 p. 100.

Et cependant, le 3 décembre 190t, la Chambre des négociants-
coHMHM.noHMtreset du commerce extérieur a adopté une série de

rapports, approuvant chaleureusement le projet des voies navi-
bles sorti des travaux du gouvernement et de la commission. Elle
le trouve même insuffisant. Elle demande des variantes pour le
canal du Nord-Est. Elle réclame la construction d'un canal de la
Garonne à la Loire. Elle conclut, en réalité, à des augmentations
de dépenses.

Les rapporteurs parlent beaucoup de l'Allemagne; ils oublient
un peu ce qui a été fait et tenté en France ils n'examinent pas
l'expérience qui résulte de l'exécution du programme de 1879.

L'article 2 des statuts de la Chambre des négociants-commission-
naires et du commerce extérieur dit « qu'elle a pour objet de repré*
senter et défendre les intérêts généraux du commerce d'exporta-
tion et d'importation. » Cette formule est très bonne mais c'est
certainement au point de vue des intérêts du commerce d'impor-
tation qu'elle se place pour réclamer l'exécution du programme
Baudin et Aimond.

Le 9 décembre, un comité d'études, présidé par M. Fumouze,
président de la Chambre de commerce de Paris, a organisé, au
Conservatoire des Arts et Métiers, une grande réunion à laquelle
assistaient MM. Baudin et Millerand. Le compte rendu de cette
réunion a paru dans le Z~e~M ~e Chambre de commercede Paris.
Le comité d'études s'est réuni ensuite à la Chambre de commerce.
Le président de la Chambre de commerce, M. Fumôuze.'en est en
même temps le président, si bien que ce comité a l'air d'avoir
absorbé la Chambre de commerce. 11 s'est partagé en sept
groupes.
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Qu'ont-ils à faire? Quelle mission s'assignent-ils? Dan5 la réu-

nion, tous les orateurs, M. Charles Roux, M. Baudin, M. André

Lebon, M. Aimond ont déclaré que le projet de la Commission

constituait un bloc. Il ne s'agit donc pas de le perfectionner. A

quelle tâche vont se consacrer les sept groupes? Et quel intérêt

spécial [a Chambre de commerce de Paris a-t-elle à se solidariser

avec ce projet? Paris en profiterait-il?
Sur le tableau du mouvement des principales douanes, Paris

vient au 17'' rang, avec 326.000 tonnes, mais au 4" au point de
vue de la valeur, avec 410 millions de francs.

Jeumont, qui est au 3" au point de vue du poids, ne vient que
9" au point de vue de la valear, avec 124 millions.

Paris a exporté en 1900, comme poids, 155~700tonnes c'est le

plus haut chiffre qu'il ait atteint; mais relativement a la valeur,
i vient immédiatement après Marseille et le Havre, avec 484 mii-

lions de francs.

Le mouvement de la douane de Paris représente

COMMERCESPÉCIAL

'Ju~nUt~s Valeurs

Tonnes Francs

Importations. R25.8S9 410.2S8.0ÛO

Exportations. 155.611~1 .183.132.000

Ainsi, les exportations représentent 31 p. 100 en moins comme

poids et 17 p. 100 en plus comme valeur.

En tpte des exportations, nous voyons

Poids
Tonnes Valeurs

IModesetfleursartificieUes, 2766 71.'7*78.000

2 Vêtements confectionnes et pièces de )in-

gerie cousues. 78S 68.430.000

3 Tissus etrubannerie de soie. 978 S9.647.000

4 Sucres raffinés. 103.071 31.666.000

5 Tissus delaine. 2.00S M.736.000

6 Gants de peau. 217î 14..261.000

7 Artictes divers de l'industrie parisienne. 678 10.473.000

8 Outils et ouvrages en métaux. 3.774 9.559.000

9 Peaux préparées. 938 9.841.000

10 Carton, papier, livres, gravures. 3.2S) 9.700.000

Ces dix objets forme nt.un total de 298.111.000 fr., soit Cl p.100
de la valeur totale des exportations de Paris.
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Le total nous donne 118.455 tonnes mais si nous enlevons les

103.071 tonnes de sucres qui peuvent prendre la voie d'eau, les

3.774 tonnes des outils et ouvrages en métaux, nous avons

11.610 tonnes valant 256.886.000 fr. ou 53 p. 100 du total des

marchandises exportées.
Ces 11.610 tonnes représentent le chargement de 38 péniches

de 300 tonnes Chacune de ces tonnes a une valeur de 22.145 fr.

Leurs expéditeurs ne seront point attirés par quelques millimes

ou quelques centimes d'économie par kilomètre, vers la voie de

transport la plus lente.

Par conséquent, le programme Baudin-Aimond ne peut avoir

aucune influence au point de vue des exportations de Paris et

alors se pose de nouveau la question Pourquoi la Chambredes

Me~O(;MH<s-coMMK!'MtOMM<K!"Met la C7<amArede coMmerce de Paris

sont-elles prises d'un tel enthousiasme pour ce programme?
Dans la réunion du 9 décembre, M. Charles Roux a énuméré les

marchandises d'exportation lourdes et de peu de valeur « qui ne

peuvent supporter les frais des transports en chemins de fer et

auxquelles il destine les voies navigables. Il les énumère Ce

sont, dit-il « les farines, les vins, les savons, les huiles, les

ciments, les briques, les tuiles qui forment la base de nos frets

de sortie '). (Bulletin de la Chambre de commerce de Paris, n° 50,

p.1187.)
Ces objets doivent être rangés en deux séries. La première

appartient au règne végétal et la seconde au règne minéral.

Voici le tableau des quantités et des qualités exportées en

1900 des marchandises de la première série

Commerce spécial (1900)
Valeur

Tonnes Francs

Farines. 26.8SO 8.041.000

Vins(hectoutres). 1.904.832 227.900.000

Savons 22.495 12.400.000

Huiles fiuespuresautres que celles d'olives. 41.923 20.200.000

Huitesd'onves. 6.073 3.900.000

Parmi ces marchandises, il n'y a que les vins qui aient une

importance de premier ordre comme quantité et comme valeur.

Le Parlement vient de mettre bon ordre à l'exportation de nos

farines, parla loi sur l'admission temporaire.. Voilà donc un élé-

ment du fret de sortie supprimé, sauf peut-être pour quelques
meuniers de Marseille ils reçoivent leurs blés et expédient leurs
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farines par mer. Ils n'ont pas besoin de voies d'eau douce.
Pour les vins, à l'importation, la voie d'eau présente des avan-

tages puisque les vins venant d'Algérie, de Tunisie et autres pays
sont estimés.par la commission des douanes.de 0 fr. 20 u 0 fr. 30
le litre. Mais les vins ordinaires que nous exportons en futaille
sont estimés à 0 fr. 55 le litre les vins de la Gironde de 0 fr. 90
il 1 fr. 50; les vins en bouteille de la Gironde, 2 fr. 50 les vins de

Champagne, 4 et 5 francs. Ils peuvent supporter le transport en
cbemin de fer. Ce n'est point en péniches que les Clos Vougeot
et les Corton arrivent en Belgique.

Les savons ? !\ous laissons de côté ceux de parfumerie qui
sont évalués de 3 à 5 fr. 60 le kilo les autres savons sont évalues
de 0 fr. 55 le kilo, ce qui fait 550 fr. la tonne peuvent-ils prendre
le chemin de fer? Mais on estime que la moitié de la production
du savon en France s'enectue dans le département des Bouches
du Rhône et à Marseille même Elle n'a donc point besoin de
canaux pour se rendre au port d'embarquement.

Les huites? Elles sont estimées a 0 fr. 637 le kilo, soit 637 fr.
la tonne. Elles ne sont pas produites loin de Marseille et de Cette.
Les huiles d'arachides? Elles sont produites dans les ports.
L'huile de sésame? On la fabrique à proximité de l'arrivage de
la graine qui vient des tndes.

Les huiles des graines oléagineuses françaises? Leur production
ne fait que décroitre en 1896. elle était pour le colza de
59.511 tonnes, pour la navette de 6.066 tonnes, pour l'œillette de
8.646 tonnes. Ces huiles ne constituent point d'éléments de char-

gement pour les voies navigables ni de fret de sortie.

Nous arrivons aux seules marchandises lourdes et bon marché
énumérées par M. Charles Roux

Les ciments) Ils sont évalués à50fr.la tonne. Voilà un élé-

ment pour la navtgation fluviale. Les briques? soit, elles valent
15 fr. la tonne les tuiles ? soit, elles valent 35 fr. Ce sont des
marchandises pondéreuses et bon marché. Elles ont tous tes
caractères requis.

Actuellement, quel rôle jouent-elles dans notre commerce exté-
rieur au point de vue des exportations?

Quantité Valeur
Tonnes Francs

Ciments.Pr. 232.ST66 H.638.000

Briques. 36.463 S46.000

Tuiles. 9T.340 2.433.000
Totaux. 366.379 i4.60"7.000

Voilà donc le fret de sortie auquel doit pourvoir le nouveau
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programme des voies navigables. Quelle en est la valeur? Relati-

vement à nos 4.108 millions d'exportations, elle représente 7 francs

pour 1.000 francs! M. Charles Roux espère-t-il la doubler? Il ne

nous a pas dit qu'il eût une ambition si haute. S'il l'a, les travaux

qu'il préconise la porteraient à 14 francs pour 1.000 francs.

Admettons qu'ils la triplent. C'est donc pour porter la part des

ciments, des briques et des tuiles à 21 francs pour 1000 dans nos

exportations que M. Charles Roux, M. André Lebon, M. Aimond

et M. Baudin demandent qu'on engage sur les canaux et les

rivières, les ports étant laissés de côté, une dépense de

509.270.000 fr.

Y a-t-il une proportion entre la dépense prévue et le résultat à

atteindre? Toute la question est là.

Quand il s'agit de leurs entreprises privées, tous les industriels

établissent un calcul entre le prix de revient et le produit. Il est

probable que plus d'un des membres de la Chambre de commerce

de Paris, plus d'un des commerçants et des industriels qui assis-

taient à cette réunion, a fait cette réflexion Quoi c'est pour

augmenter l'exportation des ciments, des briques et des tuiles, une

exportation de moins de 15 millions de francs, qu'on vient nous

présenter ce formidable programme? Et en quoi intéresse-t-il

donc les négociants commissionnaires de Paris et la Chambre de

commerce de Paris? Est-ce que Paris va se mettre à fabriquer des

ciments, des tuiles et des briques pour justifier ce programme?
Est-ce que ce grand programme fera exporter un kilo de plus

de modes et de fleurs artificielles,de vêtements confectionnés et de

pièces de lingerie cousues, de tissus et de rubannerie de soie, etc.?

Pour Paris, il ne se présente que comme engageant de nouvelles

charges pour les contribuables.

Nous venons de voir qu'il en est de même à tous les autres

points de vue. Ce n'est pas l'outillage, c'est le ~a~p:~c~e national

que tend à établir ce projet.
« Notre pays ne peut pas songer à s'arrêter », dit M. Baudin.

Mais qui y songe? Est-ce que l'Angleterre s'est arrêtée quand elle

a passé des années sans construire de canaux, sauf celui de

Manchester qui n'est pas encourageant, et sans construire de

nouveaux chemins de fer?

Actuellement, il est question d'établir de nouvelles lignes, mais

ce sont des lignes de fer plus perfectionnées que les anciennes,

permettant de transformer le mode de traction et d'augmenter la

puissance de la voie.

On ne s'arrête pas quand on renouvelle « son outillage par la

~ete », on progresse.
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Mais on s'arrête quand, au lieu de construire des bateaux à
vapeur, on construit des navires à voiles; on s'arrête quand, au
lieu de consacrer ses capitaux aux instruments les plus perfec-
tionnés, on les consacre à des instruments d'un type inférieur et
qui seront hors d'usage quand ils seront en état de servir. On gas-
pille quand on engage des capitaux pour faire concurrence au
moyen de transport le plus perfectionné, à l'aide d'un moyen de
transport dont le matériel est aussi suranné que la diligence de
nos grands-pères.

On fait une œuvre désastreuse quand on empêche l'abaissement
de tarifs des chemins de fer pour donner un avantage à la batel-
lerie, S'appliquer à entretenir artincieHement des vieilleries et
appeler cela un progrès, c'est une conception chinoise.

M. Gomel se propose de rechercher comment il se fait que le
projet de loi relatif aux entreprises dont M. Yves Guyot vient de
faire la juste critique a pu être aussi aisément adopté par la
Chambre des députés. Il pense que cela tient a ce que depuis
quelque temps on a eu le tort d'abandonner la méthode qui pré-
sidait auparavant à l'approbation législative des travaux d'intérêt
général, et à ce qu'on en a adopté une nouvelle qui n'offre aucune
garantie pour les finances nationales.

Comment procédait-on autrefois? Le Gouvernement commen-
çait par faire étudier de la façon la plus sérieuse, par ses ingé-
nieurs, les travaux qu'il voulait entreprendre; il se rendait compte
des frais qu'entraîneraient leur exécution et des ressources qu'il
pourraity consacrer. Il soumettait le projet aux Chambres, celles-ci
le discutaient avec soin et chaque grande entreprise faisait l'objet
d'une loi spéciale. C'est ainsi que l'on a procédé sous la monarchie
de Juillet pour les travaux de routes, de ponts, de ports, de canaux
et de chemins de fer. Acette époque on était ménager des deniers
de l'Etat, et on considérait que la génération qui exécute de grands
travaux dont elle doit profiter, n'a pas le droit de grever les
générations futures, en rejetant sur elles le service de lourds
emprunts. On imputait donc sur les ressources normales du
budget la plus grande partie de la dépense des travaux. C'est
ainsi que de 1830 à 1847on a consacré à des entreprises d'utilité
publique un peu plus d'un milliard, en ne demandant pour cet
objet à l'emprunt qu'environ 200 millions de francs. Sous la Répu-
blique, malgré les embarras du moment, cette sage pratique a été
continuée. On a affecté à des travaux neufs 378.0CO.OOOfrancs.
sans avoir recours à l'emprunt. De même qu'en 1847, année pen-
dant laquelle une crise s'était produite, le Gouvernement est venu
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au secours des entreprises de chemins de fer, car il ne faut pas

oublier combien les débuts de beaucoup d'entre elles ont été

pénibles dans notre pays: les premiers actionnaires des compa-

gnies passaient alors pour des capitalistes aventureux.

Quoiqu'il ne fût pas spécialement porté à l'économie, le second

Empire ne s'écarta pas, en matière de travaux publics, des tra-

ditions de ses devanciers. Qu'il s'agît de constructions de voies

ferrées, d'agrandissements de ports ou d'améliorations de rivières,

il présentait toujours des projets bien étudiés et les Chambres les

approuvaient par des lois spéciales, en même temps qu'elles

votaient les crédits correspondants. De 1852 à 1870, les travaux

de chemins de fer, routes, ports, etc. ont absorbé 1.468 miliions,

sur lesquels 585 provenaient d'emprunts. En ce qui concerne spé-
cialement les chemins de fer, leur constitution en six grands
réseaux et le système de la garantie d'intérêts leur permirent de

se procurer tous les fonds dont ils eurent besoin, l'État ne leur

fournit que 800 millions à titre de subventions ou d'avances pour

garantie d'intérêts, et plus de 14.500 kilomètres furent livrés à la

circulation tant en France qu'en Algérie.

Au lendemain de la guerre, l'Assemblée nationale jugea que
L'intérêt de la France lui commandait de ne pas interrompre
l'œuvre des travaux publics. De 1871 à 1877, elle leur consacra

700 millions, dont 20 seulement furent prélevés sur des capitaux

empruntés, et, comme tous les gouvernements précédents, elle ne

vota de travaux neufs qu'en vertu de lois spéciales mûrement

étudiées.

En résumé, la méthode suivie de 1830 à 1877 a donné les meil-

leurs résultats, les entreprises d'intérêt général ont pris un grand

développement, et, sur les 3.600 millions qu'elles ont coûtés à

l'État, plus de 2 milliards 1/2 ont été payés avec le produit de l'im-

pôt. Mais en 1878.changement total du système.Le gouvernement
voulut faire grand; et comme les travaux réellement utiles

étaient presque tous exécutés, qu'il eût dès lors eu de la peine à

rallier une majorité en faveur de telle ou telle entreprise très con-

testable, il résolut de séduire le Parlement par la présentation
d'un projet qui remplacerait la qualité par la quantité des entre-

prises, et ouvrirait aux préoccupations électorales des députés les

plus larges perspectives. En même temps, afin de colorer d'un

prétexte louable les immenses dépenses inhérentes à l'exécution

d'un vaste programme de travaux publics, on inventa la formule

du « perfectionnement de l'outillage national ).

M. Gomel rappelle comment les choses sepassèrent le ministre
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des Travaux publics pariant, d'abord d'une dépense de 3 milliards.
et quinze jours plus tard, d'une dépense de 4 millards
le gouvernement saisissant les Chambres,d'une série de proposi-
tions mal étudiées; celles-ci étendant encore le plan gouverne-
mental bref, te tout aboutissant en 1879 au vote delois qui incor-
porèrent au réseau d'intérêt générât 181 lignes de chemins de fer
d'une longueur de 8.8o0 kilomètres: qui, en tenant compte des
lignes antérieurement concédées, mais non encore ouvertes, et de
celles simplement classées, portèrent à près de 17.000 kilomètres.
le total des voies ferrées à construire qui décidèrent {'établisse~
ment de 1.649 kilomètres de chemins de fer en Algérie; qui enfinn
ordonnèrent l'agrandissement de 7C ports, l'amélioration de
73 fleuves, rivières ou canaux et l'ouverture de 21 canaux. On
évalua, un peu au hasard, la dépense à 6 milliards, et, en réalité
elle atteindra un chiffre presque double. En tout cas, mises en
présence d'une évaluation de dépense aussi élevée, les Chambres
n'hésitèrent pas à engrever l'avenir.On emprunta donc sous toutes
les formes rente amortissable, bons du Trésor a. court terme
constamment renouvelés a leur échéance, avances des compagnies
de chemins de fer remboursables par annuités. Le budget des
Travaux publics atteignit jusqu'à 673 millions en 1881,soit le cin.
quième du budget total. Le gouvernement dut réclamer en 1883
le concours des compagnies de chemins de fer; au bout de quel-
ques années, la situation Qnancière du pays amena la diminution
des crédits: bref, il reste encore des centaines de millions à
dépenser, pour que les divers travaux votés en 1870 soient ter-
minés. Et on s'était Qatté qu'ils le seraient en dix ans!

Une expérience aussi concluante que chèrement acquise corn.
mandait donc de renoncer aux ambitieux programmes, et de
revenir au système de projets spéciaux à chaque entreprise.
Cependant la Chambre a encore été saisie d'un programme com-~
biné de manière à donner des satisfactions, au moins apparentes,
aux diverses régions de la France, et il permettre ainsi des coalil
tions d'intérêts particuliers; au point de vue parlementaire, la
tactique est habile, mais l'intérêt général est sacriné. N'a-t-on
pas vu, en effet, les députés, hypnotisés par le souci de leur pro-chaine élection, adopter, presque sans discussion et a. raison de
6 millions par minute, un ensemble de 26 entreprises comportant
une évaluation de dépenses de 703 millions? Le seul progrès que
réalise le projet de loi, c'est qu'il suppose que la moitié de la
dépense sera supportée par les intéressés, et que la part à mettre
H ta charge de l'État sera préievée sur un crédit annuel de
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32 millions inscrit au budget et qui doit bientôt devenir libre.

Mais on peut tenir pour certain, d'une part, que les prévisions de

dépenses, hâtivement établies, seront largement dépassées.

comme l'ont été celles acceptées en 1878; d'autre part, que le

produit des péages destinés à rémunérer l'intérêt et l'amortisse-

ment des sommes empruntées par les intéressés sera insuffisant,

que ceux-ci se retourneront vers l'État pour lui demander de sup-

primer les péages et d'assumer le service des emprunts, et qu'afin

de ne pas laisser en souffrance des entreprises malheureuses, les

finances publiques devront intervenir, comme elles l'ont fait en

1878, lors du rachat de plusieurs Compagnies de chemins de fer

mises dans l'impossibilité de tenir leurs engagements.

Quel est le but du projet de loi ? On ne le dissimule pas c'est

de faire concurrence aux voies ferrées. Or, de deux choses l'une:

si l'on y parvient, l'État en souffrira,car les recettes des Compa-

gnies diminueront, et il devra combler le déficit par le jeu de la

garantie d'intérêt: si, au contraire, on n'y parvient pas, les cen-

taines de millions employés à la construction des canaux auront

été gaspillés sans profit.

Pourquoi enfin chercher à diminuer le rendement de nos che-

mins de fer et à augmenter le trafic des canaux? Chacun sait que

ceux-ci ne rapportent rien au Trésor, mais lui coûtent tous les

ans 12 à 14 millions de frais d'entretien. Au contraire, les pre-

miers lui procurent de notables économies pour ses transports et

lui valent de très grosses recettes, du chef des impôts qui sont

perçus sur les titres d'actions et d'obligations. Leurs tarifs sont

d'ailleurs sans cesse abaissés et sont susceptibles de nouveaux

abaissemements.

Tous ces points de vue auraient pu être mis en lumière, si les

diverses entreprises comprises dans le récent projet de loi avaient

fait l'objet d'une discussion spéciale. Il faut donc abandonner

cette idée fausse que tous les travaux publics sont indistinctement

un moyen d'enrichir le pays, et de développer sa puissance

économique. Ils ne procurent ce résultat que quand le profit à en

tirer dépasse les frais de leur exécution, et, pour s'en assurer, il

faut préalablement en faire l'objet d'une étude sérieuse.

M. Ch. Lavollée fait remarquer que la question présente un

intérêt considérable à un autre point de vue non traité encore,

un point de vue plus général les grands travaux publics doi-

vent-ils être entrepris utilement pour procurer seulement du tra-

vail aux ouvriers? Non, dit M. Lavollée.
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M. Albert-Dehaynin. Au moment où la mode revient aux
canaux, il serait peut-être opportun de remettre en lumière quel-
ques données statistiques essentielles.

Dans les portions du territoire français où les chemins de fer et
la batellerie sont en concurrence, le franc de la marchandise
pondéreuse se partage de la manière suivante deux tiers environ
empruntent la voie de fer, et un tiers seulement les voies navi-
gables.

Et cependant, grâce à la suppression du péage sur les canaux,
le fret est de 20 à 25 p. 100 moins élevé que le transport sur rails.
Par exemple de Lens à Paris, ainsi que M. Yves Guyot le rap-
pelait tout à l'heure, la houille paie 6 fr. 70 la tonne par le chemin
de fer, et, 5 fr. 80 en moyenne seulement par la voie d'eau.

D'où vient donc que l'industrie et le commerce donnent la pré-
férence dans la majorité des cas au mode de transport en appa-
rence le plus coûteux. D'autre part, si le wagon est, en fin de
compte et malgré les apparences plus économique que le bateau.
comment se fait-il qu'un tiers de la masse totale des transports
continue à s'effectuer par la voie fluviale ?'?

Nous touchons ici au nœud même de la question
Les tarifs, aussi bien que les frets, ne représentent qu'une por-

tion des dépenses totales de transport. Le consommateur établit
le coût réel des transports en y ajoutant les frais accessoires, à
savoir le déchargement, le transbordement, le camionnage, et
c'est le plus ou moins d'importance de ces frais accessoires qui
fait pencher la balance en faveur de l'un ou de l'autre mode de
transport. Pour préciser davantage, disons qu'après un parcours
de 200 kilomètres par fer ou par eau, il suffit d'un transbordement
et d'un camionnage à 1 kilomètre de distance, pour donner l'avan-
tage au chemin de fer ou à la navigation.

Prenons un exemple la Compagnie parisienne du Gaz reçoit
tous ses charbons par chemin de fer, excepté dans deux de ses
usines à Clichy et à Passy. Pourquoi cette différence ? Parce queles usines de Passy et de Clichy sont situées au bord de la Seine,
que les charbons y sont reçus sans camionnage, tandis qu'il yaurait camionnage si les arrivages devaient se faire par les gares.

La même loi s'impose à toutes les industries, grandes et
petites.

Un certain nombre d'usines, et notamment la plupart de celles
qui furent créées avant l'ère des chemins de fer, sont placées sur
la voie d'eau. Elles ont continué de s'approvisionner par bateau,ce qui les affranchit de tous frais accessoires.
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D'autres usines, parmi lesquelles la plupart de celles de cons-

truction récente, se sont établies de préférence sur le chemin de

fer. Le plus souvent même, elles sont raccordées par rails, ce qui

fait que les wagons pénètrent dans l'usine sans transbordement ni

frais accessoires d'aucune sorte.

Il n'y a qu'un nombre assez limité d'industriels qui soient à

cheval sur les deux modes de transport et qui puissent choisir

entre l'un ou l'autre suivant les circonstances, c'est-à-dire suivant

le cours assez variable du frêt par eau.

Ceci posé, quelles conséquences en devons-nous tirer?

!° C'est que l'Etat, en créant les chemins de fer, en provoquant
ou en homologuant des tarifs réduits pour le trafic des matières

pondéreuses, a travaillé pendant cinquante ans à grouper les

industries sur le parcours des chemins de fer, et qu'il y a réussi.

Que propose-t-on aujourd'hui ? Sinon de déclarer que cette

œuvre a été mauvaise, et qu'on obtiendrait de meilleurs résultats

en créant une nouveUe voie navigable tellement supérieure et

tellement parfaite, qu'elle doit détrôner du même coup et la voie

navigable préexistante, et le chemin de fer lui-mème.

Si cette proposition est vraie, il ne s'agit de rien moins que de

proclamer caduques et de reléguer à la ferraille les usines anté-

rieurement existantes, car elles sont presque toutes en bordure

des chemins de fer ou des anciens canaux.

Oui, encore une fois, si cette proposition est vraie, nous allons

assister à ce double spectacle d'une part une vieille industrie

moribonde qui s'éteindra lentement sur le bord des anciennes

voies de communication d'autre part, un nouvel instrument

de transport aussi puissant que coûteux, qui traversera à vol

d'oiseau des régions actuellement dépourvues d'usines, c'est-à-dire

un véritable désert au point de vue de la matière transportable.

Ce n'est qu'avec le temps et après la disparition des anciens

établissements démodés que la nouvelle voie de communication

verra venir à elle le mouvement industriel du pays. Cette transfor-

mation sera d'autant plus longue qu'il ne suffira pas de démolir

des usines sur un point pour les reconstruire sur un autre, mais

qu'il faudra déplacer aussi les populations industrieuses qui

doivent fournir la main-d'œuvre. Il faudra donc quinze ou

vingt ans peut-être avant que cette création luxueuse ne trouve

sa justification en même temps que sa rémunération.

2° A côté de l'intérêt général qui seul a été envisagé par les

précédents orateurs et par moi-même,il y a aussi un intérêt qu'on

ne peut négliger totalement, c'est celui des industriels eux-
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mêmes. On prétend les favoriser, on croit leur plaire. En est-on
bien sûr ?is

Si vous interrogez les chambres de commerce qui sont des
corps élus, la réponse sera vague ou même si l'on veut vague-
ment favorable. Mais prenez individuellement un industriel
membre ou même président, d'une chambre de commerce et
demandez-lui ce qu'il pense du projet. Il vous repondra « Si l'on
dépensait pour améliorer les canaux actuels le quart de ce qu'on
va dépenser pour en créer de nouveaux, on ferait sans doute
baisser les frets et on rendrait un service sérieux aux industriels
placés sur la voie navigable. Cela vaudrait mieux que de procurer
des transports à bon marché dans des régions neuves et inex-
ploitées où il n'y aura pas d'usines avant longtemps.

Notre interlocuteur ne manquera pas d'ajouter ceci « Mais
nous préférerions encore de beaucoup une mesure autrement
féconde, à savoir: l'abaissement modéré, raisonnable, mais effectif
et immédiat, des tarifs de chemins de fer en ce qui touche les
matières pondéreuses; et cela pour deux raisons, d'abord parce
que la grande majorité des usines est placée sur les chemins de
fer en second lieu, parce que l'économie ainsi obtenue est cer-
taine, chiffrable, tandis qu'il est difficile de se rendre compte du
profit que l'on retirerait d'une amélioration des voies navigables,
surtout si ce profit est en tout ou partie compensé par un rétablis-
sement quelconque des péages. Les chemins de fer, c'est la proie;
les canaux, c'est l'ombre. Si, au lieu de nous obliger à répondre
à une question posée par les Pouvoirs publics, on nous permettait
de poser nous-mêmes la question, nous nous permettrions de
suggérer la formule suivante

« L'Etat vient de retrouver une disponibilité de 32 millions paran du chef de l'achèvement des travaux hydrauliques. Que l'on
veuille bien nous donner la moitié seulement de cette somme;
queile soit employée a former une bourse commune avec les
Compagnies de chemins de fer au moyen d'une combinaison ana-
logue à celle qui a été imaginée il y a neuf ans ponr abaisser à
frais communs le tarif de la grande vitesse. Cette réforme a été
merveilleusement féconde puisqu'elle a eu pour effet de doubler
le nombre des voyageurs que par conséquent elle n'a rien coûte
ni a l'Etat ni aux Compagnies, tout en donnant une large satis~
faction au public. Si par un procédé analogue on abaissait dans
la proportion d'un dixième les tarifs de la marchandise pondé-
reuse, la perte nominale ne dépasserait pas 40 millions elle
serait couverte en partie par la subvention restreinte de l'Etat et
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pour le surplus par la plus-value des recettes. II suffirait pour
cela que cette plus-value fût de 5 p. 100 elle serait probablement
obtenue assez vite et permettrait, une fois réalisée, de nouveaux

abaissements graduels ». Tels sont les vœux modestes, mais pra-

tiques du monde industriel qui voudrait réaliser l'abaissement

du prix de revient par des procédés simples, rapides, efficaces et

sans demander à l'Etat d'énormes sacrifices qui resteront peut-
être en pure perte.

M.Cheysson aurait désiré traiter la question à un point de vue

plus général, à un point de vue plutôt économique et social;
mais il espère que le sujet reviendra devant la Société, et il cède

la parole à M. de Lespinats.

M.de Lespinats rappelle que les canaux sont des voies de trans-

port plus particulièrement appropriées aux matières pondéreuses
et encombrantes. 300 tonnes à expédier donnent lieu à de gros
embarras et au départ chez l'expéditeur, qui doit les préparer

longtemps d'avance, et chez le destinataire,à la réception. Si l'on

voulait appliquer aux voies ferrées les mêmes conditions de

manipulations qu'aux divers canaux, il faudrait changer les con-

ditions d'existence et de trafic des chemins de fer. Ceux-ci, en

effet, du moins en France, utilisent fort mal leurs wagons, ne

transportant guère que par 1.000, 2.000 kilos en moyenne,
avec des tarifs fort élevés et un poids mort considérable. II fau-

drait des wagons de '20.000, 30.000, 50.000 kilos, comme en ont

les Américains, et des trains qu'une seule machine puisse remor-

quer.
Les canaux nouveaux qu'on veut faire tendraient à prendre à la

voie ferrée ses meilleurs transports. Ce serait absurde, car nous

avons dansle chemin de fer un outil d'une puissance pour ainsi dire

indéfinie, grâce à quelques réformes faciles à réaliser. Sur l'Est,
on est arrivé, pour marchandises et pour voyageurs, à 2 fr. 44

par kilomètre de train, à 4 ou 5 millimes par tonne et par kilo-

mètre. Jamais les canaux ne réaliseront ce résultat.

Les canaux constituent un système absolument barbare par

rapport aux chemins de fer. Avec eux il faut compter avec la

gelée, les chômages, Quand un canal est fermé. les riverains
doivent attendre, emmagasiner leurs produits, et si, alors, ils
sont pressés et usent de la voie ferrée, on voit, devant cet afflux

subi' le matériel devenir insuffisant et le commerce se plaindre
hautement du manque de wagons.
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Conclusion, dit en terminant M. do Lespinats quand on exa-

mine les choses de près, le prix de revient des transports par
voies ferrées égfde peut-être la moitié ou le tiers du prix des

transports sur les canaux les plus perfectionnés.

M. Frédéric Passy, président, en levant la séance, fait obser-

ver, après M.Cheysson.que cette très intéressante et très sérieuse

discussion a plutôt été une préparation a. l'examen de la question

générale qui avait été posée, que la réponse a. cette question
même. Nous avons entendu, dit-il, plaider de la façon la plus

remarquable le procès du fer contre l'eau. H est vrai que c'est

principalement sous la forme de l'un ou de l'autre que se présen-
tent le plus souvent les grands travaux publics.

Il est vrai aussi que peut-être la question générale ne pouvait

guère faire doute devant une société comme la, nûtre, bien qu'elle
soit, hélas 1 trop souvent mal comprise dans d'autres milieux. Et

M. Yves Guyot, dès le début de son exposé, l'avait indiqué en

deux mots.

Les travaux publics, pour la société, comme les dépenses parti-

culières pour les individus, sont bienfaisants ou malfaisants, selon

leur nature, selon les ressources dont on peut disposer pour les

exécuter,et selon les circonstances appauvrissants et funestes et,

par conséquent, cause et non remède de crise, lorsqu'ils dimi-

nuent trop vite les ressources disponibles, et surtout lorsqu'ils
ne reproduisent pas ce qu'ils absorbent avantageux, au contraire,

lorsque, sans surcharger le présent, ils préparent sérieusement

l'amélioration de l'avenir. Rien n'est plus dangereux, dès lors,

ainsi que l'a justement fait remarquer en passant M. Lavollée,

que le sophisme qui consiste à dire que cela donne du travail aux

ouvriers. Toutes les dépenses, quelles qu'elles soient, donnent du

travail ou des salaires il.certaines catégories d'intéressés. Mais les

unes augmentent, par les résultats, la source du travail et du

salaire les autres, au contraire, la réduisent.

Et c'est pourquoi, ainsi que l'ont si justement indiqué
MM.Gometet Dshaynin, il est de la plus haute importance de

bien se rendre compte, avant d'adopter un programme de travaux

publics, de l'utilité réelle de ces travaux, de rétendue des moyens

d'y pourvoir et de l'effet déBnitif qu'ils produiront sur ia richesse

générale, sur le développement de l'industrie et sur les facilités

de production et de consommation.

Les particuliers, qui paient de leur poche, et qui ont à profiter
de leurs entreprises quand elles sont bonnes, et à en pâtir quand
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elles sont mauvaises, ne peuvent guère, en général, se dispenser
de faire sérieusement cette étude préliminaire. Et cependant ils
se trompent très souvent. L'Etat, dont la responsabilité est beau-

coup plus indirecte, et dont les erreurs retombent beaucoup plus
sur les contribuables qui paient que sur les assemblées qui votent
les dépenses et sur les administrations qui les emploient, est bien
autrement exposé à se laisser séduire par de vaines illusions. Et
il importe au plus haut degré de le mettre en garde, par une
exacte vigilance, contre ces entraînements.

La séance est levée à onze heures vingt.

CHARLES LETORT.
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AsëEMKLLEc.Lxu!LEANNUELLE.Rëctectioodes ccnseufs.
R(:t.'NMNMEKSt.'ELLE~MDt').\tRË.

KLcnoLOCiE.MmeCtemenceRoyer.MM.Bouvet et Cbërot.
DiMuss-MS. Les j~r~ndstravaux publics peuvent-U"conjur'r ~u pM\'<.)-

qupr des crises?"

OUVHAOES PRMSENTKS.

La réunion mensuelle de la Société a été précédée de l'Assem-

blée générale annuelle, sous la présidence de M. Frédéric Passy,

de l'Institut, président.
Cette séance comportait-, à son ordre du jour, le rapport des

censeurs sur l'exercice 1901, le rapport du questeur-trésorier,
avec le projet de budget de 190~, et le vote pour l'élection de

deux censeurs.

Les deux censeurs en exercice, MM. Varagnac et Bo\'erat, ont

été élus.

Après l'assemblée générate a commencé la séance mensuelle.

M. Frédéric Passy rappelle à la Société la,perte qu'elle a faite

en la personne de Mme Clémence Royer, qui avait été récemment

nommée membre titulaire. M.Levasseurareprésent.é la ~o~iété

d'Economie politique aux obsèques de Mme Clémence Royer, ou

il arappcté les titres qu'elle avait, par ses travaux considérabtcs,

a lareconnaissanee de la Science.

La Société a également perdu un membre corresp~adant,
M. Bouvet, de Lyon. qui s'était beaucoup intéressé aux questions

monétaires, dans lesquelles il avait acquis une très sérieuse com-

pétence.
Enfin s'est éteint, à un uge très avancé, 90 ans, un autre

de nos confrères, dont le souvenir a été gardé avec une vive sym-

pathie par ceux d'entre nous qui l'ont connu. M. Cherot. que son

grand âge tenait depuis longtemps'(oigne de nos séances, était

unhommeaimable, ingénieur distingué, fort compétent en matière

de chemins de fer et de travaux publics, et qui s'intéressait beau-

coup a l'Economie politique. M.Olry de Labry rappelle que c'est

a lui qu'on doit l'introduction, à Paris, du pavage en bois.
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M.J. Fleury présente à la réunion les publications reçues

depuis la précédente séance, et dont la liste est ci-après.

Sur sa proposition, l'assemblée décide de continuer la discus-

sion commencée à la séance de février sur la question suivante

LES GRANDS TRAVAUX PUBLICS PEUVENT-ILS CONJURER

OU PROVOQUER DES CRISES?

La parole est donnée M. Paul Leroy-Beauli.eu, de .l'Institut.

M. Paul Leroy-Bjeaulieu, en examinantia question à l'ordre

du jour, est particulièrement frappé de deux faits 1° L'opinion

qu'on se fait des canaux est en quelque sorte une survivance d.u

passé. Quand les hommes ont été pendant des siècles ba.bi.t.u.ésa

quelque chose, ils continuent às'en servir et à en tmu.ye,r l'usag.6

utile, presque nécessaire, même quand on a trouvé beaucoup

mieux. Ainsi, dans nos colonies, on commence par faire .desront.es,

puis on construit des chemins de fer qui leur sont a p.eu près

parallèles. Les Américains, eux, font d'abord des chemins de f&r,

et ensuite des routes, mais perpendiculaires aux voies ferrées.

Pour les canaux, nous .obéissons aux mêmes idées. Autrefois,

sans doute, on avait raison d'en faire. On en a établi, ~b.eznous,

à toutes les époques, comme en Angleterre, d'ailleurs. Aux États-

Unis, on en a créé également beaucoup. Alors, par habitude, on

continue à croire qu'il en faut toujours et qu'il est bon d'en .faire

de -nouveaux.

Une autre observation faite par M.Leroy-Beaulieu,est celle-ci

nous avons fait.surtout depuis vingt-ans,beaucoup de chemins de

fer. Nous en avons environ 40.000 kilomètres pour l'instant. Nous

avons aussi un réseau considérable de canaux, .de rivières canali-

sées.Or, on veut en creuser encore, ce qui constituera deux outil-

lages pour un même objet. Dans l'Est, nous faisons actuellement

des chemins de fer.puis nous voulons faire des canaux longeant les

voies ferrées.Si l'on disait à un industriel de faire deux outillages

différents pour le même travail, il vous regarderait.&vqc stupeur;

son intérêt, à lui, c'est de choisir le meilleur. Notre gouverne-

ment veut prendre les deux. On dépensera un capital énorme,

avec des frais d'entretien considérables.

Si encore le seul outillage existant était insuffisant? Mais nous

n'en sommes pas là avec nos chemins de fer du reste, rien de

plus facile que de mettre trois voies. quatre voies, lorsqu'une ou

deux ne suffisent pas c'est ce que font les Américains.

'En dehors de 'l'Espagne et du'Portugal, nous sommes le pays de
(
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l'Europe occidentale et centrale ou la population a la plus faiblee

densité(72 habitants parkilometreca.rré.Allemagne I05,Italie 100).
En outre, nous avons peu de produits pondéreux. Enfin la France

est très inférieure aux pays qui progressent rapidement par la

médiocre qualité de son sous-sol, spécialement au point de vue

des combustibles minéraux.

Une raison qu'on donne, en faveur de la construction de nou-

veaux canaux, c'est qu'on forcera ainsi les chemins de fer à

abaisser leur? tarifs. Il semble qu'il vaudrait mieux s'entendre

avec eux que d'employer un pareil moyen de coiercition. Si encore

on pouvait ainsi obtenir une baisse de 5 ou 6 francs par tonne sur

le charbon à Paris, mais M. Yves Guyot a très bien indiqué les

résultats possibles de cet abaissement il s'agit de 25 ou 50 cent.

de baisse tout au plus. Cela est tout à fait sans intérêt.

Eu échange de ce mince avantage, la France devra grever son

budget d'une dépense de 4 ou 500 millions en capital, soit 20 il

25 millions d'intérêts, avec l'amortissement. 11faudrait ajouter a

cette charge 7 ou 8 millions pour l'entretien, plus 35 à 10 millions

représentant le déficitprobable sur les recettes de chemins des fer,

et l'on sait qu'elle étroite solidarité lie l'Etat aux chemins de fer du

fait de la garantie d'intérêt.

Donc les canaux projetés n'ont pas d'utilité réelle: ils ont

même de graves inconvénients au point de vue financier. Le

moment semble du reste mal choisi pour une grande opération
de ce genre. Nous approchons, en effet, de l'époque où les con-

cessions de chemins de fer vont arriver à échéance pour le

Nord, vers 19:)0, puis, pour les autres Compagnies, en 1954, 1955,

1958, et même en 1960 pour le Midi. H reste donc peu d'années à

courir d'ici au terme de ces concessions, surtout si l'on considère

que les travaux du grand canal projeté, indiqués comme devant

être finis en 1914, ne seront certainement pas terminés avant

1020. C'est donc pendant une trentaine d'années tout au plus que
le canal viendraitlutter contre la Compagnie du Nord pour t'obliger
à abaisser ses tarifs. Ne faut-il pas prévoir dès maintenant que les

Compagnies, a l'approche du terme de leurs concessions, consen-

tiront des tarifs moins élevés, que l'Etat, obtiendra d'elles pour
faire profiter les générations actuelles de conditions économiques
immédiatement plus favorables '?

Ces arrangements surviendront probablement vers 1930 ou

1940; alors c'est seulement pour 10 ou 20 ans au plus que les

canaux auront servi à exercer une pression sur les Compagnies

pour obtenir de celles-ci des conditions auxquelles elles seront

sans doute alors facilement décidées à consentir.
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Autre point de vue Nous sommes aujourd'hui en plein courant

de transformations en matière de transports l'électricité, qui

n'en est encore pour ainsi dire qu'à ses débuts, a déjà fait mer-

veille au point de vue de la locomotion. Qui sait si elle ne dé-

terminera pas des modifications profondes dans l'exploitation des

voies ferrées cela est déjà pressenti en Italie. En tous cas, l'au-

tomobilisme, qui n'est plus un simple sport, se développe avec

une rapidité colossale, et donnera sans doute, avant peu, 'des

résultats considérables pour la circulation des personnes et des

marchandises. Et c'est ce moment que l'État choisit pour recourir

à des moyens de transport tout à fait antiques, surannés c'est

là un manque absolu de logique, une très grave imprudence.

M. A. Dehaynin fait remarquer que tout le monde paraît dans

la réunion être d'accord sur un point C'est que les chemins de

fer rendent plus de services que les canaux, qu'ils ont même sur

ces derniers l'avantage de l'économie, si l'on a soin de faire

entrer en ligne de compte tous les éléments du prix de revient.

Cette proposition générale étant admise, l'orateur n'en reste

pas moins du petit nombre de ceux qui pensent que le rôle des

canaux n'est pas fini qu'il faut savoir utiliser ceux que nous

possédons et même dans certains cas peut-être en construire de

nouveaux.

Mais il subordonne l'accomplissement de ce programme à deux

conditions expresses
1° C'est que la configuration du sol, autrement dit le terrain,

autorise de tels projets et les suggère.

20Qu'il ne s'agisse pas de quelques tronçons isolés répartis

dans des régions indépendantes les unes des autres et sans con-

nexion entre eux en d'autres termes, qu'il ne s'agisse pas

d'artères isolées, mais de véritables réseaux.

De ces deux propositions, la première est évidente, et pourtant

il croit indispensable de la soutenir.

On peut faire un chemin de fer partout exemple le Saint-Go-

thard. Un canal ne saurait avoir les mêmes prétentions. Les

canaux sont nés, ils ont prospéré en répandant la richesse sur

leurs rives dans les pays que la nature avait disposés pour cela,

les pays plats, bas, humides où les biefs sont très longs et les

écluses peu nombreuses, où l'eau abonde pour les alimenter

exemples le delta d'Egypte, la Hollande, les Flandres belge et

française.

Depuis trois siècles on a bien cherché à étendre le système des
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canaux a des régions moins bien disposées pour cela c'est ainsi

qu'en Franceon a canalisé la vallée de la Garonne, la Haute-Loire,
la SaoBe,l'Oise,Ia Marne. Pourquoi s'est-on arrêté là? Les projets
n'ont pas manqué, il y en a eu pour la Basse-Loire, la vallée du

Rhône, pour la jonction entre l'Escaut et la Meuse. Mais M. de

Freycinet lui-même,malgré l'ampleur de ses vues,a reculé devant

des projets aussi téméraires et les a rayés de son fameux pro-

gramme. A l'époque où il n'y avait pas encore de chemins de

fer les canaux présentaient des avantages écrasants par rapport
au roulage :ityavait donc lieu de risquer beaucoup, de tenter

l'impossible pour se procurer un instrument de transport qui était

alors sans rival. C'est pourquoi on a construit des canaux diffi-

ciles et coûteux, même à, travers les lignes de faite qui séparent
la Sambre de l'Oise, la Seine de la Haute-Loire, le Rhin de la

Saune. On ne s'est arrêté que devant l'impossible ou devant

l'absurde.

Or que vient-on nous proposer aujourd'hui, sinon de reprendre
des projets abandonnés et mort-nés, et cela dans un temps beau-

coup moins favorable,puisqu'on possède aujourd'hui des chemins

de fer et qu'on n'a plus besoin de violenter la nature à coup

d'argent pour établir des communications désormais assurées par
le chemin de fer. On aurait compris une telle témérité il y a un

siècle aujourd'hui elle ne s'explique pas.
Mais il est une autre condition essentielle de la prospérité des

canaux. Un instrument de transport tel que les canaux ou les

chemins de fer ne vaut pas seulement par sa puissance ou son bon

marché, mais aussi et surtout par sa proximité des centres de

production et de consommation.

De même qu'un voyageur parisien prend de préférence l'om-

nibus, le tramway où le bateau-mouche, suivant que l'un ou l'autre

de ces véhicules passe plus près de sa porte, de même l'industrie

et le commerce choisissent entre le chemin de fer et le canal celle

des deux voies qui aboutit chez eux et les dispense du camion-

nage. La supériorité des chemins de fer, telle qu'elle éclate atous

les yeux à l'heure actuelle,dépend pour la majeure partie de ce que
les chemins de fer constituent des réseaux, de ce qu'ils se rami-

fient à l'infini, de ce qu'ils se prolongent au besoin par des rac-

cordements privés et atteignent ainsi directement jusqu'aux cen-

tres de production et de consommation.

)I en est de même pour les canaux dans les pays qui sont faits

pour avoir des canaux. Dans le Nord de la France, en Belgique,
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en Hollande, toutes les villes ont leur canal et toutespeuvent com-

muniquer entre elles par un réseau de voies navigables ayant le

même tirant d'eau et pouvant recevoir les mêmes gâteaux. Il y a

même des villes comme Amsterdam et Rotterdam pu il y a un

canal dans chaque rue. On conçoit donc que, dans les pays en

question, la navigation ait pris une importance et puisse rendre

des services de premier ordre. Entre Arras et Amsterdam, entre

Calais et Maubeuge, la grande majorité des transports a petites

distances s'effectue par la navigation. Le chemin de fer ne reprend

l'avantage que pour les transports lointains, grâce aux tarifs à

base décroissante suivant la distance qui ont été précisément

inventés en Belgique pour lutter contre la navigation.

Or, nous propose-t-on de créer en France un réseau de voies

navigables? Pas le moins du monde, l'orateur se croit même

le droit de dire au contraire.

On parle de construire quatre ou cinq tronçons isolés de Lens

à Compiègne, de Saint-Nazaire à Angers, de Lyon à Arles, de

Maubeuge à Mézières, de Sedan à Longwy, c'est-à-dire aux quatre

points cardinaux du territoire.

Ce n'est pas tout on veut construire des canaux à grandes

sections pouvant recevoir des bateaux d'un tonnage considérable

et inédit. D'où il résulte que bien loin de développer le réseau

préexistant, on crée des instruments de transport qui auront en

fait une existence séparée et sans communication pratique avec

les autres voies navigables.

Cela rappelle un projet qui fit beaucoup de bruit il y a une

vingtaine d'années. On voulait dépenser deux milliards pour faire

Un chemin de fer direct entre Calais et Marseille, mais un sta-

tisticien de malheur eut la fâcheuse idée de faire remarquer que

le trafic total enregistré à Calais pour Marseille ainsi qu'à Mar-

seille pour Calais représentait à peine une recette de 3.000 fr.

par kilomètre, c'est-à-dire moins que n'en a le plus petit chemin

de fer d'intérêt local. Cela suffit pour faire tomber le malencon-

treux projet sous le rire universel. Sans vouloir abuser de ce que

cette comparaison pourrait avoir d'excessif, M. A. Dehaynin es-

time qu'enmatière de canaux,comme enmatièrede chemins de fer,

il ne suffit pas de tirer une ligne droite d'un point à un autre,

mais qu'il faut drainer tout le trafic intermédiaire comme un fleuve

draine lui-même par ses affluents et ses mille ruisseaux toutes

les eaux de son bassin.

Il y a donc des cas où le canal peut être supérieur au chemin de

fer, C'est quand, par suite de la configuration du terrain, lavo}e
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navigable se ramifie d'elle-même à l'infini, comme on l'a montré
pour les Pays-Bas et pour la Belgique.

L'orateur ajoute que la France a des possessions où le canal
serait beaucoup plus avantageux que le chemin de fer; il cite le
Tonkin, ce delta traversé par un tleuve superbe et sillonné d'in-
nombrables canaux naturels.

H aurait suffi de faire sauter quelques rochers dans les rapides
du Fleuve Rouge et de draguer quetques arroyos pour avoir le
plus magnifique réseau de voies navigables. On a. préfère cons-
truire des chemins de fer très coûteux qui n'enlèveront pas à la
navigation son trafic naturel et qui pèseront lourdement sur le

budget colonial.

Il craint qu'on ne rencontre les mêmes déceptions en Chine, du
moins dans les vallées du Fleuve Jaune et du Fleuve Bleu, qui
sont déjà pourvues d'un réseau navigable des plus complets.
L'orateur se méfie de tout ce qui ue tient pas compte de la nature.
Nous mettons trop souvent notre gloire à la violente]'.

Quand l'État, dit M. Manchez, fait quelque chose, il le fait
mal, rappelons-nous cela, il le fait mal et il ne peut que déter-
miner une crise. Avec son projet actuel de canaux, il fera du tort
aux chemins de fer et aux contribuables, tout il la fois.

Sans doute, dit l'orateur, nous voyons bien la raison qui pousse
à cela nos gouvernants ils veulent donner de l'occupation a la
main-d'œuvre qui se trouve sans travail en ce moment; mais
cela ne saurait conjurer la crise dont on se plaint.

L'Etat, à l'heure qu'il est, s'il veut exercer une action utile
ferait mieux de favoriser les capitaux, de les protéger, au lieu de
faire des manifestations stériles en faveur de la main-d'œuvre et
d'une élévation artificielle des salaires. Ceux-ci ne peuventt
sérieusement hausser que s'il y a beaucoup de capitaux dans un

pays. Si, au contraire, on inquiète ces capitaux, ils restent impro-
ductifs ou ils s'expatrient. Aujourd'hui, avec les grèves, les lois
ouvrières, les menaces d'impôts nouveaux, les capitaux n'osent

déjà plus, en France, s'engager dans les entreprises. Par tous ses

dangereux expédients, l'État actuel ne peut que produire la
crise, bien loin de la conjurer.

M. Macquart voudrait simplement ajouter un mot, pour la
contredire à l'intervention, dans ce débat, de M. Manchez. Le

programme actuel des travaux publics n'a pas du tout pour but
de protéger abusivement la main-d'œuvre contre le capital, mais,
au contraire, de protéger abusivement le capital. Et, en effet,
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ce grand programme des canaux a-t il pour but « de procurer du
travail aux ouvriers a ? Pas du tout. H a pour but de procurer des

débouchés, des débouchés plus larges et plus faciles aux quatre
ou cinq usines de Longwy. C'est là du simple socialisme, de ce
« socialisme des riches », dont parlait Bastiat, et qui se fait au
détriment de l'intérêt général, y compris de celui de la main-
d'œuvre. La question se pose donc, non pas comme l'a formulée
M. Manchez, mais d'une façon diamétralement opposée.

M. Gomel se place, pour examiner la question, au point de
vue financier. Un pays ne peut certes pas se passer de travaux

publics mais, avant d'en entreprendre, il doit considérer ses res-

sources, examiner comment se comporte son budget. Les travaux

publics, en effet, entraînent de grosses dépenses, et ces dépenses,
l'État les paie. Mais l'État n'a pas de revenus propres, et il n'a de
recettes que celles provenant de l'impôt, celles que lui fournit la
masse des contribuables. Quand donc le législateur décide l'exé-
cution de plusieurs centaines de millions de travaux publics, il
nous grève d'autant, il dispose de nos épargnes et il nous appau-
vrit, si l'utilité des: entreprises ne répond pas à la somme qu'elles
coûtent.

Or, depuis quelques années, le budget de la France, ainsi que
l'a établi à maintes reprises M. Leroy-Beaulieu, manque d'élas-

ticité, et le rendement des impôts accuse une fâcheuse tendance
à ne plus augmenter. Le budget de 1901 se soldera même par un
déficit considérable. En revanche, le total de nos dépenses bud-

gétaires va sans cesse en croissant, et un sincère équilibre est un
vœu que l'on peut former, mais qu'on n'est pas sûr de voir se
réaliser. Dans ces conditions la prudence s'imposerait, et il n'est

pas sage d'adopter un vaste programme dont l'exécution ne doit
commencer que dans quatre ans, dont l'achèvement est prévu
comme devant durer dix ans, mais durera bien davantage, et
dont la dépense, pour la part mise à la charge de l'État, est esti-
mée à 400millions, mais sera considérablement grossie, par suite
des improvisions que présentent toujours les devis. En présence
des incertitudes de l'avenir, le gouvernement et les Chambres

rempliraient leur devoir en résistant à l'entraînement des dé-

penses, et en n'engageant pas d'avance nos finances. Une fois
les travauxentrepris, on ne pourra pas, en effet, s'arrét.er, car on
ne voudra pas laisser inachevé ce qui aura été commencé, et afin
de ne pas laisser improductives les dépenses faites, on sera acculé
au vote de nouveaux crédits.
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Quel est, au surplus, un des principaux motifs invoqués à l'ap-

pui du projet? De donner du travail à la classe ouvrière. La main-

d'oeuvre est-elle donc en France trop abondante? C'est tout le

contraire; elle y est rare et chère, et si tant d'étrangers vivent sur

notre territoire, c'est précisément parce qu'ils trouvent a s'y em-

ployer à des conditions avantageuses. Nos ouvriers souffrent, il

est vrai, parfois de chômages, car l'industrie a des périodes de

ralentissement et même de crise. Mais ta construction de canaux

ne viendra pas en aide à notre population industrielle, aux ou-

vriers de nos manufactures, de nos usines, de nos ateliers. Elle

ne procurera du travail qu'à une catégorie spéciale de journaliers,

à celle des terrassiers. Or les Français, chacun le sait, n'aiment

pas à remuer la terre. Les meilleurs terrassiers nous viennent

d'Italie, de Belgique, du Luxembourg. Il en viendra certainement

beaucoup pour creuser les canaux projetés. Ce n'est vraiment

pas la peine de grever notre budget pendant toute une série d'an-

nées, pour fournir des salaires aux terrassiers français, qui ne

sont pas près de manquer d'ouvrage, et aux terrassiers étrangers,

qui n'ont qu'à rester chez eux.

M.Yves ûuyôt remereieM. Paul Leroy-BeanHeu de sesintérés"

santesobservations.quicont)rmentlathësequeluî-méme
a exposée;

tl signale l'observation fort juste de l'expiration des concessions de

chemins de fer au milieu du siècle; mais il regrette de dire qu'il

en a parlé à plusieurs hommes politiques, que cette considération

n'a pas paru toucher. Mais le ministre des Finances n'a. pas con-

tresigné le projet de M. Baudin.

Quant au rapport entre la question posée et les crises, il est

évident; les travaux entrepris seront productifs ou improductif:

s'ils sont improductifs, ils ne récupéreront pas le pouvoir d'achat

des capitaux qui y auront été employés donc, une partie plus ou

moins grande de ces capitaux seront perdus et la perte de capi-

taux par centaines de millions constitue une crise.

M. Gomel, dit M. Alfred Neyma.rck, a eu raison d'appeler

l'attention de la Société sur le côté financier de la question. Ce

côté financier est non moins grave que le coté économique et, pour

le démontrer, l'exemple des chemins de fer de l'Ëtat est utile &

rappeler. Quand, il y a vingt-cinq a.ns, l'Etaj, voulut avoir un

réseau de voies ferrées à lui, ses partisans répondaient il ceux qui

en prévoyaient les dangers financiers et économiques~ que ce

a'était là qu'une simple « expérience qu'il s'agissait de tenter.

A l'heure où nous sommes, un quart de siècle après la çonstitu-
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tion de ce réseau d'Etat, il est impossible de savoir ce qu'il a coûté.
Les uns disent 800 millions d'autres un milliard tout récemment,
un document parlait du chiffre énorme de 1 milliard 250 millions.
La comptabilité des chemins de fer de l'État est tenue d'une façon
si étrange, que le montant de ce qu'ils ont coûté n'y figure pas;
les annuités des emprunts contractés n'y sont pas mentionnées et
c'est ainsi que le budget du réseau de l'État se présente fière-
ment avec un excédent de recettes qui varie de 6, 7, 8 & 10 ou
15 millions,que l'on considère comme un «excédent de recettes sur
les dépenses à verser au Trésor )).Mais,on oublie,purement et sim-

plement,systématiquement.depuis vingt-cinq ans,de déduire de ce,

prétendu bénéfice ou excédent de recettes les charges d'emprunt.
Or, il suffit de se rappeler que c'est, soit au moyen d'émissions

de rente amortissable, soit par des ressources prélevées sur le

budget général, ce qui finalement aboutit au même résultat, que
l'Etat a pu se constituer un réseau, pour savoir approximativemenf
ce qu'il lui coûte. Dans la période qui s'écoule de 1878 à 1883,
les prix extrêmes de la rente amortissable ont été de 76 fr. 60 à
80 francs et les divers taux d'émission ne s'éloignent guère, en

moyenne, de 80 francs par 3 francs de rente avec la prmie
d'amortissement à 100 francs et les frais, on peut dire que le taux

0/0 auquel ressortent ces emprunts n'est pas moindre de 4 1/4
à 4 1/2 0/0. Pour un milliard emprunté, ce serait déjà une charge
annuelle de 40 à 50 millions; que l'on déduise de ce chinre les

prétendus bénéfices nets du réseau, soit 15 millions, chiffre
inscrit dans le budget de 1902, il resterait encore un déficit an-
nuel de 25 à.35 millions. Pendant vingt-cinq ans, ce déficit re-

présente la jolie somme de 750 millions, au minimum, rien que
pour les charges d'emprunt dont les comptes du budget des che-
mins de fer de l'État ne font pas l'ombre d'une mention.

En outre, on ne pense pas aux recettes fiscales dont l'État se

prive, en se substituant à des entreprises privées. Supposez, en

effet, que des compagnies privées eussent constitué ce réseau
d'Etat pour se procurer les capitaux nécessaires, elles auraient
émis 1 milliard à 1.200 millions d'actions ou d'obligations. Or,
les titres mobiliers acquittent des droits fiscaux divers, qui ne
sont pas moindres de 10 à 12 p. 100, au minimum, de leur revenu,
C'est donc, de ce chef, une recette annuelle de 5 à 6 millions au

minimum, dont l'État ne bénéficie pas. Pendant vingt-cinq ans,
cela fait encore un total de 125 à 150 millions, qui venant s'ajouter
aux 750 millions, au minimum, des charges d'emprunt dont nous

a.vons parlé, forme le joli bloc de 900 millions que coûte !e réseau
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de l'État. Ces sommes considérables ont été payées et sont payées

par les contribuables, sans qu'ils s'en doutent, sans qu'ils puissent

même s'en apercevoir, puisque les comptes du réseau de l'Etat

n'en font pas mention.

Voilà un exemple appuyé sur des chiffres qui démontrent les

dangers qui font courir aux contribuables les grands travaux

exécutés par l'État au lien d'être confiés à l'industrie privée.

L'orateur ne discute pas le point de savoir si les travaux pro-

jetés seront utiles ou seront inutiles. Sur ce point, il ne partage-

rait pas entièrement l'opinion de plusieurs de ses confrères si

les canaux sont inutiles dans certaines régions, ils sont utiles

dans d'autres et M. Keymarck cite, à cesujet, le grand canal de la

Marne au Rhin mais, en admettant même leur utilité et tout en

restant uniquement sur le terrain financier et économique, il

estime que l'utilité d'une dépense, quelle qu'elle soit, n'est pas sa

justification; il faut en démontrer h nécessité et la productivité.

Or, les précédents orateurs ont établi que, non seulement les

nouveaux canaux ne sont pas nécessaires, mais qu'ils seront

improductifs.

Supposons cependant que nos confrères se trompent. Si les

canaux sont productifs, ce ne pourra être qu'au détriment des

chemins de fer, et alors, la garantie d'intérêt augmenterad'autant

pour ces derniers; s'ils sont improductifs, ce sera le budget qui

payera les insuffisances dans les deux cas, avances de fonds par

le Trésor ou charges nouvelles pour le budget et quand l'Ëtat et

le Trésor font de mauvaises opérations, c'est nous tous, contri-

buables, qui payons le coût de l'expérience.

Et enfin, dit en terminant M. Alfred Neymarck. l'Etat peut-il

toujours dépenser? Peut-il même faire tout ce qui est utile,

tout ce qu'on lui demande? Est-il possible que nos budgets puis-

sent subvenir, à la fois, et aux dépenses pour la paix et aux

dépenses pour la guerre aux dépenses productives et a celles

qui ne le sont pas? Pouvons-nous toujours charger nos budgets,

un jour pour l'instruction publique, demain pour les colonies ?'?

Devons-nous sans cesse accroître les dépenses publiques et ne pas

songer au poids des impôts?

Il est donc nécessaire que l'Etat ne sorte pas de son rôle, et,

comme le disait Turgot « L'intervention de l'État ne peut être

« admise que lorsqu'il s'agit de rendre à la société tout entière

« des services que les particuliers, l'industrie privée ne sauraient

u et ne pourraient lui rendre. »
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M. Ch. Lavollée revient sur ce qui lui semble le véritable sens

de la question posée les travaux publics sont-ils un bon moyen

de venir en aide aux ouvriers sans travail? Pour lui, il croit qu'on

ne sert pas la cause des ouvriers en ouvrant des « chantiers

nationaux ». La crise n'est pas conjurée; elle n'en est même

ensuite que plus dure. Le gouvernement ne doit pas intervenir,

en faisant exécuter des travaux en dehors des besoins bien

constatés.

M. Chastenet fait remarquer qu'il n'y a pas eu à la Chambre,

sur la question dont vient de s'occuper la Société, de discussion

sérieuse. Beaucoup de députés qui ont voté pour le projet du

gouvernement étaient mal éclairés sur le sujet. Il a été lui-même

très frappé des arguments présentés tout à l'heure par plusieurs

orateurs, et s'il a été de la minorité qui a repoussé le projet, il a

voté là en quelque sorte instinctivement. Aussi proposerait-il que

le bureau de la Société d'Economie politique réunît cette discus-

sion en une brochure qui, adressée aux membres du Parlement.

rendrait le grand service d'appeler sérieusement l'attention de

beaucoup d'entre eux sur les dangers d'un programme de travaux

évidemment mal étudié.

M. Frédéric Passy, président, prenant à son tour la parole, et

commençant par répondre à l'appel de M. LavoMée. dit qu'en

effet, dans les deux séances consacrées à la très intéressante et

savante discussion qui vient de se terminer, il a pu sembler que

la question générale, la question de doctrine, avait été un peu

oubliée au profit de la question spéciale à propos de laquelle elle

avait été posée. L'oubli n'a été qu'apparent. Et si l'on s'est plus

exclusivement occupé d'un certain genre de grands travaux mis

à l'ordre du jour par une récente discussion parlementaire, on n'a

pas pour cela négligé de dégager les principes et de rappeler les

conditions, en dehors desquelles les grands travaux ne peuvent

être effectués sans inconvénient.

Je ne reviendrai point, dit M. Frédéric Passy, sur les appré-

ciations comparatives auxquelles ont donné lieu les canaux et les

chemins de fer. Tous les instruments, soit de circulation, soit de

production ont leurs fortunes, et peuvent, suivant les époques et

suivant les lieux, être plus ou moins utiles ou nécessaires. Le

progrès fait passer au second rang ce qui a été longtemps au

premier, sans le faire pour cela complètement disparaître, ainsi

que l'a si bien démontré tout à l'heure M. Dehaynin. Cela, c'est la

question spéciale, la question d'opportunité.
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La question générale, c'esteelle de l'influence des grands travaux

publics, quelle qu'en soit la nature chemins de fer, routes, ports,

canaux ou télégraphes; et des grands travaux entrepris, comme

le faisait remarquer M. LavoIIée, avec la prétention de prévenir

ou de faire disparaître une crise en donnant du travail aux

ouvriers, d'ailleurs, la plupart du temps, par voie d'emprunt et

avec la prétention de reporter sur t'avenir une partie des charges

du présent.
Ici encore, la réponse ce peut pas être absolue et uniforme. Il

est dangereux, en générât, pour les particulie.rs. de recourir à

l'emprunt et de se charger d'intérêts a payer o:u .de rembourse-

ments à opérer.Il y a cependant des~cas où ce peut être une opéra-

tion sage et avantageuse. Ce sont ceux où avec les capitaux

empruntés ils peuvent réaliser des travaux ou des affaires qui leur

laisseront un bénéQce sérieux.

Il peut y avoir de même, pour les Ëtats ou pour 1RSmunicipa-

lités, des cas où, par un emprunt, ils peuvent soit se dégager de

charges antérieures plus lourdes, Turgot prévoyait le cas dans

sa célèbre lettre à Louis XYL– soit réaliser des travaux indis-

pensables ou d'un avantage tel que i'amorUssenmnt so.it certain

et le résultat un bénéQce net pour la communauté.

Mais ce n'est pas, il faut bien le dire, le casleplus ordinaire. Et

lorsqu'on se laisse séduire a l'idée de faire un travail utile, on est

exposé 9. appliquer à ce travait plus ou moins utile. tout est

toujours utile a quelqu'un, des ressources que l'on détourne

d'un emploi plus utile. On &e figure éviter de charger le contri-

buable et de porter atteinte a la richesse publique en s'adressant

au crédit au lieu de s'adresser à l'impôt. Mais. comme l'a dit

encore Turgot. toutemprunt, s'il ne conduit pas à. la banqueroute,

conduit nécessairement a une aggravation d'impôt. H faut bien

prendre dans la poche des contribuables de quoi payer aux prê-

teurs i'intérét de leurs avances.

Ces avances, d'ailleurs, pour être faites volontairement, au lieu

d'être exigées obligatoirement par le percepteur, n'en sont pas

moins prélevées sur l'ensemble des fonds disponibles entre les

des particuliers, et n'en diminuent pas moins le chiure des

sommes qu'ils auraient pu appliquer à la satisfaction de leurs

.besoins ou à l'alimentation deieurs entreprises. H y a grande

chance pour que l'emploi qui en sera fait sous forme de travaux

publics ne soit pas plus profitable que celui qui en aurait été fait

par leurs détenteurs. Il est certain, tout au moins, qu'il ne peut
soutenir la comparaison qu'à une condition c'est d'être assez
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certainement et manifestement productif pour rembourser, et au

delà, la totalité de la dépense. Or, c'est ce qui, malheureusement,
n'est pas le cas le plus habituel. L'exemple des chemins de fer de

l'État, que vient de rappeler M. Neymarck.est, à cet égard,signifi-
catif. Et l'Etat, c'est-à-dire les hauts personnages qui parlent et

agissent en son nom, se croit volontiers dispensé de suivre en cette

matière les règles de la comptabilité financière des particuliers.
Il est porté à penser, s'autorisant même, au besoin, d'une phrase
d'Adam Smith, à propos des trois devoirs du souverain, qu'il y a

des travaux ou des institutions d'un intérêt social supérieur, bien

que ne pouvant rembourser ce qu'ils coûtent. Et j'ai entendu, dit

M. Passy,a 'l'époque où l'accès de la tribune parlementaire m'était

permis, un ministre déclarer du haut de cette tribune qu'il n'y a

que l'Etat qui puisse rendre au pays le service de faire des chemins

de fer qui ne seront jamais rémunérateurs.

Les grands travaux publics, donc, peuvent bien, dans certains

cas, contribuer à améliorer ]a situation générale et à accroître la

richesse publique mais c'est uniquement lorsqu'ils sont com-

mandés par un besoin réel et garantis par un rendement certain,
et non lorsqu'ils sont, comme il arrive trop souvent, des travaux

d'ostentation ou des palliatifs onéreux. Ils donnent, cela est incon-

testable, du travail aux ouvriers comme aux entrepreneurs, à

certains d'entre eux, du moins, mais ils en enlèvent à d'autres

qu'aurait occupés tout naturellement le développement spontané
des entreprises privées, stimulées par l'appât du bénéfice et sou-

mises à la loi salutaire de la responsabilité. C'est toujours, au

fond, la menteuse et décevante doctrine de la protection, servant

ou prétendant servir les uns aux dépens des autres, troublant

l'équilibre naturel des intérêts et, finalement, se résolvant en

pertes et en gênes, qui contrarient d'autant la naturelle expansion
de l'activité productive.

La séance est levée à onze heures moins dix.

CHARLESLETORT.
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S.E.P. 5

SOCIETE D'ECONOMIE POLITIQUE

ASSEMBLÉEGÉNÉRALEANNUELLEUU 5 MARS1902.

RAPPORTDUQUESTEURTRÉSORtER

Messieurs et chers collègues.

Suivant le désir que de précédentes assemblées générales nous

ont exprimé, je m'efforce de vous soumettre nos comptes et nos

prévisions aussitôt que cela nous est possible, par suite des len-

teurs un peu inévitables de la présentation des derniers mémoi-

res d'impression et, après avoir fait notre assemblée générale
des comptes en avril l'an dernier, nous pouvons la faire cette

année en mars, gràce du reste en partie au zèle et à l'obligeance
de nos censeurs, qui ont bien voulu faire toute diligence pour
l'examen de nos comptes. Je ne crois pas du reste qu'il nous soit

matériellement possible d'arriver plus tôt.

Voici d'abord le règlement du budget de 1901, dont je vais vous

lire les chiffres en recettes comme en dépenses, quitte ensuite à

vous accuser brièvement les différences qui ont pu se produire
entre les prévisions et les recettes ou dépenses effectives, et à

vous donner quelques explications sur ces différences.

Règlement du budget de 1901.

Solde en caisse au 3l décembre 1900. 3.883,95

RECETTES

RecettesordtttfHT'M.

Cotisations. ~.680,80
Arrérages de rentes. 660,00
Vente au numéro, médailles. 30,00

Total des recettes ordinaires. 5.370,80
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~eC(?~M<Tt;'aO)'dMN!eS.
Don Bretay. 2.000,0
Reliquat du Compte de publication des.4H)t<< reversé à la

Société. après remboursement des souscripteurs au fonds
de garantie des.t.HMa~e$. T3970

Arrière de souscription ou souscriptions nouvelles aux

.4MHa~s. 300,00
Abandon d'une répartition de remboursement à un sous-

cripteur au fonds de garantie des .4~?M~ 3~.00

Total des recettes extraordinaires. ~.97i,70

Total générât des recettes. 8.3~),HO

DKPE~gES

Dt~eM.s'Mo/'(i'iM<w.s.

tnvitations. 10000
Affranchissements de réunions. 320.00

divers et voitures. t04,9S
Recouvrement de cotisations. 121,8~
Indemnité au comptable. 200.00
Etrennes et pourboires. :!9M.OO
Rédaction des comptes-rendus 660

Impression du .BM~i'n. 606,HOt,
.2CG,M

Annuaire. 33S,00~)

Papeterie et impressions. '743,i0
Subvention au Bulletin </M.F't!!<.<~coMOMt~Mc. tOO.OO

Papeteries diverses, retiures. 4t ,03

Diversetimprévu. 1H<).35

Total des dépenses ordinaires. 4.076,80

DppCH.!es<?a'<}'aorf/M;<!M'M.

Remboursement au Compte des .hiH ;f" .sotde). i .000,00
Achatde rentes. ).t06,60

2.106,60
Total général des dépenses. 6.183,40

Excédent des recettes sur les dépenses. 3.16:t0
Solde créditeur antérieur. 3.8S3,95
Solde dennitif au 3) décembre i90t. 5.016,05
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Vous aurez remarqué immédiatement que nous avons ouvert
un chapitre de recettes et aussi de dépenses extraordinaires les

premières parce que nous avons encaissé la double générosité de

M. et de Mme Brelay, ainsi que le solde du compte des Annales

aujourd'hui liquidé (avec reversement à notre avantage, une fois
toutes dettes payées), puis enfin des sommes représentant des

souscriptions aux Annales devenues notre propriété, et finalement
un abandon de répartition consenti par un de ceux de nos mem-

bres qui avaient contribué au fonds de garantie de cette précieuse

publication. A ce propos, laissez-moi vous dire que beaucoup des

membres qui avaient généreusement fait des avances, pour la

publication en question, ont tenu à accentuer leur générosité en

abandonnant une partie des sommes qu'ils avaient prêtées, et je
vous demande la permission de vous lire leurs noms

SOUSCRIPTEURSau fonds de garantie des Annales, ayant fait abandon

total ou partiel de leur prêt au profit de la Société

Au sujet des recettes extraordinaires, je vousg ferai remarc

quer que nous devons leur réserver normalement un chapitre,

puisque maintenant, et encore une fois grâce à tous ceux qui ont

facilité la publication des Annales ou l'acquittement de notre dette

en la matière, toutes les souscriptions aux Annales, qui, je l'es-

père, seront nombreuses, rentreront immédiatement et directe-

ment dans notre budget.

Aynard:
Bartaumieux;

Burrel

Cassasus;

Chasseloup-Laubat;

Ewald

Freiwald

Gomel
P. de Labouiaye
Lazarus;
Leroy-Beaulieu (Paul)

Mercet;

Neymarck

Olry de Labry
Sabatier (André).

Sartiaux
Léon Say (Mme)

Henry Vergé.
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Pour les dépenses extraordinaires, elles ont compris d'abord

notre dernier remboursement au compte des Annales, dont la

liquidation date effectivement de l'exercice 1901, puis un place-
ment de 1.000 francs décidé par votre bureau, et sur les 2.~00 fr,

que nous devons à la générosité de notre regretté coUègue
M. Brelay et de Mme Brelay.

Pour l'ensemble des recettes comme des dépenses ordinaires,

les prévisions sont demeurées sensiblement vraies. Cependant
nous avons encaissé un peu plus de cotisations qu'il n'était prévu,
d'abord parce que certains membres se sont rachetés, puis moins

de membres se sont trouvés en retard, quelques-uns mêmes sont

en avance ayant payé 1902, et nous avons obtenu la régularisa-
tion de situations regrettables. Le chapitre des affranchissements

de réunions (aux dépenses comme de juste) est un peu en-des-

sous des prévisions, parce que nous avons fait passer logique-
ment de ce chapitre au suivant les affranchissements de Bulletins,

qui étaient en somme mal placés. Par suite de ce fait, et aussi de

l'affranchissement des tirages à part (séance Bastiat, séances sur

les retraites ouvrières) que nous avons largement distribués, le

chapitre suivant s'est trouvé largement dépassé. Cette même cause

des tirages à part a majoré égatement sensiblement nos dépenses
de papeteries et d'impressions; mais, rassurez-vous, nous avions

un chapitre des imprévus qui pourvoyait largement par avance à

ces aléas. Je vous signalerai ennn une majoration sur les frais de

rédaction et d'impression du Bulletin, parce que nous avons eu à

liquider une dépense de rédaction qui incombait en réalité a 1000

et qui résultait des Réunions des Économistes, que vous vous

rappelez bien.

Finalement vous verrez que, tout en dépassant très légèrement
nos prévisions de dépenses, nous n'fn sommes pas moins arrivés

a ce résultat, qui satisfait rameur-propre de votre secrétaire per-

pétuel et de votre trésorier, que l'exercice se solde définitive-

ment par un excédent de 2.162 fr. 10, ce qui, additionné au solde

créditeur antérieur, nous laisse en caisse une disponibilité de

0.016 fr. 05. C'est évidemment minime en soi, mais c'est relative-

ment beaucoup pour un budget modeste comme le nôtre.

Voici maintenant comment nous établissons nos prévisions:
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Prévisions pour 1902

Recettes ordinaires

Cotisations. 4.350

Arrérages. 693

Ventes de numéros, médailles. mémoire

Total des recettes ordinaires. 5.043

Recettes extraordinaires

Souscriptions aux Annales. mémoire

Total des recettes. 5.043

DepeM~e.~ordinaires

Invitations. 200

Affranchissements de réunions. 400

Affranchissements divers et voitures. 400

Recouvrement de cotisations. 12S

Indemnité au comptable. 200

Pourboires et étrennes. 300

Rédaction des comptes rendus.

Impression du .BM~etm. 1

Annuaire. 325

Impressions. 600

Subvention au Bulletin des faits économiques. 100

Papeteries diverses, reliures. 100

Divers etimprévu. 250

Total des dépenses ordinaires. 4.000

Dépenses extraordinaires

Achatde rentes. 1.000
Total des dépenses extraordinaires. 1.000

Total général des dépenses. 5.000

Excédent de recettes. 43

Comme toujours nous nous sommes tenus prudemment en-des-

sous des chiffres effectifs de l'exercice antérieur pour les recettes,

et au-dessus des chiffres des dépenses, tout autant que ces

chiffres ne sont pas modifiés par des circonstances un peu excep-

tionnelles comme celles qui se sont présentées en 1901. Je n'ai
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pas à vous commenter ces provisions par le menu, elles s'expti-
quent par ce que j'ai dit tout a l'heure des dépenses anormales

que nous avons eues. En fait.nous ne faisons état que d'un excé-
dent final bien faible, mais ceta en prenant les choses largement,
et en prévoyant spécialement un placement assez important qui
viendra augmenter nos ressources dans l'avenir, et, tout en

employant en père de famine, si vous me permettez )e mot, les

sommes qui nous ont été versées par le compte des Annates,
et aussi les quetques centaines de francs qui nous ont été versés
comme rachats de cotisations et que nous devons staturairement

placer en rentes. Nous ne touchons du reste pas à nos fonds en

caisse, qui peuvent pourvoir à tout aléa, et nous dépenserons
assez largement pour étendre utilement l'action de la Société.

Le ~MM<eM/o/'M/

DAKYEJLBEI.LET.

RAPPORTDESCENSEURS.

Messieurs et cbers collègues.

En commentant la vérification des comptes de l'exercice 1901
dont votre confiance nous a charges, notre première pensée a
été pour le coHégue éminent qui, l'année dernière encore, s'ac-

quittait avec tant de conscience et de savoir de ses fonctions de

censeur, pour notre regretté ami Ad. Coste qui, au sujet de
l'exercice de 1000. plus important que les précédents en raison
de l'Exposition universelle, avait tenu à faire un rapport d'un
intérêt tout spécial et ou les questions de chilfres, traitées avec
tout le soin et la précision que mettait Ad. Coste dans tous ses

travaux, semblaient néanmoins céder le pas à des questions plus
hautes. C'était le dernier rapport qu'il devrait faire comme cen-
seur de notre Société

C'est en votre nom à tous que nous adressons à la mémoire de
notre regretté collègue un souvenir ému, et celui d'entre nous qui
a t honneur et en même temps la charge, difficile après lui, de

remplir des fonctions dont il s'acquittait si bien, sent toute son
insuffisance.

Le rapport que nous avons à vous présenter, Messieurs, com-
mencera par cette constatation que, grâce à son dévouement et à
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son activité, notre questeur-trésorier, M. Daniel Bellet, a pu nous

présenter les comptes de la Société afférents à l'exercice 1901

pour la réunion de mars. Nous croyons que c'est la première fois

que pareil résultat est obtenu.

De plus, et c'est avec satisfaction que nous pouvons le constater,
la situation financière de la Société d'Economie politique est

bonne, nous pouvons même dire prospère, eu égard à la modi-

cité de nos ressources.

Le solde en caisse au 31 décembre était de.. Fr. 2.853.95

Les recettes tant ordinaires qu'extraordinaires
se sont élevées en 1901 à. 8.345.50

Total des ressources. 11.199.45

Les dépenses ordinaires et extraordinaires ont

monté à. 6.183.40

Restait donc en caisse au 31 décembre 1901.. Fr. 5.016.05

c'est par conséquent un excédent de. Fr. ~.16~.10

sur le 31 décembre 1900.

Pour un budget restreint comme le nôtre, c'est une somme qui
n'est pas négligeable, et un résultat d'autant plus satisfaisant que
nous avons pu, en 1901, rembourser 1.000 francs au compte des

Annales, comme les années précédentes, et, de plus, placer en

rente 3 p. 100 la somme de 1.106 fr. 60.

Notre questeur-trésorier a eu l'idée, que nous ne pouvons

qu'approuver, de scinder les recettes, comme les dépenses, en

ordinaires et extraordinaires, car nous allons entrer, grâce à une

gestion fort sage remontant déjà à plusieurs années, et que notre

secrétaire perpétuel et notre questeur-trésorier continuent avec

le même soin et le même succès, dans une ère presque de pros-

périté.
Disons de suite que la libéralité de 1.000 francs de notre

regretté vice-président, Ernest Brelay, pour modeste qu'elle soit

(mais il n'avait voulu donner qu'un exemple à suivre) et celle de

même somme faite par sa veuve à notre Société, en ont un peu
avancé le moment; mais, quoi qu'il en soit, l'année 1901 a vu le

remboursement du solde au compte des Annales.

Il nous est même revenu de ce compte une somme 774 fr. 70

qui est rentrée dans notre caisse, et c'est ce qui explique la

nécessité de l'ouverture d'un compte de recettes extraordinaires,

chaque exemplaire des Annales vendu devant désormais être

une recette pour notre Société.
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Ce nous est un devoir, au moment où ce compte est enfin clos,
de remercier les membres du Syndicat qui ont bien voulu venir à
l'aide de la Société d'Economie politique dans un moment cri-

tique, et nous nous joignons à notre questeur-trésorier pour
témoigner, au nom de la Société, notre gratitude à ceux qui « ont
tenu t accentuer leur générosité en abandonnant une partie
des sommes qu'ils avaient prêtées. ')

Nous avons donc maintenant, complètement disponibles, plus
de 250 collections des Annales qui, même au prix de faveur de
100 francs pour les membres de la Société, nous constituent une
réserve de plus de 25.000 francs.

Nous avons vcriSé avec le plus grand soin tous les comptes, et
nous ne pouvons que constater avec quel esprit d'ordre et d'éco-
nomie sont gérés nos fonds.

La seule ombre au tableau, et elle est légère, ce sont les coti-
sations arriérées 560 francs restent dus par 10 membres titu-
laires et 700 francs par 17 membres correspondants.

Le montant de nos rentes s'éièvent à 693 francs. Elles sont

représentées par deux titres de rente française 3 p. 100, l'un de
'300 francs (390.186, série 8), l'autre de 93 francs (453.138, série 8),
dont nous avons constaté, comme c'était notre devoir, le dépôt
dans la caisse de Ml!e Guillaumin.

Quant aux prévisions pour l'exercice 1902 que nous a soumises
M. Daniel Beltet et qui nous paraissent très judicieusement éta-
blies, elles s'élèvent pour les recettes ordinaires.

Fr. 5.043
Recettes extraordinaires. mémoire

Total des recettes. 5.0-13

Les dépenses ordinaires sont évaluées à. 4.000
Les dépenses extraordinaires (achat de rentes 3 p. 100,. à~l 1.000

Total des dépenses. 5.000

C'est donc un excédent de recettes de 43 francs, après le place-
ment des 1.000 francs indiqués ci-dessus, dont une partie est faite
conformément à l'art. 10 des statuts, et non compris le solde en
caisse, au 31 décembre 1901. de 5.016 fr. 05.

Il nous semble donc que la Société peut sans crainte envisager
l'avenir et, étant donné que nous aurons vraisemblablement

quelques recettes extraordinaires, qu'elle n'a pas à hésiter à faire
les dépenses (invitations à nos diners, brochures, etc.) qui peu-
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vent aider à l'œuvre de propagande et d'encouragement scienti-

fiques qui sont, comme on l'a dit déjà, la raison de notre insti-

tution.

Vos censeurs vous proposent, Messieurs et chers collègues,

d'approuver les comptes de l'exercice 1901 et d'approuver éga-

lement les prévisions budgétaires pour 190~.

Nous vous demanderons en même temps et de remercier

Mlle Guillaumin du concours qu'elle prête toujours si gracieuse-

ment à notre Société, et de féliciter M. J. Fleury, notre secrétaire

perpétuel, et M. Daniel Bellet, notre questeur-trésorier, de leur

bonne et intelligente gestion.

Les Censeurs,

VARAGNAC,M. BOVERAT.
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La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut.
Il explique que s'il préside ce soir. à la place de M Frédéric

Passy, ce n'est pas que M. P~sy ~e trouve empecb.. par âne
raison de Mnte. C'~t qu'il participe M ce moment au Congrès de
la paix qui se tient a Monaco, où il est allé porter le concours de
sa foi et de ses ardente convictions. M. Levasses tui envoie au
nom de la ~oc.eté. un souvenir et un hommage en faveur de la
grande cause qu'i) est aiie une fois de plus soutenir !a-bas.

M Je Présideat annonce ensuite àia réunion ta présence de
quatre étrangers, invites du Bureau, et a qui il souhaite ia Men-
"enue: MM. Bacon, ingénieur-chimiste, d~.s Etatp-~nis: Bin~
professeur de phitosophie a!Université de Chicago; Stoebard~avocat à Bruxeites; Anderson. di~cteur de la Dette du Rovaameede Danemarck.

M.JuiesFIeury. secrétaire perpétue), présente les publications
reçues par la Société depuis la pré.'edente séance.

H sig-naie particufièrement. en're autres, une brochure de
M. ~ves Guyot sur le C~ac~ ,7e /o/M<M~: une .~de de
M. ~eymarck sur la ~a~ /~aHc< où il expose le e)asse'
ment et la répartition des actions et obligations de cheminée
fer de 1860 à 1900, et montre la constitution d'une veritahte
.'démocratie financière «paria dissémination des valeurs mobi-
lières. Aciter encore un important travail de M. A. Ran-a:ov!ch
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sur le projet de Tarif' douanier allemand, une brochure fort inté-

ressante de M. Emm. Vidal sur les illarchés a terme sur marchan-

dises, une étude de M. Sayous sur les Sociétés anonymes par

actions, etc.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, proposée par M. Jules Fleury

LES PRIMESA L'EXPORTATIONNE CONSTITUENT-ELLESPAS UN ACTE

INTERNATIONALDE CONCURRENCEDÉLOYALE?

M. Fleury rappelle combien est nécessaire au progrès

l'entière liberté du commerce. Comme le disait Quesnay La police

du commerce intérieur et extérieur la plus sûre, la plus exacte,

la plus profitable à la nation et à l'Etat consiste dans la pleine

liberté de la concurrence (1). La concurrence n'existe plus libre e,

égale lorsque l'un des concurrents est favorisé par des lois ou des

réserves légales qui lui donnent sur les autres une supériorité

abusive. Aidé de cette façon, il peut chercher à écraser définitive-

ment les autres, à se rendre ainsi maître du marché et par consé-

quent devenir le régulateur unique des prix, au détriment des autres

concurrents et des consommateurs. C'est dans ce but, d'écraser

les industries similaires sur les marchés voisins, que l'on a vu en

France, sous la Restauration, sous la monarchie de Juillet, les

industries les plus diverses, fortement excitées par des primes à

vendre leurs produits à bas prix sur les marchés étrangers. On

nourrissait l'espoir, à l'aide de ces bas prix, de ruiner définiti-

vement les industries similaires et de devenir les seuls fournis-

seurs. C'est ce qui a été érigé en système d'une façon assez naïve

par le Gouvernement provisoire de 1848, qui rendit le décret

suivant, au mois de juin, quelques jours avant la furieuse guerre

civile qui ensanglanta Paris. Le décret rendu à ce propos est

ainsi conçu « Considérant que le développement du travail est

une condition essentielle et urgente de l'ordre et de la vraie

liberté et que l'un des moyens les plus efficaces est de faciliter

l'exportation des produits, décrète à partir du 15 juin courant

jusqu'au 31 décembre de la présente année, les primes ou

drawbacks seront augmentés de 50 p. 100. C'était déjà la mani-

festation de cette singulière erreur qui consiste à faire participer

le budget d'un État au bien-être d'une nation voisine.

(1) Quesnay.XXXV°maxime sénerate de Gouvernement,vol. I, et PAys:u-

crates,page101.Edit. Guillaumin.
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On peut dire, il est vrai, que cette dernière ne saurait trouver
mauvais les sacrifices ainsi faits et dont elle est la première à pro-fiter.

C'est la pensée qui venait au spectacle des grandes nations
européennes poussant ces dernières années il l'aide des primes
directes et indirectes, mais très considérables, leurs nationaux à
produire de plus en plus de sucre: l'unique marche de cette
denrée était l'Angleterre. Les nations continentales. encombrées
par leur excédent de sucre, le vendaient à des prix de plus en
plus en baisse, sur les marchés anglais. On voyait bien le profit
immédiat qu'en tiraient les consommateurs anglais: mais que)-
ques hommes d'Etat plus prévoyants s'inquiétaient de ce qui
arriverait si. la lutte se prolongeant, un ou plusieurs des concur-
rents du continent venaient à faiblir et à lâcher. Les autres
deviendraient maîtres du marche, et provoqueraient une hausse
qui pourrait être une cause de trouble sur le marché. C'était là
une concurrence déloyale, puisque la lutte était à armes inégaies
des armes fournies, non parla concurrence, mais par les budgets
respectifs de deux ou plusieurs Etats. Et ainsi on a pu dire avec
raison que cette politique des primes devait être considérée comme
t'œuvre d'un protectionnisme particulièrement agressif.

Ce caractère s'accentuait surtout à notre époque ou les grands
trusts, parfaitement orgauisés,pu)ssamment pourvus de ressources
accumulées à l'abri des droits de douane, ne cachaient plus leur
prétention d'atteindre au monopole, après avoir écrasé leurs con-
currents etrango'a.

I) faut donc se féliciter de l'issue de la Conférence de Bruxelles,
qui a fini par rétablir l'équilibre et la discipline dans le com~
merce international des sucres.

Par cet acte important, les puissances se sont obligées F à ne
plus donner à la fabrication du sucre aucune prime, soit directe,
soit indirecte et 2" a établir sur cette denrée un droit de douane
uniforme de 6 francs, ce qui aurait pour résuttat d'entraîner la
dissolution des cartells. unions, et autres accords tendant a modi-
fier artificiellement les prix.

Tous les économistes de tous pays ont vu dans ces accords une
victoire sur le protectionnisme et s'en sont réjouis. Mais quelquesuns se sont étonnés.M.Fleury va presque jusqu'à dire indignés de
voir l'acte de BruxeDesaccepterque.comme consécration etsanction
des accords ci-dessus rappe)és, il ait été admis des droits de com-
pensatiou,c'est-à-dire que les sucres primés dans certains Etats ne
pourraient pénétrer dans l'un de ceux adhérents a l'acte de
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Bruxelles, qu'en subissant des droits équivalents aux avantages

qui leur seraient faits dans leurs pays d'origine. Comme l'a très

bien expliqué Sir Neville Lubbock, l'objet d'une telle clause pénale

est simplement de donner l'assurance à ceux qui sont disposés à

abolir leurs primes, qu'ils n'auront pas à l'avenir à lutter, sur le

marché anglais, contre des sucres provenant de tous autres pays

où des primes pourraient être allouées.

Avec une vue plus haute, on peut dire que la Conférence de

Bruxelles est un acte qui consacre l'union et la solidarité des

peuples pour résister efficacement aux tentatives des monopoles

commerciaux, dont le but, après avoir ruiné leurs concurrents, est

d'établir sur les marchés une domination qui deviendrait facile-

ment oppressive, et cela dans tout ordre de commerce, et pour

toute espèce de marchandise. L'Angleterre apeut-ètre renoncépour

quelques années aux avantages immédiats qu'elle retirait de la con-

currence que se faisaient entre eux les peuples continentaux. Mais

elle acertainement contribué à donner à l'avenir économique de

l'Europe une sécurité qui faisait défaut et dont il faut lui être

reconnaissant. Quelques uns de nos confrères à l'étranger ne

partagent pas cette manière de voir. Mais il faut espérer que la

réflexion les amènera à partager notre avis. En tous cas, M. Fleury

tient à rappeler que l'un des représentants de la France à la Con

férence de Bruxelles, M. Delatour, était un de nos confrères

qui a, plus d'une fois, montré dans nos discussions la haute valeur

de son esprit économique. 11 faut aussi rendre hommage à

M. Yves Guyot, qui dans toute cette affaire des primes sur les

sucres, a joué un rôle considérable, et a ouvert les yeux des gou-

vernements et des peuples sur ce qu'il y avait à faire.

M. Raffalovich exprime l'avis que les primes d'exportation

sont intimement liées a l'essence même du protectionnisme, à

l'idée que l'exportation représente des intérêts supérieurs, qu'elle

fournit le moyen d'attirer du numéraire dans le pays (c'était la

vieille notion des mercantilistes). Dans une autre phase du déve-

loppement industriel, les primes de sortie sontappliquées, lorsque

sous le coup des conséquences du protectionnisme, l'industrie,

artiticiellemnnt développée, se trouve en présence d'une crise

intérieure et qu'il y a nécessité de dégager le marché, en trou-

vant à tout prix des acheteurs au dehors. A l'abri du droit de

douane, on fait payer aussi cher que possible au consommateur

indigène et l'on consacre une partie du bénéfice à couvrirla perte

sur les ventes à l'étranger. Si l'on croit que l'harmonie des inté-
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rets se trouve dans le jeu de in concurrence non subventionnée

non artincieitement surexcitée, te régime des primes constitue

une altération des conditions normales du marche, altération

obtenue grâce aux sommes prétevées par l'Etat sur l'ensemble

des contribuables sucre, atcoo).,soit grâce aux gommes pavées

par les consommatem's indigènes de certaines marchandises

(matières première! mi-ouvrées, même produits finis) aux pro-
ducteurs, en sus du prix obtenu par ceux-ci sur le marché

étranger.
Les primes directes ou indirectes. le tait de vendre plus cher à

l'intérieur qu'au dehors ont des conséquences variées: I" ren-

chérissement de la production. de la vie à l'intérieur, infériorité
des conditions de la concurrence au dehors pour les iadustries de

transformation, obligées de payer davantage les éléments néces-

saires à la production 5" avantages considérables pour les indus-

triels établis à t'étranger et qui prontent du bon marche artincieL

En dehors des primes gouvernementales (sucre et alcool), le

régime protectionniste a rendu possible te paiement de primes

privées, non officielles, que les syndicats, trusts, carteUs accordent

soit à leurs membres, soit à leurs acheteurs, en vue de pousser à

la consommation. Le professeur Lotz a fort bien analysè ce qui
se passe les syndicats les plus puissants sont à la base de la pro-
duction tbouHte. fonte, etc. i. On~'efforce de maintenir pour la

quantité vendue il l'intérieur un prix majoré du droit de douane et
du coût du transport, supérieur ainsi au prix du marché neutre.

Les Syndicats de la fonte et des rails ont réussi à imposer aux con-

sommateurs altemands un prix dépassant même l'écart du droit de

douane. Mfaut vendre a i étranger à un prix inférieur si l'on

veut exporter. En temps normal, on en abandonne le soin chaque
usine les frais généraux ont été couverts par la vente indigène,
les prix obtenus à l'étranger doivent couvrir, pour paraître rému-

nérateurs, seulement ie coût de la matière première et de la

main-d'Œuvre.

Dans les circonstances extraordinaires, te bureau de vente du

syndicatorganiset'exportatioa, lorsque le marché indigène est&a-

turé et qu'il faut le dégager. Ce sont les consommateurs indigènes

qui, en payant ptus ch'-r. fournissent les moyens de cette organisa-
tion dans le cas de commandes de Etat ou des communes, c'est
le contribuable qui paie la ditTérence. M. RaS'aiovich cite les boni-

fications d'exportation pratiquées par les syndicats de la houiiie,
du coke, de la fonte. Les eartetts du combustible prélèvent un

pourcentage sur les ventes à l'intérieur pour subventionner
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l'exportation. Il est encore un cas intéressant, c'est celui de primes
payées par des syndicats associés des usines de transformation

auxquelles le syndicat des cokes a vendu le combustible plus cher

qu'il ne le fait au dehors, auxquelles le syndicat de la fonte a
fourni le fer majoré du droit de douane et du transport, ne peu-
vent pas relever outre mesure les prix à l'intérieur; elles sont très
intéresséesà exporter, et elles reçoivent des bonifications spéciales,
versées en commun par les syndicats. C'est ainsi que les fabricants
de fils de fer et d'acier recevaient jusqu'à 15 marks la tonne sur
la moitié de la matière première achetée, trois syndicats (combus-
tible, fonte, fer mi-ouvré) contribuant pour un tiers.

M. Raffalovich cite quelques exemples d'écarts de prix entre
l'intérieur et l'étranger

Rails 115 marks et 85 marks, barres 125 et 100, poutrelles
110 et 80, ni 250 et 14, coke 17 et 9.

Un fait bien connu, c'est la situation intolérable faite aux
constructeurs de navires fluviaux en Allemagne, comparativement
à leurs concurrents hollandais. En 1899, ils achetaient en gare
d'Essen à 200 marks les tûles et. plaques qui étaient rendues
franco chantier hollandais à 180 marks. Les constructeurs des
bords du Rhin ont trouvé avantage à réimporter en Allemagne,
en payant le double transport et le droit de douane f25 marks la
tonne pour les fers d'angle, 30 marks pour les tôles, les chaînes,
les ancres) du matériel de construction de fabrication allemande,
acheté en Hollande. Ils ont obtenu le droit d'importer en franchise
pour la construction fluviale, comme les chantiers maritimes, et
les syndicats ont modifié leur prix. On a eu l'anomalie de navires
naviguant sur le Rhin, construits les uns et les autres avec des
produits de même fabrication, et coûtant des prix différents sui-
vant que le fer allemand avait été acheté en Allemagne ou en
Hollande. N'est-ce pas absurde?

Le projet de tarif allemand est en discussion au Reichstag,
L'exposé des motifs ne contient pas une ligne relative aux syndi-
cats et à leur politique de primes, qui constitue l'expression tan-
gible de l'exploitation du consommateur indigène. Les défenseurs
de la liberté commerciale dans la Commission des douanes, 8 ou
9 sur 27membres, ont demandé que, sous ratification du Reichstag,
le gouvernement allemand ait le droit d'abaisser les tarifs de
douane sur les produits qui sont notoirement vendus plus cher à
l'intérieur qu'au dehors. Le Canada a inscrit une clause analogue
dans son tarif douanier.

M. Raffalovich croit que, dans l'ordre d'idées de la conférence



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POUTtQUE (5 AVRIL 1909)80

de Bruxelles, la question des syndicats payant des primes ouvertes
ou déguisées soit à leurs adhérents, soit à leurs clients, et faisant

irruption sur les marchés étrangers, mérite d'attirer l'attention.

Pourrait-on, d'une façon générale, introduire une clause pénale
dans les traités de commerce? doit-on laisser aux gouvernements
intéressés le soin de provoquer des mesures défensives? Tout cela
mérite examen, c'est très difficile et très délicat.

M. Colson, au sujet des écarts signalés par M. Raffalovich

dans les prix des fers. demande si ce phénomène est apparu

depuis qu'il y a eu surproduction ?'?

Tant qu'a duré la prospérité industrielle, répond M. Raffalo-

vich, ces écarts ne se sont pas produits. C'est seulement quand
es anàires veut mal que ce fait peut être observé.

M. Colson, dans le même ordre d'idées, fait brièvement re-

marquer les singuliers résultats de la loi sur la marine marchande

qui va sans doute être bientôt promulguée.
Avec le régime actuel, dit-il, on a vu les subventions inscrites

au budget dé\-e)opper surtout la marine à voiles! Cette loi de

1893 avait eu les cH'ets les plus étranges, contraires à ce que, chez

tous les peuples, on considère comme le progrès.
La loi nouvelle va mettre un terme à ce système absurde. Mais

elle aura encore pour conséquence d'encourager la construction

des petits bateaux, auxquels elle donne des primes plus fortes

qu'aux grands. Or, c'est le grand navire qui représente l'instru-

ment de transport le plus économique.
Voilà où conduit une doctrine qui fait accorder des subven-

tions à des industries qui ne pourraient pas vivre sans cela

M. Yves Guyot rappelle que M. Smet de Kaeyer a terminé les

travaux de la Conférence en la félicitant d'avoir voté l'abolition

des primes qui sont la pire forme du protectionnisme. le protec-
tionnisme agressif. Rien de plus juste que cette expression. Dans

le système de primes, un État. ne cherche pas seulement à empê-
cher les marchandises d'un ou plusieurs autres d'entrer chez lui,
mais il veut imposer à un ou plusieurs autres ses propres mar-

chandises au détriment des siennes.

Il est vrai que cette prétention lui coûte cher. Il paie le voisin

pour manger son sucre. Des nations continentales l'AHemagne,
)'Autriche, la France, la Belgique, la Hollande paient l'Angleterre

pour manger leur sucre. Elles se sont organisées de la manière
suivante pousser à la production, limiter la consommation inté-
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rieure par l'élévation factice du prix du sucre, payer le voisin

pour consommer le sucre produit.
Certes la Conférence de Bruxelles a réussi en grande partie,

grâce à l'habile direction qu'a su lui inspirer son président,
M. Smet de Naeyer. à la décision du ministre des Finances fran-

çais, M. Caillaux, mais elle doit surtout son succès au résultat

suivant de la législation sucrière dans les divers pays. D'après la

statistique de Magdebourg, plus de 11 millions de tonnes chargent
le marché la consommation la plus élevée a été l'année dernière

de 9 millions de tonnes; en évaluant à 400.000 tonnes l'augmenta-
tion de la consommation, il reste donc 1.600.000 tonnes qui écra-

sent le marché. Si les fabricants de sucre continuaient à produire
du sucre non pour le vendre mais pour toucher des primes, il

arriverait dans deux ou trois ans une crise qui serait une catas-

trophe pour l'industrie sucrière. La conférence de Bruxelles l'a

conjurée. Malheureusement le gouvernement allemand a déclaré

que le temps matériel lui manquait pour faire ratifier par les

divers États la convention de Bruxelles avant le 1"'septembre 1903.

Il y a un retard d'un an qui sera une année de malaise et de

trouble.

En dehors de la suppression des primes directes et indirectes,
le programme comprenait aussi un droit de douane uniforme de

5 francs. La Conférence l'a élevé à 6, mais ce chiffre est insuffisant

pour permettre l'organisation de cartells qui ne peuvent fonc-

tionner que s'ils ont une large marge.
L'industrie du sucre a été, jusqu'ici, surtout une industrie poli-

tique connaissant admirablement l'art de faire servir la législa-
tion à ses desseins.

Elle est, peut-on dire, sur le Continent l'écrou de la protection.
La loi de 1884, proposée par M. Méline, a permis plus tard de

faire les tarifs de 1892. Elle a syndiqué la betterave et la vigne.
La Conférence de Bruxelles a brisé ces coalitions. Ce n'est pas

exagérer de dire qu'elle a été, au point de vue de la politique

économique libérale, l'acte le plus important qui ait été accompli

depuis les traités de 1860.

Mais pour qu'elle pût aboutir, il fallait que le gouvernement

anglais fut résolu à appliquer descoMH<e?'oa~!M~duties aux sucres

primés. Or, M. Yves Guyot rappelle les polémiques qu'il a eu à

soutenir dans le Times avec M. Harold Cox, secrétaire général du

Cobden Club, et avec le comité du Cobden Club qui, cependant, est

allé beaucoup moins loin que M. Harold Cox.

Ils reconnaissaient que les « bounties are a curse », que les
S. E. P. 6
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primes sont un Méau. Mais M. Harold Cox. se plaçant au point de

vue nationaliste, disait We areengjishmen. x Nousen profitons.
I! dit encore grâce aux primes, l'industrie des « confeetioners,

des jam makers, des biscuits makers des conBseurs, des fabri-

cants de confitures et de biscuits s'est développée, Il est vrai que
les « renners réclament. Mais leur industrie ne saurait entrer

en comparaison avec celles-là. Les West India réclament aussi.

Mais elles n'ont pas l'importance de ces industries. Et, ainsi, il

arrivait a la conception protectionniste d'après laquelle l'Etat a le

droit de prendre parti entre les industries et d'écraser les unes

au profit des autres. Les primes faisaient au ministre des

Finances anglais une situation admirable. 11 avait mis un droit
sur le sucre c'étaient les nations continentales qui l'avaient sup-

porté et, par une ironie superbe, les anglophobes payaient une

partie des frais de la guerre du Transvaal. Cependant sir MichaE-1

Hicks-Beach a admis que le gouvernement anglais prit part a la

Conférence de Bruxelles et frappât de Countervaiiing duties, de

droits compensateurs, ou même de prohibition, les sucres primes.
Et pourquoi ? parce qu'tl s'est placé a ce point de vue élevé,

que, du moment que des nations étaient réunies pour détruire

une organisation protectionniste, il devait y collaborer et y agir
d'une manière effective. Free trader très convaincu, il a vu plus
loin que les Hbre-echangistes contemplatifs qui croient qu'ils
doivent tout attendre de t'unique propagande des idées et se ren-

fermer dans un bouddhisme économique. H a compris la néces-

sité d'introduire une clause pénale pour inspirer le respect des

conventions aboutissant à la destruction des primes. Et il a été

ainsi dans la véritable tradition de Cobden qui a négocie les trai-

tés de commerce de 1860, et quoi qu'on en puisse dire au point de

vue absolu de la doctrine, ils ont ouvert les portes du continent

et ont constitué une expérience décisive, à laquelle nous nous

référons tous les jours. Or, tous ces traités de commerce com-

portent une clause dite de la nation la plus favorisée. Eh bien

si l'Angleterre avait continué à laisser ouvert son marché aux

sucres de la nation qui aurait refusé d'adhérer aux conclusions

de la Conférence de Bruxelles, elle aurait appliqué la clause de la

nation la plus favorisée, à qui? A la nation qui aurait maintenu

la concurrence déloyate des primes aux dépens de celles qui
l'auraient supprimée.

Toutes les nations représentées a la Conférence de Bruxelles se

sont trouvées d'accord pour la supprimer, et les libre-échangistes
doivent s'en réjouir.
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M. Raphaël-Georges Lévy se demande si la prime d'expor-

tation constitue un dommage pour d'autres que pour les contri-

buables du pays qui paie la prime. L'effet produit au dehors est

conforme aux lois de l'économie politique c'est une véritable re-

vanche du libre-échange. A la faveur de ce protectionnisme que

l'un de nos confrères vient de qualifier si justement d'agressif, la

production est portée bien au delà des besoins du pays qui se

protège et même au delà des besoins du monde. L'excédent de la

production des pays protégés cherche des débouchés au dehors et

s'offre à des prix de plus en plus réduits. C'est ainsi que l'Anglais

paie son sucre un tiers ou un quart de ce que nous le payons;

c'est ainsi que les Allemands vont racheter en Hollande des fontes

qu'ils y ont préalablement exportées à la faveur des primes de

sortie. Dès lors le système est condamné à périr les hommes

les plus aveugles doivent finir par s'impatienter de payer un prix

élevé les objets nécessaires à la vie, qui se vendent à prix réduit,

à une demi-heure de la frontière. Le remède viendra de l'excès

du mal; la loi de l'offre et de la demande fera que les quantités

croissantes de marchandises, produites à la faveur d'une législa-

tion d'exception, pèseront de plus en plus sur le marché mondial.

Les trésors publics s'épuiseront à payer des primes, et l'exporta-

tion deviendra néanmoins de plus en plus onéreuse pour les indus-

triels, à cause de la concurrence étrangère à laquelle ils se heur-

teront.

La discussion ayant touché la question du monopole et

des syndicats, M. Bacon est d'avis qu'il serait impossible de

les supprimer sans entamer fortement le principe du libie-

éehange.
Un des caractères frappants de notre temps sera, continue l'ora-'

teur, le développement de l'agrégation. Nous avons vu naitrc

pendant le xix° siècle le pan-germanisme, le pan-slavisme, le

pan-islamisme et beaucoup d'autres mouvements pareils. Les

cartells et les trusts d'aujourd'hui ne semblent être que le déve-

loppement du côté commercial de cette même tendance. Si j'ai

raison,dit-il,nous sommes à même d'en tirer le meilleur effet pos-

sible, plutôt que de nous buter contre l'impossible.

On a beaucoup parlé des dangers du monopole, mais est-ce

qu'il n'a pas son bon côté également? Une étude détaillée des Re

cherches mathématiques d'Augustin Cournot a persuadé à M.Bacon

que Cournot ne s'est nullement trompé dans sa thèse,qu'en théorie

un monopole intelligent, qui ne regarde que son propre intérêt,
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offrira toujours en moyenne au.\ consommateurs des conditions

plus favorables que celles qui seraient offertes par deux concur-
rents qui ne regardent que leurs propres intérêts, et que l'écart

augmentera avec le nombre des concurrents, quoique l'augmen-
tation devienne toujours moins importante.

M.Bacon ne parle pas des monopotes artificiels,tels que la gabette
d'autrefois, mais de ceux qui tendent u se former par l'associa-
tion volontaire. Jusqu'ici on n'a connu que des monopoles très
peu éclairés, mais il croit aujourd'hui pouvoir citer la United-
States Steel Corporation, comme une association n'ayant pas un

monopole, il est mais qui s'en rapproche, et qui est une
société très intelligente. Est ce qu'elle n'en a pas fait preuve par
ses efforts récents, pour empêcher la hausse du prix de l'acier
aux Etats-Unis? Sans doute etie a eu pour premier objet de pré-
venir la construction de nouvelles usines concurrentes, qui
auraient amené un chômage partiel aussitôt que la demande
extraordinaire du présent baissera, mais est-ce pour cela une éco-
nomie que de prévenir la construction d'un excès d'usines? Per-
sonne ne doute aux Etats-Unis que les aciéries existantes ne
peuvent dépasser tou:c demande soutenue, et qu'elles ne suffiront
à accumuler une réserve pour t'avenir aussitôt que la fureur du
moment aura cessé.

On oublie souvent que les concurrents ne font de prix modi-

ques qu'aux moments ou its n'ont pas grand'chose a faire, et
qu'ils tâchent d'habitude de pousser les prix a outrance, pour en

profiter autant que possible au moment de demandes nom-
breuses et de ventes maximum. Est-ce un avantage pour le client
d'avoir des prix très bas, lorsqu'il ne demande que peu, pour
devoir payer des cours extrêmes justement lorsqu'il lui faut
acheter beaucoup ?

N'est-il pas plutôt avantageux pour tout le monde de pouvoir
compter sur des taux relativement fixes ?

Ce seraitbeaucoup dire que de croire que tous fes monopotesvont
être intelligents, maisest-ce qu'on ne souffre pas actuellement du
manque d'intelligence des individus, et n'est-il pas plus simple
d'attendre de l'intelligence de quelques grands chefs que de la
part de tout le monde? 11est impossible qu'une grande organisa-
tion réussisse sans une grande intelligence à sa tète.

Comme l'organisation progresse,nous arrivons à une espèce de
série de couches horizontales d'industries, chacune régie par une
association, mais il y déjà une forte tendance a une concentration
des clients qui répond de son côté à celle des producteurs.
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Comme les consommations individuelles commencent à

atteindre le minimum de fabrication économique, il y a une ten-

dance de la part des consommateurs pour commencer à suppléer à

eux-mêmes d'un côté, en empiétant sur les couches d'industries

inférieures qui leur ont fourni jusqu'alors et d'autre part à

pousser la fabrication plus loin, pour fournir des produits supé-

rieurs qui concourent avec ceux de leurs clients d'autrefois. Il y a

don'; une tendance à un clivage normal, à la stratification, qui

tend à produire une concurrence entre syndicat et syndicat, qui

doit exercer une influence très grande sur les prix de vente, jus-

qu'au jour où tous les syndicats se seront syndiqués. L'orateur

croit que nous en avons encore pour quelque temps avant cela.

Autre temps autres mœurs Est-ce que le développement normal

de nos jours serait plus à craindre que celui de toute autre

époque ? Mne le pense pas, et par conséquent il ne redoute pas

les monopoles naturels quoiqu'ils aient sans doute leurs incon-

vénients.

M. Raffalovich demande àfaire deux observations. Ilpartage

l'opinion de M. Bacon relativement à la tendance qu'ont certaines

grandes entreprises à s'étendre en profondeur plutôt qu'en largeur

c'est-à-dire à acquérir les éléments nécessaires à la production.

On en aun exemple dans les grandes entreprise allemandes (Krupp.

Stumm, diverses sociétés encore) qui possèdent leurs mines de

houille, avec fours à coke, mines de fer, hauts-fourneaux, lami-

noirs, usines de transformation. Ce sont des entités indépen-

dantes, qui gênent prodigieusement le Syndicat de la houille, du

coke. Comme il a été beaucoup question de la conférence des

sucres, M. Raffalovich fait observer qu'enRussie, dans les sphères

gouvernementales compétentes, on a toujours maintenu l'affirma-

tion que la Russie n'accorde aucune prime à l'exportation.

M. Raffalovich donne quelques renseignements sur le développe-

ment de l'industrie sucrière et le mouvement de l'exportation en

Russie. La consommation a progressé de 27.R millions de pouds

en 1866 à 40 millions en 1901 (soit -)- 44 p. 100). L'exportation

de la Russie représente au maximum 12 p. 100de la production.

Il ne semble pas que ce pays veuille modifier sa législation doua-

nière sur le sucre. On cherche à augmenter la consommation

indigène.

M. Jules Fleury ne peut laisser passer la thèse soutenue en

faveur de l'excellence du monopole, même quand il s'agit du

monopole des Postes. Celui-ci, ~n effet, comme les autres,
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entrave le plus possible toutes les améliorations qu'on voudrait
apporter au service qu'il fait. Et M. Fleury cite ces agences qui
s'étaient mises à porter aux gares, à la dernière heure, les lettres
du commerce, et que le Monopole a poursuivies.

Quant à la sagesse du Steel 7rM~. il veut bien l'admettre, car
ceux qui le dirigent sont gens fort habiles mais il n'en est pas
moins vrai qu'il y a à ShefUeld des agents américains qui offrent
des aciers à 2 1,3 0/0 meilleur marché que l'acier anglais. Il faut
bien que cette baisse soit faite aux frais de quelqu'un.

M. R.-G. Lévy fait remarquer que l'on confond deux choses
différentes. Le Steel Trust n'est pas un monopole, mais une asso-
ciation libre, tandis que la Poste est un monopole organisé,
imposé par la loi.

Quand des associations libres ne font que concentrer dans de
meilleures conditions une branche de production, il n'y a là rien
de condamnable a p<'w<.

M. Colson ajoute que les clients des trusts arriveront bien &
se passer d'eux lorsque les abus seront trop forts. Exemple les
clients du Comptoir deLongwy, qui ont commencé & s'organiser
comme les usines allemandes citées par M. Raffaloviçh. La
menace seule de cette organisation a suffi pour ramener }e Comp-
toir la modération.

M. Pacon répète qu'il ne redoute pas ces sortes de con}bi.
naisons (les ~-M~). Quant à lui, il n'est nullement protectionniste.
Tout monopole comprenant bien son affaire et ses intérêts saura
conserver à ses produits des pm impossibles à réaliser par ses
concurrents incapables de produire dans de semblables condi-
tions, à cause de la réduction des frais généraux.

Pour réussir, en réalité, il faut vendre beaucoup, et à bas prix.
C'est ce que cherchèrent toujours à faire les hommes intelligents
tels que M. Morgan et M, Schwab, qui est a la tête de Maire
des aciers, et que M. Bacon connaît et apprécie beaucoup.

M. E. Levasseur, président, résume la discussion.
M. Fleury, dit-il, a clairement exposé, au début, la question

qu'il avait posée, et il s'est expliqué sur l'expression de concur-
rence déloyale. C'est bien la déloyauté qu'il a visée en montrant
comment la prime et le trust visent en définitive à écraser la con-
currence. Qu'il y ait déloyauté ou intervention abusive, il est cer-
tain, comme se sont accordés a l'établir les orateurs, que l'équilibre
naturel des valeurs en est faussé et que si quelques privilégiés
y trouvent un profit gratuit, d'autres sont lésés. Le débat a été
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soutenu, animé; treize orateurs, interlocuteurs, ont pris successi-

vement la question. Le président remercie M. Fleury d'avoir pro-

voqué cette discussion qui, en réalité, a porté sur deux sujets

les primes et les trusts. Nul ne se plaindra de l'extension qu'elle a

prise.
M. Raffalovich nous a montré comment la prime se liait au sys-

tème protectionniste, comment en Allemagne le système protec-

tionniste avait engendré les trusts, et comment les trusts avaient

profité de la couverture du droit de douane pour vendre cher à

leurs concitoyens pendant qu'ils vendaient à bas prix à l'étranger

et mettaient parfois l'industrie allemande dans une position désa-

vantageuse devant la concurrence étrangère. M. Colson a cité un

exemple intéressant de la fausse direction que certaines primes

peuvent imprimer à l'industrie.

Elles ont poussé les armateurs français à accroître leur marine

à voiles dans le temps où tous les peuples remplacent la voile

par la vapeur et elles nous menacent de pousser à la construction

de petits bâtiments, au moment où des raisons d'économie pous-

sent aux gros tonnages. Il appartenait à M. Yves Guyot de nous

rappeler les résolutions de la Commission internationale de

Bruxelles,dans la préparation desquelles il a pris un rôle actif. Il

pense avec raison, je crois, que le droit réduit à 6 francs, laissera

peu de marge aux cartells et il se félicite d'une réforme qui met

fin à ce qu'il nomme le protectionnisme agressif. M. Raphaël-

Georges Lévy s'en félicite aussi et il espère qut l'on comprendra

l'avantage qu'a l'équilibre naturel des valeurs sous un régime de

liberté sur un genre de protection qui peut finir par tourner

contre la nation protégée.

Avec M. Bacon la discussion a pris tout à fait la direction du

trust. M. Bacon n'est pas, en principe, adversaire de tout mono-

pole. Le trust n'est-il pas une forme de la concentration, ten-

dance générale de l'industrie? Entre les mains de chefs intelli-

gents, il peut servir le public mieux que des entreprises morce-

lées son monopole n'est pas un droit mais seulement un fait qui

résulte de sa supériorité sur ses concurrents le jour où il cesse

d'être supérieur, il perd son monopole. M. Fleury n'a pas la

même indulgence pour le monopole et le trust. M. R.-G. Lévy ne

s'y fie pas trop, quoiqu'il admette que le trust est la conséquence

de la liberté. Le président, quoiqu'ayant pour habitude de se

borner à résumer l'opinion des orateurs, se permet ce soir

d'ajouter qu'il ne croit pas que la question des trusts, dont la

Société s'est déjà occupée, soit vidée devant elle et devint l'opi-
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mon publique le trust est en effet, une forme de la concentration
industrielle, qui va s'accentuant davantage avec l'accroissement
des capitaux, le développement des machines et des transportsil est né de la Iibe.te.Mais malheureusement l'enfant menace
parfois d'étouffer sa me.-e. 1) faut y veiller, mais sans l'étranglerlui-même dans son berceau, ce qui serait regrettable, parce qui)ilest certainement en harmonie avec certaines tendances de notre
temps. Plusieurs économistes pensent que l'abaissement des
droits de douane en rendrait la formation impossible. Le prési-dent ne partage pas tout à fait cet avis, mais il reconnaît que ce
serait un frein. La Société pourra quelque jour revenir sur ce
sujet.

La séance est levée à 11 h. 15.

CHARLESLETOtiT.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE

RHUMON DU 5 MAI 19ul

Discussion. De l'intervention de l'Etat en matièred'hygiène.
OuvRAGESPttKSENTKS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut.

M. le Président se félicite de n'avoir, cette fois, à enregistrer
aucun deuil. Il est heureux, par contre, de souhaiter la bienvenue
à un certain nombre de savants qui ont bien voulu assister à la
séance de ce soir, en répondant à l'invitation de la Société
MM. Paul Strauss, sénateur, dont les travaux sur l'assistance
publique et l'hygiène sont justement estimés Cree, de Glascow,
auteur d'études sur l'organisation du travail; deux Finlandais,
MM. Hylcopp et le Dr Van Heideken, présentés par notre collègue
M. Frederiksen.

Le Secrétaire perpétuel présente à la Société les ouvrages et
publications qui lui ont été offertes depuis la dernière séance. Il
signale particulièrement comme offerts par M. D'Eichthal un
article intitulé La Justice dans /m~d<, et une très fine et très
philosophique critique du dernier ouvrage de M.Tarde, la Psycho-
logie Économique, où se trouvent à l'adresse de l'Economie Poli-
tique de nombreux reproches qu'elle ne croit pas avoir mérités,
et qui laissent croire que M. Tarde en est encore au mercantilisme
d'autrefois.

Enfin, le Secrétaire perpétuel distribue plusieurs exemplaires
du numéro du 30 avril du ~oKt<eM/-de Cognac, qui lui ont été
envoyés par M. Vivier, rédacteur en chef de cette feuille, et
membre de la Société; on y trouve en première page le résumé
d'une conférence faite à Cognac, le 17 avril, sur la paix, le libre-
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échange et les traités de commerce, par M. Frédéric Passy, au

retour de la traversée qu'il vient de faire, allant de Monaco a

Bordeaux, et à Angouléme. porteur de paroles de paix et de

liberté. La Société saisit cette occasion de féliciter par ses

applaudissements M. Frédéric Passy de l'infatigable ardeur avec

laquelle il sert ces nobles causes. Une mention encore pour l'ou-

vrage de M. Paul Strauss, La Croisode .SaH:~t!'c, où sont discu-

tées plusieurs des idées qui seront agitées dans la séance de ce

soir.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, proposée par M.Ch. Lucas

L'tNTEUVEMTMNDE L'ËTATEN HATtÈREC'mGIËNE

M. Ch. Lucas développe ainsi la question.

Lorsqu'il y a dix ans, dit-il, le 5 avril 1893, il exposait une pre-

mière fois devant la Société d'Economie politique cette question de

l'/M~f~'pn~oHde /Ë~ en matière ~W'g pM~K<?,it répondaita à

une préoccupation particulière et quelque peu personnelle: archi-

tecte. il avait en vue le dépôt, devant le Parlement français, d'un

projet de loi sur l'hygiène et sur la santé publiques qui lui paraissait

médiocrement préparé, pour la rédaction duquel il ne lui semblait

pas avoir été fait appel au concours de jurisconsultes ayant souci

du respect de la propriété privée, ni au concours de techniciens

capables d'apprécier les conséquences que le vote détinitif du pro-

jet de loi pourrait avoir sur les données pratiques de la construc-

tion et de l'hygiène de l'habitation.

Depuis dix ans, ce projet de loi, hâtivement voté une première

fois par la Chambre des députés en une fin de session, a été

amendé par le Sénat, a refait le voyage du Sénat u la Chambre et

de la Chambre au Sénat en subissant d'assez importantes modifi-

cations il a été enfin promulgué le 15 février dernier pour être

exécuté à partir du 15 février 1903, après que des règlements

d'administration publique auront déterminé les conditions d'or-

ganisation et de fonctionnement des bureaux d'hygiène et du ser-

vice de désinfection prévus à ladite loi.

Or, dans les quatre titres et les trente-et-un articles qui compo-

sent actuellement, cette loi intitulée Loi relative à la jM'o~c~'o~

la santé publique, il est au titre I, chapitre II, Des mesMt'esMK!'<<7t-

res relatives aux immeubles,deux articles, les articles 12 et 1.1,visant
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les mesures à prendre par l'autorité, maire et préfet, pour ordon-

ner et au besoin pour faire exécuter d'office les travaux néces-

saires pour remédier aux causes d'insalubrité des immeubles ou, à
défaut de l'exécution des travaux, interdire l'habitation de ces

immeubles l'article 13 indique la nature du recours ouvert
aux intéressés contre l'arrêté d'interdiction pris par le maire.

M. Ch. Lucas expose alors la jurisprudence suivie en Angleterre,

appliquée à Londres par le London County Council, et, tout en

faisant, à plusieurs reprises, toutes réserves sar la possibilité

d'appliquer une jurisprudence semblable en France, il montre

comme nos administrations sont moins bien armées que les admi-

nistrations anglaises en face des cas d'insalubrité.

En Angleterre les « ~M-tC~ Officers o/" Health » (médecins
inspecteurs d'hygiène), agréés par les autorités municipales, ont
le pouvoir de dresser un procès-verbal, lorsqu'ils considèrent que
des maisons isolées ou des groupes de maisons ne sont pas habi-

tables. Ce procès-verbal est remis à l'autorité municipale, qui est

obligée de préparer un plan pour l'amélioration du quartier signalé

par le médecin inspecteur. Le plan est alors soumis au secrétaire

d'État des affaires Intérieures, qui l'examime et dont le devoir est

de décider si le quartier est réellement insalubre. Il distingue
également, parmi les maisons, celles qui, étant elles-mêmessalubres,
doivent être comprises dans le plan d'amélioration, afin de le faire

complet.Il remplit ces devoirsavec l'aide d'un fonctionnaire qui fait

une enquête dans le voisinage du quartier insalubre. Dans le cas
où le quartier insalubre est très grand, il est nécessaire que la

proposition de l'autorité municipale suit confirmée par un act

spécial du Parlement. Lorsque cet act a été obtenu, les proprié-
taires des maisons sont obligés de les vendre à l'autorité muni-

cipale mais il a été reconnu nécessaire de prendre des mesures

spéciales, afin d'éviter qu'un fort prix ne soit payé pour ces mai-
sons insalubres.

En conséquence, l'act confère les pouvoirs suivants à l'Autorité

municipale
1° Maisons dans lesquelles il y plus d'habitants qu'il n'est a

désirer au point de vue sanitaire. Dans ce cas,le prix est calculé non
sur le loyer actuel, mais sur un loyer tel qu'il puisse être obtenu

quand les habitants sont réduits au nombre qui peut être conve-
nablement logé dans les maisons.

2° Maisons qui sont en mauvais état. Dans ce cas, la somme qui
est nécessaire pour les réparer, est établie et déduite du prix
d'achat.
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3° Maisons ~Mtne sont plus prop)'cs à ~'Aa&~a~'OK.Dans ce cas,

le prix est déterminé par la valeur du terrain et des matériaux.

M. Lucas termine cet aperçu de la législation spéciale anglaise

en disant que les propriétaires qui refusent la somme offerte par

l'autorité municioaie ont le droit de faire appel à un arbitre, mais

cet appel est coûteux et, disent les /MC~'< <~ne tourne pas

souvent à leur avantage. H

Ce sont ces dispositions existant déjà dans le projet de loi, mais

alors moins étudiées et offrant moins de garanties aux proprié-

taires, notamment le recours porté devant le juge de paix, juge

unique à la nomination du gouvernement, au lieu du recours

suspensif porté devant le Conseil de Préfecture, qui avaient frappé

notre collègue, qui l'avaient fait en soulever la discussion devant

la Sociétéd'Economiepolitique~taussi devantla section des scien-

ces économiqueset sociales du Coagrès annuel des Sociétéssavantes

à la Sorbonne elles avaient décidé, sur son invitation, la Société

Centrale des architectes français à consulter son Conseil judiciaire

et à faire entendre à la Commission sénatoriale chargée de l'exa-

men du projet de loi voté parla Chambre des députés, des observa-

tions présentées en son nom par M. Ant. Gosset, avocat au Conseil

d'État et à la Cour de cassation, observations qui ont exercé une

heureuse influence sur la rédaction des articles signalés.

M. Ch. Lucas a cru devoir rappeler ces faits pour remercier ses

collègues de la Société d'Économie politique de l'avoir, les pre-

miers, encouragé par leur accueil à suivre cette question et pour

leur rendre la part qui leur revient dans ie résultat obtenu.

Aujourd'hui, s'étant beaucoup occupé depuis dix ans des Habi-

tations à bon ma<'c/M,il a pu reconnaître combien, dans les grandes

villes surtout, cette question primordiale du logement du pauvre

et du travailleur peu aisé entraine avec elle l'étude de nombreuses

questions d'hygiène, d'une certaine hygiène spéciale, peut-on

dire, et il a pensé que, par ses discussions, la Société d'Economie

politique pourrait éclairer l'étude de certaines de ces questions.

Mais, sur l'observation que lui a faite le secrétaire perpétuel,

M. Jules Fleury qu'il y a surtout lieu, devant la Société, d'étudier

le sujet d'une manière générale, M. Ch. Lucas recherche si l'inter-

vention de l'État en matière d'hygiène est légitime, f~u'a~c,

g/~cace ?

Il aurait voulu trouver, dans l'humoristique pamphlet de Bas-

tiat intitulé l'Z~ et aussi dans quelques autres œuvres du maitre
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économiste, réunies dans le volume de notre collègue M. A. de

Foville, un point de départ à cette étude mais Bastiat est mort

le 24 décembre 1850, avant d'avoir pu constater que, si le Comité

consultatif d'hygiène de France créé le 10 avril 1848 est toujours
fécond en heureuses mesures de salubrité publique, en revanche,
les Conseils d'hygiène créés dans les départements, les arrondis-

sements et les cantons dès le 18 décembre 1848, n'ont pas donné

tous les résultats que l'on en pouvait attendre, et qu'il en est de

même de la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres,
ainsi que d'autres dispositions législatives plus récentes règlemen-
tant des points spéciaux.

Il ne pense même pas que l'on puisse adapter à l'Hygiène
publique la définition qu'a donnée Bastiat de l'État en disant

L'État, c'est la grande fiction K laquelle TOUTLE MONDEdemande
de meilleures conditions <Ay~Ke pM~Me aux dépens de TOUTLE

MONDE,et en ajcutant MM<commencer souvent par améliorer chez
soi et autour de soi cette A'tMe dans la mesure du possible; car si

ce reproche de manque d'initiative en matière d'hygiène publique
s'adresse avec quelque raison à tout le monde ou à presque tout
le monde, en revanche, l'État, en cette même matière d'hygiène

publique, est loin de se révéler une fiction puisque, à côté de bien-

faits réels qui lui sont dus ds ce chef tels que, établissement de

voies publiques, adduction d'eau potable, secours médicaux, assis-

tance, etc., il fait durement sentir, et souvent d'une façon mal

réglée, par les impôts créés à l'occasion de ces bienfaits, qu'il
n'est pas une fiction, mais bien une administration fiscale.

Au reste, à défaut de Bastiat, il est un admirable guide pour
cette étude de l'/H~rueH<:OMde l'État en matière d'hygiène publi-

~/Me,c'est l'uuvrage publié en 1898 sous ce titre par notre collè-

gue M. Marcel Peschaud, auditeur au Conseil d'Etat. M. Marcel

Peschaud devait traiter la question devant la Société et son livre

témoigne qu'il l'eût fait avec ampleur et autorité ce n'est qu'à
son défaut que M. Ch. Lucas, désireux de puiser de pré-
cieux renseignements dans les observations de ses collègues,
a demandé la mise à l'ordre du jour de la question. Il ne saurait,
suivant lui, y avoir de doute sur la ~t/tm~e de l'intervention de
l'Etat en matière d'hygiène publique, surtout si, avec M. Proust

(Traité d'hygiène) et avec M. Peschaud (~MM'f~yecité), on estime

que, /M/~tM:epr:uee étant tout ce qui, directement ou indirecte-

ment, n'intéresse qu'un individu pris isolément, /'A~!ëHepM&~Me
est, au contraire, « toute pra/~Me dont l'in fluencepeut intéresser

d'autres ~'H~UM~M!,qui pe't~ agir me/Me:<</trec<emgn<sMf santé
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(& population actuelle ou~M;'le c~'e/op~eMp~ futur de ~MCp.

Ce champ est, comme on le voit, des plus vastes; il semble

comprendre implicitement toutes mesures qui seraient prises en

vue d'assurer de meilleures conditions d'existence à la masse; car

si l'individu, vivant isoîé, peut se croire le droit d'être rebelle aux

pratiques d'une hygiène bien entendue, il ne saurait en être de

même lorsque les individus, réunis en familles, puis les familles

en sociétés, peuvent exercer, les uns sur les autres, par leur voi-

sinage seul, une action qui peut être favorable ou défavorable,

nuisible même à la santé publique.

Et s'il est légitime à l'État (Pouvoir central, département, arron-

dissement, canton, commune ou reunion de plusieurs des ces

unités) d'établir telle mesure en vue d'améliorer la santé publique,

telle qu'adduction d'une eau de meilleure qualité, à plus forte

raison est-il légitime à l'État, lorsque son intervention est jugée

nécessaire, d'édicter telle mesure prophylactique destinée &faire

cesser une cause d'insalubrité, telle que la stagnation d'immon-

dices qui peuvent contenir des germes morbides se développant

sous l'influence de l'air ou qui, par des infiltrations souterraines

et sous l'influence des pluies, peuvent contaminer l'eau dessources

ou des rivières.

A cet égard même, le droit de l'Etat semblera d'autant plus

légitime, qu'i[ s'agira de collectivités d'individus réunis en dehors

des conditions normales de l'existence, soldats à la caserne, élevés

au lycée, célibataires dans un hôtel meublé, etc. car on n6 sau-

rait oublier qu'un cas de maladie contagieuse, se développant

dans un tel milieu, a grande chance de se propager dans ce mi-

lieu d'abord, puis dans le voisinage et dans la cité entière et ici

M. Ch. Lucas expose la jurisprudence suivie en Angleterre depuis

r~c< de 1890 connu sous le nom de ~OMS'a~o/Me ~or&<M~Classes.

La légitimité de l'intervention de l'État ne semble donc pas con-

testable dans beaucoup de cas intéressant la santé publique; seu-

lement, ce qui peut être moins légitime, c'est la génératisation

de ce droit de i'Ëtat, l'abus de cette intervention, l'immixtion,

lorsqu'elle n'est pas absolument indispensable et justifiée, de

l'État à l'intérieur de la propriété privée, au foyer de la famille

ou de l'individu, et ce qui serait encore moins légitime, inique

même, ce serait que cette intervention de l'État eût pour consé-

quence des mesures fiscales qui ne seraient pas absolument res-

treintes à procurer les ressources indispensables aux travaux

édictés en vue de l'hygiène et qui pourraient permettre, par ses
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virements, de faire face à d'autres dépenses, celles-là, utiles peut-
être, mais non comprises dans les premières.

Pour la création de &MreaM.x'6~?/<~gMeou de ~Mcex de désin-

/ec<OM, et même au sujet des conséquences si déplorables, au

point de vue de sentiments fort respectables, qu'entraîne cette
désinfection en cas de décès à la suite de maladie contagieuse,-
la légitimité de ces créations ne semble pas pouvoir être mise en

doute, et M. Ch. Lucas rappelle que les bureaux d'hygiène, si
rares en France, existent en nombre respectable à l'étranger, où
ils rendent de multiples services même, à propos de la désinfec-

tion, M. Edmond Duval, lauréat de la Société d'économie poli-
tique, directeur du Mont-de-Piété de Paris a fait, ce même soir du
5 avril 1892 consacré à l'hygiène, une charmante causerie, pleine
d'humour, sur les mesures organisées par lui au Mont-de-Piété
de Paris, de 1887 a 1892, en vue de la désinfection des matelats
et autres objets de literie déposés dans les différents magasins de

l'établissement, surtout à la suite de décès, désinfection qui n'a

pas manqué d'exercer une heureuse influence sur la santé pu-
blique de la populatisn pauvre de Paris et, par conséquent, sur la
santé publique de toute la ville.

L'intervention de l'État en matière d'hygiène publique est-elle
aussi désirable qu'elle semble légitime dans un grand nombre
de cas?

Ici encore, l'hésitation n'est guère possible,car si l'on considère
les grands travaux que nécessitent les opérations d'hygiène pu-
blique, il en est, comme l'adduction d'eau de source venue de

grande distance, comme la création de réseaux d'égoût et même
comme certaines opérations de voirie, qui ne peuvent être exé-
cutés que par un pouvoir public, armé souvent d'une législation
spéciale formulée ad hoc et aussi le plus souvent muni, avant tout
commencement d'exécution, de ressources considérables, législa-
tion spéciale et ressources considérables qui, si elles étaient mises
au service d'une entreprise privée d'une grande compagnie, en-
traîneraient bien vite, de la part de cette Compagnie, des abus tels

que ceux que l'on reproche en pareil cas à l'État, c'est-à-dire aux
diverses branches de l'administration publique.

Et puis, en France, malgré l'exemple des grandes compagnies
de chemins de fer, qui n'ont au reste pu se développer qu'en fai-
sant appel il des lois spéciales et à la garantie de l'État, les inté-
rêts particuliers savent encore mal se joindre, se généraliser et se
fondre dans une société, dans un syndicat qui puisse accomplir
avec persévérance une œuvre de longue haleine et dépassant,
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comme lieu d'exécution, le territoire de la ville ou de la région la

plus voisine.

Quant des opérations d'hygiène publique de moindre haleine,

comme en offrent chaque jour les voies dites p)'u~, pour les-

quelles il faut seulement parer à des travaux courants et à des

dépenses régulières d'entretien, balayage, arrosage, éclairage,

curage d'égoût et aussi relations de voisinage et paiement de

taxes diverses combien de temps ces voies privées restent-elles

sous la surveillance des mêmes syndics et que de fois le Tribunal

civil n'a-t-il pas à intervenir et à leur donner un administrateur

judiciaire, muni souvent de pouvoirs étendus, pour assurer la

propreté, l'éclairage, l'Ay~n'? commM~,en un mot, ainsi que le

paiement des taxes incombant à ces voies privées.

L'expérience, dit M. Ch. Lucas, a été trop de fois faite dans les

grands centres pour qu'il y ait la moindre hésitation à ce sujet et

les syndicats de propriétaires urbains, constitués en vue de réati'

ser des améliorations dans l'hygiène et dans la voirie de quar-

tiers des villes, à plus forte raison de villes entières, sont bien

loin d'offrir comme nombre des termes de comparaison pouvant

approcher du nombre des syndicats agricoles ou industriels.

L'intervention de l'État en matière d'hygiène publique est donc

nécessaire, et, par conséquent, aussi désirable qu'elle semble

légitime dans un grand nombre de cas.

En revanche, il est difficile de croire que cette intervention de

l'État soit aussi efficace qu'elle pourrait l'êtrc.

Avec les meilleures intentions du monde, le législateur vote des

lois dont les divers services publics sont chargés d'assurer l'exé-

cution mais ces services publics sont tellement complexes, leurs

rouages sont si multiples et engrenés sur des arbres de couche

si différents, qu'il n'y a souvent aucune corrélation entre des

efforts qui sont louables, pris isolément, mais qui agissent en

dehors d'un but commun et sans contrôle mutuel.

Un seul exemple suffira pour le montrer.

Les lois sanitaires ont édicté des prescriptions d'hygiène appli-

cables à toutes les constructions destinées à l'habitation, et la loi

du 30 novembre 18J4, la loi Siegfried, sur les habitations à bon

marché, a accordé des exemptions d'impôt et d'autres faveurs,

plus importantes encore, a celles de ces ccnstructions dont le

loyer, y compris charges, ne dépasse pas un certain maximum,

celui-ci suivant la population des centres ou sont ctovées ces

habitations; eh bien, la Société française d'hygiène a pu, en pré-

sence de l'insalubrité de nombre de ces habitations, surtout de
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petites maisons familiales admises au bénéfice de la ioi Siegfried,
émettre le vœu que les faveurs résultant de cette loi ne fussent

plus accordées qu'après avis favorable des Conseils et des Com-

missions d'hygiène déclarant que ces constructions satisfont

aux prescriptions des lois et règlements relatifs à l'hygiène cube

d'air et aération des pièces, étanchéite des parois, adduction
d'eau potable, évacuation des eaux usées, distance suffisante du

puits et de la fosse d'aisances, etc.

De plus, n'est-ce pas rendre un mauvais service à l'ouvrier que
de le laisser construire sa petite maison familia!f; sur un terrain

placé en dehors de toute voie classée, sans conduites d'eau, de

gaz et sans égoût, souvent dans des conditions médiocres de ma-
tériaux et d'emploi de ces matériaux de telle sorte que lorsque
cet ouvrier aura, au bout de quinze années de privations et d'éco-

nomies, fini de payer les annuités correspondant au prix du ter-
rain et de la construction de sa maison, il se trouvera n'avoir pas
attendu ce laps de temps pour être obHgé d'apporter de coûteuses

réparations à cette maison qu'il lui faudra encore, à cette époque
peut-être, compléter par les installations d'eau et de gaz et de

raccordement à Fégoùt?
Le devoir de l'État n'est-il pas, en pareil cas, d'user de tous les

moyens dont il dispose pour forcer les communes à faire respec-
ter les règlements sur l'hygiène publique,et ne devrait-il pas aussi
n'autoriser à ces mêmes communes des emprunts gageant des

dépenses relativement luxueuse-c, comme édifices publics monu-

mentaux, qu'après s'être assuré que la viabilité (voie publique,
eau, gaz et égoût) ne laisse rien à désirer dans toute l'étendue

bâtie de ces communes?

Malheureusement, il n'en est rien et, rapporteur, l'an dernier,
du jury du premier concours des habitations à bon marché ouvert

par le Comité départemental de la Seine, M.Ch. Lucas a pu consta
ter que certaines communes de la banlieue de Paris laissaient
fort à désirer à ces divers points de vue.

M. Ch. Lucas termine en disant que, bien souvent légitime et

désirable, l'intervention de f'Etat <;stbien souvent aussi moins
efficace qu'elle ne pourrait l'être.

M. Emile Macquart rappelle le principe l'État ne doit entre-

prendre que ce que l'initiative privée est incapable d'accomplir.
En dehors de ce domaine, il considère que l'intervention de l'État

S. E. P- 7
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n'est efficace que très rarement, désirable et légitime, jamais.
Dans son remarquable exposé, M. Lucas nous a cité l'Angleterre

comme un exemple à suivre. M. Macquart admire et aime beau-

coup la Grande-Bretagne, mais il n'admet pas qu'on en fasse un

bloc dont il faille tout prendre ou tout laisser. Qu'on lui prenne

ce qu'elle a de bon, soit; mais qu'on lui laisse ce qu'elle a de

mauvais,en particulier son interventionnisme en matière d'hygiène,

qui estdéplorabie. Donner aux médecins le pouvoir « de dresser

procès-verbal lorsqu'ils considèrent qu'une maison n'est pas habi-

table '), soit parce qu'elle renferme trop d'habitants, soit parce

qu'elle serait dans de mauvaises conditions de salubrité,, et sanc-

tionner ce procès-verbal par des expropriations, s'est un abus

monstrueux et une violation très grave du droit de propriété.
M. Lucas a dit que la liberté de chacun était respectable à. condi-

tion qu'elle ne ~M~ <c préjudiciable aux autres il ne suffit pas

qu'elle pM!Me<'< il faut qu'elle soit réellement et indiscutable-

ment préjudiciable aux autres pour qu'on puisse se permettre de

l'entraver. On parlait récemment de la vaccine obligatoire. Cer-

tains croient la vaccine emcace: d'autres sont d'un avis diamé-

tralement opposé; l'efficacité de la vaccine est aujourd'hui contes-

tée de la façon la plus sérieuse par des savants éminents. qui ont

su faire partager, à beaucoup de personnes déjà, leur opinion.

Leur imposerait-on la vaccination ? C'est violer leur liberté de

conscience, et en faveur de quoi ? D'une mesure d'hygiène, con-

testable et contestée, comme elles le sont toutes du reste, ou pres-

que toutes. A défaut de certitude absolue, des mesures radicales

ne peuvent qu'être extrêmement dangereuses.

En ce qui concerne le surpeuplement des maisons, il existe, c'est

entendu; il est des malheureux qui sont véritablement empilés

dans des chambres sans air et sans lumière. Cela est très regretta-

ble mais au moins ils ont un abri. On parle d'interdire le « sur-

peuplement des locaux d'habitation mais ou donc iront les loca-

taires en surplus? C'est ce qu'on oublie de nous dire.

M. Macquart termine en constatant que, le surpeuplement pro-

venant du trop grand nombre de locataires, c'est-à-dire du trop

petit nombre de locaux, c'est une façon tout au moins bizarre de

résoudre la question que de diminuer encore, par l'interdiction

de location, ces locaux déjà insuffisamment nombreux.

M. Crée estime que, au sujet de ta question de l'intervention

de l'État en matière d'hygiène, cette intervention, en certaines

occasions, peut-être utile, nécessaire, et même inévitable; par
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exemple dans le cas de maladies violemment contagieuse~-çpmme~
la peste, le choléra, la petite vérole, la fièvre scarlatine, I~andje~~

nier, la peste et la petite vérole ont sévi à Glasgow, e,tl.a mu~i-
palité eut raison de prendre des mesures afin de les.. combattre. '>
Mais l'intervention apporte toujours avec elle des maux f< qu'H~~
né faut l'admettre qu'en cas de danger imminent etde néeesSjLfe~
L'orateur a entendu un médecin émettre cette opinion qu~il'fallait
traiter la tuberculose comme la fièvre scarlatine, par des inspec-

tions, l'isolement et la déclaration. Mais la méthode serait d'une

telle cruauté pour les patients et leurs amis, si douloureuse et si

inefficace, alors qu'il n'existe pas de grand danger imminent,

que l'intervention de l'Etat, dans ce cas et dans tous les cas simi-

laires, serait une grave erreur. A laquelle de ces deux catégories

appartiennent les maladies vénériennes ? M. Cree n'a pas spécia-
lement étudié la question, mais il incline à penser qu'elles relè-

vent de la seconde. La municipalité de Glasgow a pris et se pro-
pose de prendre des mesures pour l'assainissement des logements
ouvriers. D'après le C~/ 7)Hpn~emeH< act, un grand nombre de

maisons furent détruites, et aucune mesure ne fut prise pour les

rebâtir. Certains conseillers, membres ou amis du Trust, ont fait,
a-t-on dit, des fortunes en achetant des propriétés condamnées,
ou des propriétés situées dans le voisinage, et que ces mesures
firent augmenter en valeur. Des propriétés tàties, dans beaucoup
de cas, ne convenaient pas à la localité, et beaucoup de malheu-
reux propriétaires furent ruinés. Pendant des années une spécu-
lation sauvage sévit sur le marché des propriétés malgré le nom-
bre des maisons détruites et non rebâties.

On put constater un léger progrès dans les conditions générales,
mais la nouvelle législation contient des dispositions sanitaires si

sévères qu'on a reconnu qu'il était impossible de les appliquer.
Il est aussi si difficile d'obtenir des loyers suffisants pour payer
les dépenses croissantes, que le bâtiment est découragé. Un

ami de l'orateur, propriétaire d'un petit immeuble, fut invité à y
faire des améliorations qui lui coûtèrent 500 livres sterling; il ne

put obtenir des loyers supérieurs, et il vendit sa propriété, per-
dant 500 livres et plus.

D'autres opérations doivent ctre effectuées qui déposséderont
un grand nombre de locataires; où iront-ils? Les particuliers ne

bâtissent plus, à cause du défaut de sécurité et de la crainte de

l'intervention, ainsi que de la concurrence de la municipalité.
Trois plans rivaux sont devant les habitants de Glasgow. L'un est

de M. Tife, fonctionnaire municipal qui veut que la municipalité
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construise des maisons pour les ouvriers; un autre est du pro-

fesseur Smart, qui propose la création de sortes de barraques

pour les membres des classes les plus pauvres, qui y seraient

surveiUés; un autre enfin, a pour auteur M. Mac Donald, qui

voudrait qu'on érigeât des bâtiments en pierre qui serviraient

d'abris. Chacun de ces messieurs réussit admirablement à prouver

que les plans rivaux sont absolument impraticables, et le profes-

seur Smart a demande et obtenu la nomination d'une commis-

sion pour faire une enquête sur le sujet. Cependant, le prévôt, de

lu ville, un homme éloquent,qui craint que cette commision ne se

prononce qu'en faveur du statu que. a présenté au Parlement un

projet de loi l'autorisant a emprunter 750.000 livres sterling, soit

19 millions de francs, et l'autorisant a prélever un impôt supplé-

mentaire de un penny par livre sterling pour en payer les intérêts.

Cette somme servirait à construire des habitations ouvrières,

sans spécincation de la classe du peuple qui s'en servirait, ou du

genre de maisons. C'est une petite expérience, qui a sa gravité,

carles entreprises particulières ne peuvent avoir l'espoir de pou-

voir soutenir la concurrence, parce que c'est la ville qui paiera les

intérêts. Cette proposition a été appuyée par )'unanimité du Con-

seil, bien que plusieurs de ses membres y fussent, en conversation

privée, hostiles; mais elle fut condamnéepar le vote unanime de la

Chambre de commerce, dans un grand meeting spécialement

organisé pour l'examiner. Cependant les conseillers de Glasgow

n'ont pas osé voter contre ce prévût et ses plans socialistes. On ne

conçoit guère, du reste, qu'il ait pu en être autrement, dans un

système de vote égal, mais de taxation inégale. Si un plan de

municipalisation est proposé, par lequel 19 personnes reçoivent

plus qu'elle ne paient pour cela, et une personne au contraire,

paie plus qu'elle ne reçoit, il est prohable que ce plan aura pour

lui 19 votes, et contre lui, une seule vox. En attendant l'on est à

Glasgow dans un état de confusion complète au sujet de la ques-

tion des logements; que l'on applique le même principe au vête-

ment et à l'alimentation, et le socialisme sera complet.

M. D. Bellet fait d'abord remarquer que, comme il aurait d<')

s'y attendre, étant donnée la communauté de sentiments qui les

réunit, M. Macquart a exprimé, et de la façon la plus claire et la

plus juste, une partie des idées qu'il voulait émettre lui-même.

Cependant il se séparera de lui en ce sens qu'il croit à la parfaite

efficacité de la vaccine, en s'appuyant notamment sur les statis-

tiques si concluantes dressées en Allemagne et montrant que la
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variole y a pratiquement disparu. C'est, du reste, une occasion

pour M. Bellet et avant que d'entamer la question de l'interven-

tion de l'État en matière d'hygiène, que de faire une profession

de foi au point de vue de l'hygiène proprement dite. Il croit aux

belles découvertes de l'hygiène moderne, et c'est un fervent

adepte des théories pastoriennes, qui sont en somme la base de

l'hygiène moderne, mais cela ne l'empêcherait point de se révol-

ter si un médecin bien déterminé, dont il aurait pu apprécier les

connaissances, prétendait lui imposer ce qu'on peut appeler les

règles de l'hygiène et de l'antiseptie moderne d'autant qu'en

somme la science est perfectible et que la vérité d'aujourd'hui

peut être l'erreur de demain.

A plus forte raison (et en traitant la question au point de vue

des principes) ne peut-il pas admettre que l'administration, le

fonctionnaire dans lequel a /ot't il n'a pas confiance, en dépît de

ses diplômes, vienne lui imposer une ligne de conduite et une

législation hygiénique, lui défendant telle chose, lui ordonnant

telle autre. Qu'on songe qu'il y a trente à quarante ans, les opi-

nions officielles en matière d'hygiène étaient étrangement oppo-

sées aux doctrines actuelles. Quels résultats funestes aurait eu

une réglementation officielle prise dans cet esprit!

D ailleurs il importe d'élargir ce débat. M. Lucas, avec son

expérience et sa science des questions d'habitations ouvrières, a

tenu à parler plus spécialement de la loi qui porte sur l'hygiène

des habitations, mais l'Ëtat a de plus vastes ambitions sous

prétexte de nous protéger des maladies, il veut nous socialiser,

nous traiter comme un vaste régiment, où tout serait réglé (en

apparence) et où notre liberté individuelle disparaîtrait. Il a déjà

pris des mesures dans ce sens, et si l'on en juge par les thèses

qui sont soutenues dans la presse, sur le théâtre, on voudrait une

intervention aussi large et vexatoire que possible.

Rt c'est là, en effet, la caractéristique de toutes les mesures

prises ou à prendre pour l'établissement de l'hygiène, c'est

qu'elles sont vexatoires, despotiques, et qu'elles n'ont, en réalité,

aucun effet pratique.

Voyez, par exemple, ce qui devrait se passer (la chose est im-

possible à réaliser) d'après le nouveau decret sur la police des

chemins de fer, décret du 1" mars 1901 on peut, on doit refu-

ser l'accès des voitures à tous les gens viciblement ou notoirement

atteints de maladie contagieuse. On va donc demander des certi-

ficats médicaux aux voyageurs, se livrer à des enquêtes, à des

perquisitions, etc. On dit que cela est fait dans une fort bonne
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intention l'orateur n'en doute point,mais l'enfer administratif est

pavé de bonnes intentions et cela ne suffit pas.
Ce sont la des choses déjà acquises en principe, pourtant mais

on nous prépare une bien autre réglementation et sur les sujets
les plus délicats. Voyez par exemple le mouvement qui se fait
dans les journaux spéciaux même les plus libéraux à propos du

mariage; consultez par exemple un article de M. Cazalis sur la

réglementation du mariage. Chacun devrait avoir un certificat

médical de bon reproducteur, passez-moi le mot, pour être

admis à convoler, et l'on transformerait la France en un haras,

C'est monstrueux, et qu'on ne considère pas que nous sommes
loin de la réalisation de pareilles idées si on laisse l'État mettre la

main sur les questions d'hygiène, dont le champ est si vaste. Ici

plus que partout, p?'MC:pM'xo~a!

Et par contre d'ailleurs, si nous cherchons les résultats eSBCttfs

de l'intervention de l'État dans les matières ou aient pu être appli-

quées des réglementations officielles, que trouvons-nous comme
effet? Le HM~.Voyexpar exemple l'application de la loi surl'exer-

cice de la médecine, sur l'exercice du métier de dentiste. Les

diplômes sont imposés par l'État, vous ne pouvez pas vous faire

soigner par quelqu'un qui n'a pas ce diplôme; mais s'il vous soigne
mal vous n'avez aucun recours, et sans vouloir médire de la cor-

poration des médecins,qui renferme tant de savants,l'orateur s'est
laissé dire que beaucoup de diplômés ignorent leur métier. Un

praticien dans l'art dentaire, diplômé d'État, médecin de la Faculté
de Paris, lui disait, il y a deux jours, que l'application de la loi
nouvelle a abaissé le niveau des capacités, parce qu'on n'a plus
besoin de faire ses preuves pour attirer la clientèle on est

garanti sur facture par le diplôme.

Voyez ce que font les administrations municipales (ce qui n'est

plus l'État, mais ce qui est toujours l'administration) pour les
services d'eaux; elles fournissent des eaux polluées. Et les ingé-
nieurs de la Ville de Paris, en captant les sources de la Vanne,
ont eu soin de compléter leur captation par des drains recueillant
volontairement les eaux de surface, alors que le moindre étudiant
en hygiène sait que ces eaux superficielles peuvent à chaque ins.
tant être polluées. C'est ce qui est arrivé et ce dont on s'est aperçu
quand une épidémie de typhoïde a ravagé Paris.

Enfin dernier exemple, la fameuse et monstrueuse loi sur la

prostitution, contre laquelle s'élève une Ligue dont on ne saurait
dire trop de bien, la Ligue abolitionniste. Cette législature a été

prise soi-disant pour protéger la santé publique contre les
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maladies spéciales, et tout médecin vous dira que cette loi a laissé

la syphilis se développer tout a son aise.

En somme, si nous ne nous révoltons immédiatement, nous

allons à une main-mise sur notre libertésous prétexte d'hygiène

on enfermera de force les tuberculeux dans les sanatoria, comme

on faisait autrefois des lépreux. Ce sera un esclavage absolu, la

socialisation complète, et pour comble, ces règlements qui nous

étoufferont feront de nous des soldats d'une caserne, coûteront

fort cher et seront sans effet pratique.

M. Paul Strauss, après avoir remercié la Société d'économie

politique et signalé l'intérêt de la communication de M. Charles

Lucas, considère que MM. Macquart et Daniel Bellet ont fait au

principe de l'intervention sanitaire de l'Etat des objections trop

simplistes. M. Daniel Bellet dans son argumentation humoris-

tique et outrancière a représenté l'État absurde, le Conseil muni-

cipal atteint de démence, et il s'est ingénié à pousser à l'extrême,

pour ne pas dire à l'absurde, les conséquences d'une ordonnance

excellemment intentionnée de M. Baudin, ministre des Travaux

publics.
M. P. Strauss est surpris que ses ingénieux contradicteurs n'aient

même pas respecté le principe de la loi de 1850 sur les logements

insalubres, inspirée par les travaux de Villermé, de Blanqui il

s'étonne que cette loi, déposée par Martin (du Nord) et dont Jules

Simon et Du Mesnil ont démontré à la fois la nécessité et l'insuffi-

sance, puisse être contestée.

La collectivité peut-elle se desintéresser des logements misé-

rables et malsains? Non, à la fois pour les occupants et pour la

sécurité de tous.

La liberté individuelle est limitée, d'après les économistes les

plus éminents, par l'obligation de ne pas nuire à autrui.

Il en résulte un demi-droit précis d'intervention, une loi sur

la santé publique et légitime, désirable et efficace.

L'adduction d'eau pure est un besoin essentiel. Une erreur

d'application, à Paris ou ailleurs, ne compromet pas l'autorité

des hygiénistes. Plus la science marche et plus de nouvelles don-

nées se formulent. Le périmètre de protection des sources doit

être protégé le rapport de M. Duclaux nous l'a appris et la loi

nouvelle l'exige.

La preuve que l'hygiène publique n'est pas impuissante nous

est fournie par les statistiques. La mortalité par maladies trans-

missibles à Paris décroît régulièrement. Les Allemands ont sup-
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prime la variole, les Anglais ont abaissé de 45 p. 100 la dime
payée il la tuberculose.

"n pourrait suivre à la piste les progrès accomplis, surtout par
ta prophylaxie internationale. Ce n'est pas le lieu de les enu-
mérer.

L'hygiène, tombée en désuétude au moyen-âge, est sortie de la
nécessité de protéger les populations contre d'épouvantables
fléaux. La voirie parisienne n'a pas d'autre origine.

La loi du 15 février 1902 que l'orateur ne peut analyser et
dont il s'est efforcé de dégager l'esprit dans un livre récent La
CroMa~' MM~a~'c. n'a rien de définitif; elle est prudente pour
la déclaration des maladies transmissibtes elle introduit néan-
moins un minimum de conditions qui doivent réduire progres-
sivement la part des maladies évitabtes en France.

M. Paul Strauss termine en exprimant l'espoir que, si des diver-
gences d'opinion peuvent se produire sur l'application, ta Société
d'Économie politique sera unanime sur le principe et la nécessité
de l'intervention sanitaire de l'État.

M. Clément Juglar. C'est toujours la question de l'interven-
tion de l'État aujourd'hui en matière d'hygiène à propos des
habitations à bon marché, demain dans un autre but. Le but est
toujours excellent, mais c'est une dépense à faire, un capital à
trouver pour améliorer le logement de l'ouvrier.

Pourquoi avoir recours à l'Etat? Parce que le capital qu'il peut
se procurer par les impôts ou par les emprunts parait inépui-
sable dans tous les cas il est détourné de son libre emploi.

L'Etat est donc bien habile dans ses entreprises et dans leur

gestion'? La plus simple observation prouve qu'il n'en est pas
ainsi. La construction, l'exploitation de ses chemins de fer varie
de 70 à 80 p. 100. tandis que sur les lignes des grandes compa-
gnies, elle ne dépasse pas 50 p. 100. L'installation, la surveil-
lance qui lui appartient au point de vue de l'hvgiène dans les
casernes, dans les hôpitaux, dans les collèges, dans les écoles
primaires, dans les lazarets (de Marseille en particulier) sont loin
de répondre aux besoins les plus urgents et d'être pris comme
modèles. Dans la production et l'exploitation industrielle, le
pavage, le gaz, l'électricité: chaque jour les rues sontencombrée<.
par les fouilles pour réparer les tuyaux de l'eau, du gaz, de
l'électricité. Il n'y a aucune entente pour les travaux une fouille
est à peine comblée pour l'eau, on la rouvre le lendemain pourle gaz, )a circulation dans les carrefours est ainsi toujours inter-
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rompue, s'il en était de même pour les chemins de fer, quelle
clameur ne pousserait-on pas?

Pour l'administration de ses monopoles, le prix de revient est

supérieur à celui de l'industrie libre, même quand la concur-

rence peut intervenir, comme pour l'Imprimerie Nationale.

Il en est de même pour ses domaines, il n'en tire que le plus

modique bénéfice, et c'est lui que l'on veut charger de la cons-

truction et de l'administration des maisons ouvrières

Nous constatons certains faits ce n'est pas dire pour cela que
les économistes repoussent toutes les interventions de l'État, il

y en a de nécessaires telles la sécurité publique des gens et

des choses, la liberté de la circulation, l'administration de l'ar-

mée, de la marine, des finances, des affaires étrangères, des

travaux publics et dans la plupart des cas, l'État a encore recours

à l'industrie privée pour les chemins de fer, pour la marine
c'est donc une question de mesure afin de ne porter atteinte dans

aucun cas à l'industrie privée, qui, dans une civilisation bien

ordonnée, doit être la pourvoyeuse la plus sûre et sur laquelle
on peut toujours compter, si on ne la menace pas.

Cette question de mesure est, en toutes choses, la plus difficile

à pratiquer. Dans la question qui nous occupe, la salubrité des

villes doit être la première préoccupation.
Il reste encore, malgré la transformation de Paris, beaucoup de

rues qui sont des foyers d'infection sans doute, il faudra les

faire disparaître, mais, en ce moment, ces cloaques, car c'est le

mot, sont encore occupés par des familles nombreuses, parce que
ces chambres, plus grandes que celles des maisons modernes,

permettent de s'entasser à bas prix. Supprimer ces ruelles, c'est

les en chasser, ce qui sera un bien pour leur santé, en diminuant

leurs moyens d'existence les besoins de l'homme sont si nom-

breux, qu'on ne peut les satisfaire tous, l'amélioration d'un côté,
ramène une privation de l'autre. Une société bien organisée doit

y pourvoir, dira-t-on, mais la fortune publique pourra-t-elle y
suffire? Les économistes qui n'émargent pas au budget, qui ne

réclament ni place, ni sinécure, ne sont pas moins émus et affli-

gés de la misère des humbles et des petits, comme on le répète

chaque jour dans les discours officiels, sans y voir un remède

comme on le prune sans cesse, dans la solidarité et la mutualité;
ils y voient une nouvelle charge pour le budget, et, par suite,

pour les impôts. Les riches, sans doute, y pourvoiront par leur

superflu, ou même, comme on le dit, par la restitution d'une
fortune mal acquise. Dans tous les cas, la somme sera prise sur
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les revenus de la nation, et tous les salaires par suite s'en ressen-

tiront. Quant aux ouvriers, expulses, il est vrai, de leurs taudis,

ils devront payer plus cher, ou s'entasser encore plus nombreux

dans de plus petites pièces.

M. Paul Leroy-Beaulieu convient que l'Etat a un rôle à jouer
en matière d'hygiène. Mais l'hygiène rentre alors dans le cadre

de la sécurité, de cette sécurité dont il doit assurer aux citoyens
le bénéfice, au moins quand il s'agit d'hygiène collective. Mais ce

n'est pas là de « l'intervention proprement dite. L'orateur en

dira autant de l'adduction des eaux salubres dans les communes.

Et encore, dans ce domaine, l'Etat ne donne pas la satisfaction

qu'on serait en droit d'attendre de lui. N'avons-nous pas vu, pour
les eaux de Paris, quelle était l'insuffisance de ses agents, soit

faute d'instruction, soit par défaut de méthode, soit par manque
de fonds, etc. ?

L'Etat est encore au-dessous de sa tâche quand il s'agit de

débarrasser les agglomérations urbaines des matières usées. Les

spécialistes discutent toujours sur les mérites du tout à l'égoùt et

de l'épandage.
Mais ce n'est pas encore là de véritable intervention. Celle-ci

commence à vrai dire quand l'État arrive à s'occuper de l'individu.

Voilà, par exemple, la question des logements insalubres.

L'autorité fait détruire ceux--ci. Mais alors voilà sans abri des

malheureux qui en avaient au moins un, si défectueux qu'il fût.

Sans doute on doit déplorer ces cas de surpeuplement, comme

on en a relevé à Berlin, à Londres, a Vienne, en Russie, en France

même, où cependantia situation est moins triste. Mais le logement
de l'humanité s'améliorera par la force des choses. Sur les 10 ou

12 millions de maisons existant en France, les deux tiers ou les

trois quarts au moins seraient à reconstruire. Tout cela se fera,

peu à peu, mais sous le régime de la seule liberté. AParis, cette

amélioration se réaliserait plus rapidement si les lois, les règle-
ments administratifs, la procédure, ne se cumulaient pour faire

aux propriétaires des maisons a logements ouvriers une situation

aussi pénible et aussi précaire.
H faut que l'intervention de l'Etat en ces matières soit très simple

et exceptionnelle.
Vient le chapitre des maladies. M. Strauss a rappelé la tubercu-

lose et la déc)aratiou obligatoire à imposer aux médecins. Mais ne

va-t-on pas s'attaquer là aux plus respectables sentiments, à l'inti-

mité de la famille, a l'inviolabilité de l'être humain, frapper d'une
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tare pour toute la vie des individus que la société va repousser
de son sein, comme on en a vu de regrettables exemples?

Non, s'écrie l'orateur, il vaut mieux laisser mourir quelques

personnes de plus, et ne pas violer des sentiments éternellement

respectables.

Et, pour terminer, il déclare qu'il considérerait comme une véri-

table calamité la création d'un Ministère de la Santé publique, qui
nous coûterait encore, en personnel et matériel, 20 ou 30 millions

de francs, et interviendrait constamment dans notre existence de

chaque jour, sous couleur d'arrêtés, d'ordonnances, de règle-

ments, etc., etc.

M. Schuhler est d'avis qu'il y a pourtant place, dans notre

société moderne, pour une intervention utile de l'État.

II cite le choléra qui, en 1884-85, a ravagé Toulon, où l'insa-

lubrité des rues et des maisons constituait un redoutable dâïiger.
Si l'autorité centrale avait eu le pouvoir de forcer la municipalité
à prendre de sérieuses mesures d'hygiène collective, de grands
malheurs auraient été évités.

Dans le Midi, à ce point de vue, il y a un danger permanent.
L'orateur voudrait que la loi municipale qui, dans son article 85,

prévoit l'intervention du Préfet, donnât à celui-ci des pouvoirs

plus étendus pour vaincre la mauvaise volonté ou l'inertie des

municipalités.
Pour Paris, la loi oblige déjà les propriétaires à établir un

water-closet par logement. Cette mesure et d'autres analogues
sont excellentes, et il est à désirer qu'on tienne la main à leur

application.

M. de Chasseloup-Laubat voudrait faire une distinction entre

les devoirs de l'individu et ceux de la collectivité.

Collectivité, du reste, ne doit pas toujours impliquer Étatou

commune. On oublie trop qu'il est possible aux particuliers de

former des associations dont l'action peut-être très efficace et

bienfaisante. Il cite même, dans cet ordre d'idées, les résultats

obtenus dans la Charente-Inférieure, contre la malaria causée

par des marais salants incomplètement desséchés. Certains villages
se trouvaient dépeuplés en quatre ou cinq ans. On a assaini le

littoral, et la malaria y a disparu. Cela s'est fait, non pas par l'ac-

tion de l'Etat, mais par celle d'une association obligatoire des

propriétaires, ce que l'on appelle un Syndicat.
Ge système ne pourrait-il pas être étendu à d'autres circon-
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stances par des groupements analogues.ous avons déjà l'asso-

ciation des propriétaires d'appareils à vapeur, qui rend de très

sérieux services, sans que l'État s'en mêle.

L'Allemagne possède une société semblable, dont les adhérents

peuvent choisir entre le contrée de )'Etat et te visa du Syndicat

pour leurs chaudières.

L'exemple de ce qui s'est fait dans la Charente-Inférieure, grâce
à une simple association des intéressés, avec le concours. il faut

te dire, d'un préfet très éclairé, est la pour montrer les avantages
de l'initiative privée.

M. Fleury exprime l'opinion que l'Etat, dans la conception

économiste, a pour mandat de protéger le libre développement
des individus et de veiller a ce que personne n'empiète sur le
droit de personne. C'est ainsi que l'entendaient Charles Comte,

Dunoyer, Bastiat, et que l'entendent encore de nos jours les éco-

nomistes. L'Etat, et ce mot doit être pris dans son acception la

plus large qui est l'autorité publique, s'appliquant aussi bien à la

commune, au département, qui sont des autorités locales, qu'au

l'Etat proprement dit, qui est le pouvoir central, l'Etat, ainsi

défini, doit donc se borner à gérer certains intérêts communs et

indivis la sécurité extérieure la sécurité intérieure et au-

delà son intervention est limitée à assurer certains services de

sécurité ou même d'utilité publique, lorsqu'il est constaté que
ces services ne peuvent pas aisément et efficacement être rendus

à la communauté, soit par des individus, soit par des associations

privées. Mais c'est la qu'il s'agit de faire sévèrement le départ
entre les divers services, et de délimiter soigneusement la caté-

gorie de ceux qu'il appartient nécessairement de faire rentrer

dans les attributions de l'Etat.

On admet, trop facilement peut-être, que l'instruction publique,

que les travaux publics, les moyens de transport, en particulier,

routes, canaux, chemins de fer, ports, rentrent dans les attribu-

tions de l'État. Mais ce sont là toutes fonctions que des particuliers
ou des associations peuvent efficacement remplir, et nous avons.

à l'appui, l'exemple significatif des pays anglo-saxons, l'Angle-
terre et les Etats-Unis. Il est vrai que les nations du continent

européen ne sont pas suffisamment crientées dans cette direct.

tion, et qu'actuellementles mœurs, l'état d'esprit des populations,
autorisent à étendre, dans cet ordre de faits, les attributions de

l'Etat. C'est ainsi qu'en matière hygiénique, M. Fleury se rallie-

rait volontiers eux observations de M~ Leroy-Beàulieu, sous les
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réserves de ce prudent critérium, que les seules entreprises

dont l'Etat doivent assumer la gestion, c'est, comme l'a écrit

excellemment un des membres de la Société, qu'il ne sera jamais

un spéculateur cherchant a tirer profit de ses entreprises, ce qui

serait une concurrence à l'initiative privée (1). Ainsi, pour s'en

tenir à deux exemples les plus connus, la construction des égoûts

rentre évidemment dans les attributions de la puissance publique.

La chose est moins nette dans le cas de l'adduction et de la distri-

bution d'eau, puisque l'eau est un objet de commerce de même

pour les voies de communication.

Quand on aborde cette autre partie de l'hygiène, qui consiste

dans la défense et l'amélioration de la santé publique, il faut être

plus réservé encore, quant au rôle qu'il convient d'attribuer à

l'État. Les indications de la science sont rarement assez sûres

pour être transformées en lois positives, restrict.ives de la liberté

individuelle, et appuyées de sanctions pénales. Au temps de

Broussais, une loi sur la santé publique aurait sans doute imposé

l'obligation de la saignée, dont la science aujourd'hui proscrit la

pratique, sauf dans des cas très exceptionnels. Les effets définitifs

de la vaccine, comme l'ont très bien fait remarquer MM.Macquart

et Bellet, sont encore mal connus, et toute une école de physiolo-

gistes anglais les croit funestes à la conservation de l'espèce hu-

maine Les inoculations préventives sont encore tenues pour mal

connues. On doit donc, dans des cas de ce genre, laisser à l'appré-

ciation des individus, de décider s'il convient d'y recourir. Dans

d'autres ordres de faits, les lois sur les logements insalubres

sont parties de ce principe, qu'il fallait réserver à chaque loge-

ment, une capacité minima, à raison du cube d'air nécessaire à

chaque individu, et aujourd'hui, l'on sajt que ce n'est pas tant la

capacité du logement qui importe que le renouvellement régulier

de l'air mis :Lla disposition des habitants. On dit qu'il faut assu-

rer l'air et la lumière aux habitants des villes. La loi autorise, ou

même prescrit l'évacuation des logements qui en sont mal pour-

vus, et à côté de cela, on voit la puissance publique, État ou

municipalité, laisser subsister des rues. où. par suite de leur

étroitesse et de la hauteur des maisons qui les bordent, le soleil

ne pénètre presque jamais. Et les faits;du même ordre qu'on pour-

rait citer, et qu'avec une rare puissance d'ironie, relève M. Du-

claux, dans son livre de l'Hygiène sociale, sont nombreux et sin-

gulièrement concluants.

(1)YvesGuyot.La Scienceéconomique,page485.
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Les admirables découvertes de Pasteur, en établissant tes vraies
et décisives théories de la contagion ont permis de ranger en

catégories distinctes les moyens de préserver les populations con-
tre les microbes infectieux. 1" S'ils proviennent de l'extérieur,
barrer la route à leur invasion ce que tentent de faire les lois
dites de police sanitaire internationale, qui réglementent les qua-
rantaines. Puis à l'intérieur, 2" rendre le sol et les locaux réfpa.c-
taires à leur pullulation par t'assainissement des cours d'eau, des
rues et habitations, le dessèchement des cloaques et desmarais–
et déjà l'État, inndète a sa mission, néglige de participer àt'œuvre
d'assainissement, tout en imposant aux citoyens des mesures de

précaution, difficilement exécutables, et par conséquent ineffi-
caces. Et c'est en effet une lutte singulièrement difficile que celle
ou l'on a pour adversaires ces êtres infiniment petits, dont un
million vit à l'aise sur une tète d'épingle, doués d'une faculté de
puttutafion invraisemblable, que le moindre souffle disperse
dans toutes les directions et auxquels la moindre fissure, dans les

planchers, les murs, les meubles, les plis d'un vêtement, servent
d'abris efficaces contre les injections désinfectantes.

Et alors resterait un troisième moyen pour combattre l'action
nocive des germes infectieux rendre l'individu lui-même refrac-
taire à cette action Et tous les hygiénistes, tous tes médecins,
sont d'accord pour reconnaitre l'importance capitale de l'alimen-
tation et du bien-être sur la santé, sur les capacités de travail, sur
le développement intellectuel et moral de l'individu. Les exem-

ples abondent ils sont devenus pour ainsi dire classiques.
Rendre facile l'alimentation et la possession de choses utiles à la
vie, telles que tes vêtements et tous les objets d'ameublement et les
ustensiles qui servent a la préparation desaliments et au bienêtre

générât, est donc un des moyens qui contribuent le plus efÛcs.ce-
mentà augmenter la résistance des individus à l'influence mor-
bide des germes infectieux.

Et cependant que fait l'État dans presque tous les pays?–A
côté de lois sur la santé publique, dont la base est plus ou moins
certaine, il édicte les lois protectionnistes, dans le but avéré de
favoriser le renchérissement des choses nécessaires ou utiles .'t là
vie. Mettre un droit de 7 fr. par 100 kilos sur le blé, qu'on devrait

payer 15 fr. et qu'à cause de ce droit on peut au moment d'une
récolte insuffisante payer S2 fr.. c'est renchérir le pain de près de
50 p. 100. Sur la viande le droit va de 25 a 32 fr. par 100 kilos,soit
17 p. 100, et depuis que le tarif existe,ta consommation de la viande
va sans cesse en diminuant dans notre pays car ces droits de
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douane sont constitués moins encore contre la concurrence du

commerce étranger, que pour permettre aux producteurs de l'in-

térieur d'élever leurs prix au delà du taux normal. Et ces produc-

teurs bénéficiaires de la protection douanière, sont à peine un sur

vingt de l'ensemble de la population. C'est pour cette minorité que

le tarif des douanes est fait. Si M.Cheysson, dont l'orateur regrette

perscnnellement l'absence, et surtout la cause de cette absence,

assistait à la séance, il pourrait citer les monographies dont il est

l'auteur, et qui établissent que dans une famille ouvrière la dé-

pense pour l'alimentation allait jusqu'à 75 et 80 p. 100 du salaire.

Renchérir l'alimentation de toute cette population dont les res-

sources sont si étroites, c'est décréter l'insuffisance de l'alimenta-

tion, c'est-à-dire l'affaiblissement de la vigueur et de la santé

publique. Et c'est pourtant ce que fait l'État pour plaire à une mi-

norité de protectionnistes. Il prend parti pour les microbes infec-

tieux, il favorise leur invasion dans l'organisme, qu'il affaiblit en

rendant l'alimentation plus coûteuse et par conséquent insuffi-

sante. L'État, complice et protectionniste, loin d'être, comme il le

prétend, le protecteur de la santé publique, devient ainsi le pro-

pagateur de la maladie et de la dégénérescence. L'orateur le

dénonce aux hygiénistes.

M. Frédéric Passy trouve que l'heure est trop avancée pour

qu'il puisse résumer utilement cette discussion. Il enverra sous

forme de lettre les observations qu'il aurait voulu lui-même pré-

senter.

La séance est levée à minuit moins vingt.

CHARLESLETORT.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

A.\DM SABATtER./~pOt't<OK Universelle de 1900. ~appor~' f<MjMft/-

C<a.M'c~0.5.SëcM)'i<ëf/e~s~~e~. ~<emeK<a<tOM~M<r~a;L –Psn~lSOl.

gr.in-8°.

A. NEYMARCK.La richesse de la France. Paris, i902, in-8".

CLÉMENTJL'GLAR.Les crises co/Km.et'cta~M dans le monde, d'après les

bilans des banques. Paris, 1902. in-12.

J. OBALSKI.Opérations minières dans la province de Québec eu 1901

S. n. d. m-8°.



SOCtÉTÉ D'ËCOKOMtEPOLITIQUE(& MAI i902)
lli'

MAumcEBELLOM.Z,'«ssM)'a<MfOMu/'M/'eà fe~'ftM.'yey.CoM/e?'eMM.
–Pt!)'<s,i902, m-S".

EM.D'ËICHTHAL.La ~M.S-tjCCdans j!'i~J~. Pa)'i'S,GKt~a;<m:H.)902,
in.8".

~OH</t~~um)?<a)'i/of Contme/'ceand /~MKCt'of the {.c. States,
jANUARï190S. W<!S/HK;y<o/t,1902, in-

.Bt/<:y<?n <o<de statistiek :'aM;e~p~/aMf/,HMMK'e<o~?'ec~. ? xtn,
xtv, xv. La Haye, 1902in-4".

~MM<8;'s du Com?Ke~'ceet t<e /'f)~M~i; Statistique a<!KKe«e<<K
moMi.'emeM< la population en 1899 e< 1900.T. 29 et 30. Po'is
Imprimerie nationale, t90t in-4".

~o~e~tnof/t .!(<!<M~'ecte di ~/a:MMec<)mpt{~a. ~uno Il. n" !Y.
/!om«. i902, in-4".

Josi!<-y. KoRO~ DM /M<m.:Mc<tErg'e6MMse .le~K~ese~-c/<a/<<
trtt/o'eK~t<ex<c~<e/!Ve/e(/'a/u'/tMM~r~, )874-i898.3'~ HeU:. Be?'/t~.
<90),in.-4°.

i'ArL DouMEH.Situation de <o C/;tHc. 189T-190t. /~po~.
Hanoï, 1902, in-4°.

KEKGALL.Une eH~Mctesur les /HMKCMrusses. Pans, 1903, in-8°.
A/!HM<~)-~0<-<0/' the cc)?tp~-0t'<cr0/ the CM?'MKC'/<0the ~( Session

o/'</«'ZX~r~('o~<-eM o/e ~H~ S<a<M.T.I. 'H~AM!~<OM,f90f,
in-8°.

.Uu!MM!c de <l~)niHM(ra<MHtles cOH/?'t'6M<MHS~M'ectfx.1902.
~x,i902,in-8".

E. o'EtCHTHAL.La Psychologie économique. Pans, 1902, in 8".
Le .UtMcc~octa~i;!Ma/M. Jtt'Mtou'p~. DocM~cM~. P<u' 1902,

in-8'



SOCIÉTÉ D'ÉCO~fOMtE POLITIQUE (5 JUIN t902) 113

SOCtËTË D~ËCONOMŒ
POLITIQUE

RÉUNION DU 5 JUIN H'022

Célébrationdu quatre-vingtièmeanniversaire de M. Frédérie Passy, prési-
sident de la Société.

Hommageà MM.G. de Mo[inariet CI.Juglar, vice-présidentsde la Société,
dontils font partie depuis cinquanteans.

DiscnssiON. Le change espagno). Examendes divers moyens proposés
pour y remédier.

OUVRAGES PRESENTES.

La réunion est présidée d'abord par M. Frédéric Passy, puis
par M. E. Levasseur, de l'Institut.

Cette fois, la séance mensuelle ordinaire a été précédée d'une
touchante cérémonie.

Notre Président, M. Frédéric Passy, vient d'accomplir, au mois
de mai, sa quatre-vingtième année. Un Comité d'initiative,
composé de MM. A. Neymarck, E Varagnac, G. Schelle, Boverat,
J. Fleury, D. Bellet, a pensé que la Société d'économie politique
tiendrait, en cette circonstance, à lui témoigner ses sentiments
de profond respect et d'inaltérable affection.

Nous éprouvons tous une vive joie de voir notre cher Président

toujours aussi jeune, toujours aussi ardent dans la défense des

principes qui nous sont chers, la liberté, la justice, la paix, la
fraternité humaine, le beau et le bien. Il a donc décidé d'offrir
à M. Frédéric Passy, dans notre séance du 5 juin, un souvenir,
bien faible témoignage de notre admiration pour cette belle exis-
tence, tout entière consacrée à la défense des idées les plus géné-
reuses.

Avant l'ouverture de la discussion, M. A. Neymarck, au nom de
tous nos confrères de la Société, a pris la parole en ces termes

S. E. P. g
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« Monsieur le Président, mes chers confrères,

Je vous prie de m'excuser si j'interromps pendant quelques

mstants l'ordre habituel de nos séances. Je dois m'acquitter d'une

mission bien douce, au nom de nos amis ici présents, au nom des

confrères absents, celle de dire a notre cher et vénéré Président,

les vœux que nous formons, du fond du cœur, pour son bonheur,

pour lui. pour tous ceux qui lui sont chers, à l'occasion du

80~anniversaire de sa naissance.

Nous ne pouvions laisser s'écouter la date du 30 mai IQOSsans

penser à vous, cher et vénéré maitre, et nos confrères ont répondu

unanimement à l'appel du Comité d'initiative qui s'était sponta-

nément formé, certain de devancer ainsi leurs propres désirs

Tous, nous avons voulu, dés notre première réunion, vous expri-

mer nos sentiments de respectueuse et profonde affection.

La Société d'Economie politique est une grande famille, et c'est

uue fête de famille qui réunit ce soir. autour de vous, les doyens

comme les plus jeunes de ses membres; les maîtres, comme les

disciples. Nous sommes tiers et heureux de fêter en vous un des

maitres qui honorent le plus l'humanité. Votre vie entière a été

consacrée au travail, au bien, à la propagation et a la défense de

la paix et de la liberté. Vous avez semé, a pleines mains, tous les

sentiments nobles et généreux, toutes les idées morates qui

relèvent l'homme et le rendent meilleur.

Dans vos ouvrages, dans vos conférences, dans vos discours,

dans les assemblées politiques comme dans les Sociétés savantes,

vous avez souvent parlé de Turgot, le maitre des maitres, et vous

avez admiré la fermeté de ses convictions, sa foi dans la liberté,

son amour du prochain. Vous avez dit de Bastiat, dans une mer-

veilleuse étude que vous avez consacrée à ses œuvres, il y a près

de 50 ans, que si sa carrière avait été grande en quelque chose,

c'était par le sentiment du devoir, le service persévérant, de la

vérité, la foi inébranlable dans les principes. De Laboulaye, dont

vous avez été l'ami et dont vous avez conservé fidèlement la

mémoire,– et il me sera permis de saluer ici son digne fils, notre

confrère, qui assiste à notre séance, vous avez souvent rappelé

cette admirable pensée <.Servons les hommes »)

Cher et vénéré, maitre, ces vertus que vous avez admirées, nous

les avons trouvées et les admirons en vous, N'avez-vous pas la

foi agissante, la fermeté dans les convictions, la Sdétité aux prin-

cipes, et votre vie n'est-elle pas un véritable apostolat de paix,
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de justice et de liberté? Vous êtes pour nous le meilleur des
modèles.

Au nom de tous nos confrères ici présents, au nom de tous ceux
qui n'ont pu venir ce soir et s'en excusent dans les termes les
plus touchants, permettez-nous de vous offrir et de vous prier
d'accepter ce modeste souvenir, bien faible témoignage de notre
affection, de notre reconnaissance. Nous avons décidé, en outre,
pour garder le mémoire de cette belle soirée, de fonder un prixtriennal qui s'appellera Prix Frédéric Passy.

Ce bronze de Richer, que nous nous permettons de vous offrir,
représente un semeur. D'une main vigoureuse, il sème le grainqui germera et fera vivre. Sa figure respire le calme, la tranquil-
lité, la fermeté. Maa conscience du devoir qu'il accomplit et comme
l'a dit le poète

Il marche dans la plaine immense,
Va, vient, lance la graine au loin,
Rouvre sa main, et recommence;

Et je médite, obscur témoin,
Pendant que, déployant ses voiles,

L'ombre, où se mêle une rumeur,
Semble élargir jusqu'aux étoiles

Le geste auguste du semeur.

Victor Hugo.

Vous aussi, cher maître, vous avez été un semeur! Vous avez,
par la parole, par la plume, semé dans le monde des idées géné-
reuses, et votre œuvre germera pour la prospérité de notre pays,
pour le bien des hommes et la félicité des peuples, pour l'atté-
nuation et la disparition finale des fléaux de la guerre, pour
l'épanouissement des doctrines et des principes libéraux qui nous
sont chers, et que vous avez constamment et si vaillamment sou-
tenus.

Tous nous levons notre verre en votre honneur A notre
Président, M. Frédéric Passy! »

M. Frédéric Passy, très touché de cette sympathique, mani-
festation, remercie en quelques paroles émues, que nous regret-tons de ne pouvoir reproduire textuellement, tous ceux qui ont
tenu à lui donner ce témoignage d'affection

« Meschers collègues.mes chers amis, certes ce que vous faites
ce soir à mon égard est bien excessif. (Non 1Non !)
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Sans doute j'aurais été fort heureux que par quelques puretés

affectueuses on me témoignât la sympathie dont vous voulez bien

m'entourer mais cette manifestation dépasse certainement ce

que j'avais le droit d'attendre devons.

Je n'en accepterai pas moins, sans embarras comme avec gra-

titude, ces témoignages, et cela d'autant plus facilement que

('éclat que vous avez tenu à donner à cette fête de famille ne doit

pas être sans utilité pour le succès des idées que nous défendons

en commun.

Au temps où nous sommes, il est bon de ne négliger aucune

occasion pour attester notre fidélité aux principes qui sont ceux

de la Société d'économie politique, principes de justice, de liberté

et de solidarité humaine, qui forment la base de la stabilité des

sociétés..

On a dit que nous étions les disciples de l' « école dure .). Ma)S

il est une philanthropie autre et plus sérieuse que la vague et

trompeuse sentimentalité si fort à la mode aujourd'hui. Il est une

philanthropie, celle que nous défendons et que nous entendons

pratiquer, quoi qu'on dise, qui repose sur le respect des droits

de chacun, car on ne pourra jamais fonder rien de pratique en

dehors du travail productif et utile.

Voilà, mes chers collègues, le sens que j'attache à la manifes-

tation si cordiale dont je suis l'objet de votre part, en dehors

de ce qui m'est tout à fait personnel, en dehors des sentiments

de cette amitié fraternelle qui nous unit.

Laboulaye, dont je m'honore d'avoir été l'ami, et dont j'ai

le plaisir de saluer un fils parmi vous, Laboulaye disait

'<Le ciment des sociétés, c'est la liberté, avec la bienveillance

mutuelle non imposée par la loi. » Aimons-nous et aidons-

nous, mais librement et par l'effet d'une sympathie réci-,

proque raisonnée. Contre le charlatanisme social, travaillons et

développons cette solidarité harmonique dont la science écono-

mique nous enseigne les principes immuables et tout puissants.

Avec vous, mes chers collègues, je lève donc mon verre à la

Liberté, à la Justice

Mais si je suis âgé,–plus âgé certes que je n'avais cru le deve-

nir,-il va parmi nous des collègues,–il y en a au moins deux,

qui appartiennent depuis plus longtemps que moi à notre Société.

Il n'y a pas encore cinquante ans que j'y suis entré. Deux de nos

confrères, nos vice-présidents, Gustave de MoHnuri et Clément

Juglar, ont accompli leur demi-siècle de présence.

Je suis heureux d'avoir été chargé de leur remettre, pour fêter
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cet anniversaire et en consacrer le souvenir, une médaille, la

médaille de Sully. Sully ne fut pas, sans doute, un économiste

tout à fait selon notre cœur, mais ce fat au moins un grand finan-

cier, un ministre éclairé, et qui aima profondément la France.

Sully a écrit une phra&e qui est en quelque sorte le bréviaire de

la liberté commerciale, lorsqu'il parle de toutes ces régions aux-

quelles la nature a, en quelque sorte, distribué la tâche de fournir

à l'homme les productions les plus diverses, afin que chacune pût
recevoir des autres ce qui lui manque et offrir à celles-ci ce qu'elle

produit elle-même.

Encore une fois merci, mes chers collègues. Je n'oublierai

jamais l'honneur que vous m'avez fait ce soir, mais surtout la

sympathie et l'affection dont vous m'avez prodigué les marques
avec une si touchante unanimité ».

M. G. de Molinari adresse ses remerciements au président et

à l'assemblée.« J'ai, dit-il, l'avantage d'être deux fois votre doyen,

doyen d'âge et doyen comme membre de la Société. J'ai assisté

pour la première fois, en 1846, à une séance de la Société

d'économie politique. C'était à titre d'invité au banquet qu'elle
donnait à Richard Cobden, après le rappel des lois céréales.

Fondée en 1842. par mon vieil ami Jossph Garnier et Guillaumin,

l'intelligent et dévoué éditeur du Journal des Economistes et de

la Collection des principaux économistes, avec q'uelques autres

amis de la science, elle était encore peu nombreuse elle ne

comptait qu'une trentaine de membres, mais à défaut du nombre,
elle avait la qualité. Il me suffira de citer Charles Dunoyer,

Renouard, Horace et Léon Say, Hippolyte Passy, Michel Cheva-

lier, Blanqui, Wolowski, Léon Faucher, Bastiat. Elle avait repris
et elle continuait la tradition libérale des Turgot, des J.-B. Say,
des Comte, des Dunoyer. Elle défendait la liberté du travail contre

les socialistes et la liberté des échanges contre les protection-
nistes. Cette lutte, elle n'a pas cessé de la poursuivre, et nous

n'avons certes aucune raison de désespérer de la victoire. Sans

doute, le socialisme a fait des progrès, mais quel socialisme?

Dans le cours de ma carrière, j'en ai connu au moins une demi-

douzaine, le Saint-Simonisme, le Fouriérisme, le Cabetisme, le

socialisme de Buchez et celui de Louis Blanc, qui, après avoir eu

la vogue tour à tour, ont fini par disparaître de la circulation.

Nous en sommes aujourd'hui au marxisme, mais il est déjà en

décadence, et c'est un marxiste, Bernstein, qui s'est chargé de le

démolir. C'est que le socialisme est afûigé d'une faiblesse consti-
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tutionneHe. Il est incapable de rien fonder par lui-même. II ne

peut appliquer ses théories qu'en empruntant une force ext

rieure. celle de l'Etat il ne peut. se faire accepter librement, il

est oblige de s'imposer. Est-ce un progrès ? Quant au protection-
nisme, ses succès sont plus apparents que réels. Si vous compa-
rez la situation des marché:, il y a à peine un siècle à celle d'au-

jourd'hui, vous serez frappés des progrès de la pratique du

libre-échange. Quand on traversait FAHemagne, il fallait passer
par 16 bureaux de douanes; l'Italie était morcelée en une série de

petits Etats, entourés de barrières fiscales et protectionnistes, le

système prohibitif tlorissait en Angleterre. Maintenant, les
douanes intérieures ont disparu partout, elles sont même en voie
de disparaître en Chine; l'Angleterre est devenue et restera,

quoi qu'on dise,le foyer du libre-échange les Etats-Unis ont beau
être protectionnistes, ils ont un marché de libre-échange de
80 millions de consommateurs. Les 200.000 kilomètres de che-
mins de fer qui ont été construits depuis 70 ans, ont agrandi par-
tout les marchés, le commerce international a quintuplé en un
demi-siècle. Le libre-échange apparait, comme la résultante de
l'ensemble des progrès de l'industrie, de l'extension de la division
du travail, de l'accroissement de la puissance de la machinerie,
du développement des moyens de communication, et malgré les
obstacles que lui oppose le protectionnisme, M gagne du terrain
tous les jours.

Seulement, il faut bien en convenir, les esprits sont en retard
sur les faits. Les classes supérieures aussi bien que les classes
inférieures sont demeurées imbues de l'esprit du vieux régime
des corporations. C'est cet esprit-là qu'il faut changer. Il faut

extirper des cerveaux l'esprit de monopole, et y faire entrer

l'esprit de liberté. C'est la tâche que nous avons essayé de rem-

plir dans la mesure de nos forces, nous les vieux, et que nous
vous ièguerons u vous, les jeunes

M. Clément Juglar. <'Je ne suis pas moins sensible que M. de
Molinari à l'offre de la médaIHe qui nous conservera la mémoire de
votre bon souvenir. J'avais même moins de titres que !ui: des

846.il faisait partie de votre société, je n'y suis entré qu'en 1852.
Fêter sa cinquantaine, on peut le souhaiter, mais on n'y arrive

pas toujours. M'y voici arrivé cependant sans que j'y aie songé
c'est vous qui me l'avez rappelé. Vous évoquez ainsi tous les
maîtres avec lesquels j'ai vécu, dont j'ai écouté les leçons. vieil

écolier, on l'est toujours vous devez vous demander ce que j'ai
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appris, ce que l'on disait à cette époque reculée, quelles étaient

les préoccupations du moment, sous quelle forme on envisageait
la science et les grandes questions qui sont encore notre tour-

ment aujourd'hui si la pratique et l'expérience apprennent quel-

que chose, pourriez-vous nous en faire part, direz-vous.

Comme aujourd'hui une foule de questions se posaient; on en

demandait le pourquoi, le comment. Je voudrais vous replonger
dans ce milieu disparu, mais dont nous vivons encore aujourd'hui.
Comment le faire revivre? En ouvrant vos Annales, ce que je
n'avais pas fait jusqu'ici.

J'ai relu les discussions, je croyais encore les entendre. Alors

comme aujourd'hui c'étaient les mêmes questions les limites de

l'économie politique, les attributions de l'Etat, la limitation des

journées de travail, la rente du sol, le sort des hommes dépend-il
des hommes ou de leur conduite? La question du sucre, l'émigra-
tion des campagnes vers les villes, la question de la population,

l'impôt sur le revenu, les lois somptuaires, les crises commer-

ciales. Vous le voyez, ce sont toujours les mêmes questions
traitées par des hommes d'une grande expérience, anciens minis-

tres, députés, sénateurs, anciens magistrats, membresde la Cour

d'Appel, de la Cour de Cassation. Sauf sur la liberté commer-

ciale,on n'était pas toujours d'accord M.deMolinari y est toujours
resté fidèle. Mais tout en s'occupant des échanges, il fallait aussi

ne pas négliger les moyens de les payer, c'est dire que la circu-

lation fiduciaire a été le principal objet de mes études.

Depuis ce moment,que de transformations ont eu lieu Pour la

population,on ne redoutait qu'une chose,la rapidité de son accrois-

sement et par suite de son doublement. Quelle différence avec ce

qui se passe en ce moment sous nos yeux, où l'on cherche par
tous les moyens à en arrêter la décroissance!

Pour la circulation fiduciaire,on ignorait encore les vrais principes

malgré le Bullion repo?'<de 1810 qui avait déclaré que, pour faire

disparaître une circulation fiduciaire dépréciée, iJ fallait s'efforcer

d'en retirer une partie pour reprendre les payements en espèces;
c'est exactement ce que l'on conseille aujourd'hui à l'Espagne, et

ce qu'elle ne fait pas. Le /~M//tOMreport avait aussi été soumis à

la Chambre des Communes qui, comme cela n'arrive que trop

souvent, n'avait pas voulu l'accepter, quoique ce fût le seul moyen

pratique, comme on l'a reconnu de nos jours.
On paraissait l'ignorer encore en 1864, alors que la Banque de

France, pour défendre l'encaisse attaquée,comme elle l'est toujours

pendant les crises, achetait à des banquiers de l'or qu'ils reti-
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raient ou faisaient retirer alternativement, le niveau se relevant

ou s'abaissant selon les versements d'or ou les retraits. Le taux

de l'escompte à la Banque à 3 p. 100 au-dessous du taux de

Londres ne protégeait pas l'encaisse et on ne savait que faire.

L'insuffisance de l'acte de !844 constatée en 1847, puisqu'il ne

protégeait que la réserve des billets, et la suspension qui en fut la

conséquence, fut accompagnée d'un acte qui éclaira la situation.

On embarquait de l'or à Southampton pour l'étranger, quand on

apprend une élévation du taux de l'escompte aussitôt ordre est

donne de le débarquer et de le reporter à la Banque.

Cette simple élévation mettait l'or à son prix pour le moment;

puis on n'a pas hésité à élever le taux jusqu'à 10 p. 100. C'est cet

embarquement ou ce débarquement qu'il faut noter; rien ne

prouve mieux qu'en mettant l'or à son prix par la hausse de

l'escompte d'après les cours du change à Londres, on ne.peut en

manquer. On l'avait compris, à l'imitation de la Banque d'Angle-

terre en 1857, et on l'oubliait en 18R4.

H est toujours bon de retever les erreurs, t'expérience est la

meilleure école. Où en trouver un tableau plus <lde)eque dans

nos Annales si intéressantes,si instructives,méme à cinquante ans

de distance

Ensuite commence la séance ordinaire. Après la présentation,

par M. Jules Fleury, de quelques publications re-'ues par la

Société, la réunion adopte comme sujet de discussion ta question

suivante, proposée par M. Mauchez

M. G. Manchez expose ainsi le sujet

LE CHANGEESPAGKOI..EXAMENDESDtVERSMOYENSPROPOSESPOUR

YHEMÉMER.

H se demande tout d'abord si la question du change est com-

p)exe ou si elle est simple. Personne ne contestera., dit-il, qu'elle

soit complexe tout au moins au point de vue des causes qui la

déterminent. Les réformes et surtout leur mise en pratique, sont-

eHes aussi simples que certains le pensent? Il faut distinguer.

Lorsque t'Etat. qui veut reformer la circulation fiduciaire du pays,

est en même temps l'émetteur du papier-monnaie, la réforme est

aisée. Tel le Bresi) où. depuis l'émission du Fundig,!e change

s'est amélioré de 5 1/2 d. à 12 d environ. Mais lorsque, comme

en Espagne. Fêtât réformateur de ia ch'cuiation fiduciaire se

trouve en présence d'une Banque qui jouit du privilège d'émis-
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sion, le conflit surgit. La Banque défend assez naturellement ses

intérêts, veut maintenir le .~M quo et la lutte se perpétue.

Avant d'aborder la question du change au point de vue spécial

de l'Espagne, M. Manchez donne une définition du change et de

la cote du change le change est l'opération par laquelle un par-

ticulier ou un Etat échange, pour solder des opérations engagées

avec l'étranger, la monnaie nationale contre la monnaie d'un

autre pays, sur la base du prix de l'or. Quant à la cote du change,

autant de définitions que de causes 1° d'une façon générale, la

cote du change exprime la balance des paiements et des recettes

d'un pays par rapport à l'étranger; 2° la cote du change est

l'expression de causes morales et l'effet de la spéculation 3° la

cote du change donne la mesure qui permet d'évaluer la monnaie

nationale par rapport à la monnaie internationale, qui est l'or.

M. Manchez groupe sous la première de ces causes la balance

commerciale proprement dite, la balance financière qui est formée

des arbitrages de titres, des paiements de coupons, des grands

mouvements de capitaux, des frets, du tourisme. A l'appui de ces

énonciations, M. Manchez cite des exemples pris à l'histoire de

l'Espagne dans ces dernières années. Puis, passant à l'examen des

garanties de la circulation fiduciaire, M. Manchez se demande à

quel chiffre la circulation fiduciaire espagnole doit être ra-

menée ? Des financiers et des économistes très autorisés ont

mis en avant des chiffres qu'il convient d'expliquer. M. Manchez

dit qu'il suffit d'analyser le bilan de la Banque d'Espagne pour

fixer approximativement le chiffre de la circulation normale du

pays. La Banque a une circulation de billets de 1.650 millions.

Il convient de mettre en regard de cette circulation les garanties

ramenées a leur valeur réelle. L'excédent de la circulation sur

ces garanties effectives constitue précisément l'importance de

l'inflation. L'or, l'argent diminué d'un déchet de 61 p. 100 au

minimum, les effets et les prêts commerciaux forment un en-

semble de 832 millions. Réduite à ce chiffre, la circulation fait

ressortir un excédent de 818 millions qui n'ont de gage que dans

l'existence des pagarès de l'Etat. Encore convient-il de remarquer

que ces pagarès doivent servir de garantie en même temps aux

comptes courants s'élevant actuellement à 647 millions.

Mais ici on se heurte à une objection venue d'Espagne. La cir-

culation fiduciaire, dit-on dans la presse espagnole, n'est pas

excessive; elle répond aux besoins du commerce.

Et ce ne sont pas les remboursements de l'État à la Banque qui

la diminueront. Ces publicistes prétendent, en effet, que les rem-
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boursements de l'Ëtat déjà effectues, n'ont pas été suivis d'une
restriction parallèle de la circulation fiduciaire. Au contraire.
cp)!e-ci n'a fait que s'accroître. M. Manchez constate que les
publicistes espagnols commettent une erreur financière* Pour
apprécier l'importance de la circuiation fiduciaire, il faut avoir
soin d'ajouter aux billets effectivement émis les comptes courants
qui sont eux-mêmes des billets déposes )', pouvant être retirés
immédiatement par les déposants. Les comptes courants sont des
dettes a vue. comme les billets eux-mêmes; ils doivent aussi avoir
les mêmes garanties. C'est une erreur commise aussi bien chez
nous qu'en Espagne, de ne comprendre dans la circulation fidu-
ciaire que les billets réellement émis. alors que le total des

comptes courants (billets déposés. fait en réalité partie intégrante
de la circulation fiduciaire.

Ainsi, en Espagne. Ie& quelques emprunts publics contractés
ont été souscrits par les titulaires des comptes courants, c'est-à-
dire a l'aide des billets endépôt, et l'on constate que, depuis 189S,
ces comptes courants ont diminué de 833 à 640 millions. La cir-
culation a ainsi réellement diminué du chef des emprunts, et il
n'est pas douteux qu'elle diminuerait considérablement si le gou-
vernement remboursait les 900 millions de dettes qu'il a encore
vis-à-vis de la Banque, à moins qu'une compensation ne fut
fournie par l'accroissement des escomptes commerciaux, c'est-à-
dire par les affaires normales.

Quels sont les moyens propres à combattre la hausse du change?
Ils sont de deux sortes les moyens financiers et les moyens éco-
nomiques.

Au premier rang des moyens financiers apparait la démonéti-
sation et la vente de l'argent.conspiliées par une haute personna-
lité financière dont tout le monde s'accorde à reconnaître la
grande compétence en affaires. M. Manchex fait à cette proposi-
tion les objections suivantes Il serait impossible à l'Espagne de
vendre d'un seul coup les 470 millions d'argent qui sont dans les
caisses de la Banque, sans jeter le désarroi sur le marché de ce
métal. Sans compter que ce stock serait vite augmenté de l'argent
que rejetterait la circulation au premier bruit de démonétisation.
H a suffi de quelques ventes de la Chine en vue du payement des
prochaines semestrialités dues aux puissances étrangères, pour
faire baisser le prix de l'argent de 4 à 5 pence. Puis, l'Espagne
n'est pas en situation de faire le sacrifice, sans compensation
immédiate, de 280 à 300 millions, somme minima que lui coûte-
rait aujourd'hui la démonétisation du stock argent de Ja Banque.
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La loi sur la circulation fiduciaire qui vient d'être votée contient

un autre moyen de remédier au change qui, suivant l'orateur,

n'est pas meilleur que le précédent. Il consiste à forcer la Banque

à fortifier son encaisse par des achats d'or. On n'a pas pris garde

qu'acheter de l'or c'est précisément faire monter le change, puis-

qu'il faut se procurer des devises sur l'étranger afin de le payer.

N'est-ce pas ainsi livrer la Banque aux exigences des banquiers ?

Puis, une fois l'or dans les caisses de la Banque, il y restera pri-

sonnier et n'aura aucune action sur le change, puisqu'il ne sera

pas échangeable contre des billets. La mesure votée par les Cham-

bres espagnoles produirait ainsi la hausse et non la baisse du

change. D'ailleurs, M. Manchez espère que cette mesure prévue

par la loi restera lettre morte. Car les emprun ts de l'Etat autorisés

par la même loi, en vue des remboursements à faire à la Banque,

diminueront nécessairement la circulation fiduciaire, et feront

ressortir que l'encaisse-or actuelle rentre dans les proportions

légales.

Hya, ajoute M. Manchez, d'ardents partisans d'un emprunt

extérieur dont, d'après eux, le produit pourrait rester al'étrauger

à la disposition de l'Espagne, et lui faciliterait ses différentes

remises au dehors, lui permettant même de vendre du change à

ses nationaux. Sans doute, il pourrait résulter de cet emprunt une

amélioration immédiate du change., puisque, pendant un certain

temps, l'Espagne n'aurait plus à se procurer, à l'intérieur, de re-

mises sur l'étranger. Mais le bénéfice de l'opération durerait au-

tant que les ressources provenant de l'emprunt.

Inutile de dire que tout emprunt extérieur ayant pour objet le

remboursement, à la Banque, des pagarès de l'Etat, aurait finale-

ment les mêmes effets défavorables sur le change. Ou la Banque

garderait cet or dans ses caisses, et alors il n'aurait, encore une

fois, aucun effet sur le cfiange, ou la Banque l'échangerait contre

des billets et l'or, entré pour un moment dans la circulation, en

sortirait bien vite par la voie des changes, puisque la balance ac-

tuelle des payements et des recettes du pays ne comporte pas le

séjour en liberté du métal jaune dans la circulation.

Et puis, l'histoire financière de la République argentine, de la

Grèce, du Portugal, n'esl-elle pas là pour démontrer le danger que

courent les pays dans la gêne, à contracter des emprunts exté-

rieurs, pour parer à des situations qui commandent plutôt un

régime de diète et un traitement économique ? Un pays dans le

besoin trouve des prêteurs tant qu'il peut fournir des gages. Dès

que les garanties font défaut ou que le public se refuse à sous-
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crire aux emprunts pour lesquels les banquiers n'ont été que les
intermédiaires, tes crédits sont coupés et la banqueroute est la
seule ressource qui reste aux pays abandonnés à eux-mêmes.

Il convient donc que l'Espagne rembourse sa dette à la Banque
à l'aide d'emprunts intérieurs successifs dont le service en pese-
tas ne lui inflige aucune perte de change, et dont l'importance
soit proportionnée aux ressources de l'épargne nationale. C'est le
seul moyen sérieux, dit M. Manchez. de guérir définitivement le

pays du mal du change. Sans doute, le traitement peut être long.
Mais, qui donc peut prétendre dissiper en quelques mois un ma-
laise, conséquence de nombreuses années de fautes ou d'infor-
tunes ?

D'ailleurs, si elle veut accétérer sa guérison, l'Espagne doit se
mettre résolument au régime économique, de façon à favoriser les
rentrées de capitaux, et dans cette œuvre, la commandite étran-

gère peut avoir sur l'avenir financier de l'Espagne une action très
salutaire mais il faut que les capitalistes étrangers trouvent dans
le pays sécurité absolue et bénéfice convenable. !I faut aider les

compagnies de chemins de fer à dévefopper leurs réseaux par
l'adjonction de lignes affluentes. )I n'y a pas de mise en valeur

possible des richesses naturelles d'un pays sans chemins de fer.
Quoi qu'il en soit, conclut M. Mancbez, le change est guérissa-

ble en Espagne. Mais que le pays s'empresse de payer ses dettes
a la Banque, qu'il le fasse, non à l'aide d'emprunts extérieurs.
mais au moyen d'emprunts intérieurs payables en pesetas qu'il
améliore aussi sa situation économique. Si ce programme est ap-
pliqué avec suite, avec l'idée d'aboutir a un résultat, la spécula-
tion influencée favorablement interviendra tout de suite sur le
marché du change au lieu de manifester des tendances dans le
sens de la hausse comme aujourd'hui, elle les modifiera dans le
sens de la baisse, et l'Espagne, tout en poursuivant des résultats
à échéance plus ou moins lointaine, verra néanmoins sa situa-
tion monétaire s'améliorer rapidement, grâce a J'escompte par le
monde des affaires d'un avenir pro~'re.

M. Paul Leroy-Beaulieu déciare que la question lui parait
enfantine. En effet, il n'y aà la baisse du change qu'une seule
cause, de même qu'il n'y a qu'un seul remède. La seule cause.
c'est la grande quantité de billets en circu!ation. Et cette cause
a une influence capitale, quel que soit le montant de l'encaisse en
or de la Banque cette encaisse importe peu, du moment que la

Banque a suspendu ses paiements en espèces.
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Tous les pays ont passé plus ou moins, comme l'Espagne, par

cette situation de suspension de paiements la France, la Grèca,

le Brésil, etc. ils se sont relevés généralement, ou tendent à se

relever. Les Billets de Banque sont faits pour faciliter les opéra-

tions commerciales, et non pour fournir à l'Etat des fonds d'em-

prunt. Qu'a fait l'Angleterre en 1815? Au lieu de chercher une

foule de combinaisons pour relever sa situation fiduciaire, elle a

tout simplement remboursé la Banque. Nous-mêmes, après 1871.

grâce à l'énergie de M. Thiers, nous avons fait une loi qui affec-

tait 200 millions par an au remboursement des avances faites par

la Banque, dont le billet perdait alors 24 p. 1000. Tous les pays

intelligents ont fait de même. Le Brésil, par exemple, a rapproché

considérablement du pair son papier, qui était tombé à 4 au lieu

de 27 pence, tout simplement en retirant de la circulation 150/0

de ses billets. M. Leroy-Beaulieu expose alors la situation de la

Banque d'Espagne ou, sur 1.000 millions de circulation fiduciaire,

il y a environ un milliard de billets d'État. Le change, qui est

actuellement à 38, baisserait rapidement à 20 si l'Etat rembour-

sait à la Banque une partie seulement de ce papier.

Il n'y a pas à s'occuper de la balance du commerce, élément

d'appréciation singulièrement vague. En effet, par exemple, on

porte à l'actif de l'Espagne ses exportations de minerais: or, ses

mines sont en grande partie la propriété de capitalistes étrangers,

qui reçoivent leurs dividendes en raison de ces exportations

mêmes.

L'orateur, qui a des intérêts en Tunisie, dit la même chose au

sujet des exportations de vins tunisiens.

A la balance du commerce on substitue la balance des paie-

ments mais c'est là encore quelque chose d'assez vague et

mystérieux.
Il n'y a pas à tenir compte de toutes ces balances. Il suffirait

que la Banque d'Espagne élevât le taux de son escompte, ce qui

attirerait des capitaux.

Une fois qu'il y aurait des capitaux, de la bonne monnaie, la

situation serait bien vite améliorée. On a parlé de la proportion

entre l'encaisse et la circulation. Personne n'a jamais pu fixer

d'une manière sérieuse et catégorique ce rapport.

En Espagne, actuellement, il est égal à 20 p. 0/0 de la circu-

lation, la Banque possédant 350 millions en or. Ce n'est pas là

une proportion dangereuse, et certains peuples d'un crédit fort

suffisant n'ont pas mieux. Au Portugal, la proportion descend

même jusqu'à 9 ou 10 p. 100.
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Encore une fois, répète M. Paul Leroy-Beauiieu, te mal, en
Espagne, est causé exclusivement par la surabondance du papier
qu'on réduise la circulation fiduciaire, et le danger sera vite
conjure.

M. Jacques Siegfried dit que dans )a recherche des moyens
à employer pour diminuer la dépréciation du change, il faut dis-
tinguer deux cas très différents celui oit la prime sur l'or est
très forte et celui où elle est modérée, c'est-à-dire au-dessous de
10 p. 100.

Quand la prime sur l'or est très forte, la question est relative-
ment simple il n'est pas nécessaire de fortifier t'encaisse, il suffit.
d'une part, de diminuer la circulation et. d'autre part, que le gou-
vernement et la Banque émettrice sachent inspirer au public la
conviction morale de leur volonté d'améliorer la situation.

La question devient plus complexe lorsque le cours du papier-
monnaie se rapproche du pair. !t faut alors de toute nécessite que
t'encaisse-or devienne assez considérable pour donner au Publie
la certitude de t'échange à première demande des billets contre
du numéraire, it faut aussi que l'or soit attiré ou conservé dans te
pays par une balance commerciale favorable, M. Siegfried com-

prend dans cette balance non seulement les marchandises, mais
aussi les fonds d'Etat, actions, obligations de toute sorte, et
les dépenses faites par tes touristes, tout cet ensemble auquel
M. Leroy-Beautieu vient d'appliquer très justement l'expression
de .<balance des paiements .). Enfin il faut que la situation poli-
tique, et surtout budgétaire, soit de nature a inspirer confiance.

Si l'on applique ces considérations générales à la situation

spéciale du change espagnol, on arrive à déclarer que, pour le
moment. l'Espagne ne doit pas se préoccuper d'augmenter son
encaisse-or, qu'ette doit diminuer la circulation en billets de sa
banque nationale. pt que le meitteur moyen pour cela est de
recourirà un emprunt intérieur 4 p. 0 0, quepour donner confiance
au public elle doit restreindre l'intluence politique beaucoup trop
grande de la Banque d'Espagne, enfin qu'elle doit, par des décla-
rations très catégoriques, éviter que t'opinion publique s'enraie
de ta proportion trop grande de )'argent métat dans l'encaisse de
la Banque et ne puisse arriver a craindre que l'on ne finisse par
adopter le monométallisme argent.

Quand, /M <?< le change se sera amélioré par les mesures
qui viennent d'être préconisées, le moment delà disparition totale
de la prime sur l'or pourra être hâté par rémission d'un emprunt
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extérieur qui devrait alors être fait non pas en 4 0/0 au-dessous

du pair, mais en 4 1/2, 5 ou 5 1/2 0/0 au pair à l'instar de l'Em-

prunt Morgan fait au début de la guerre franco-allemande; et

comme dernière mesure, il faudra avoir recours, s'il est néces-

saire, à la hausse du taux de l'escompte. moyen scientifique le

plus certain pour attirer les capitaux étrangers et empêcher

l'exode de l'or.

M. Raphaël-Georges Lèvy voudrait arrêter l'attention de la

Société sur deux points

En premier lieu, il voudrait rappeler que le cours forcé doit

être considéré comme un état maladif et que, par conséquent,

tout en reconnaissant qu'aussi longtemps que le cours forcé règne

la quantité des espèces métalliques, déposées dans les caves de la

banque d'émission, n'a pas une importance primordiale; ce point

reprend au contraire toute son importance lorsqu'il s'agit d'envi-

sager l'époque de la reprise des paiements en espèces. Or, il est

évident que tout pays préoccupé de la restauration de ses finances

doit tendre à cette reprise des paiements en espèces et, par con-

séquent, ne saurait rester indifférent à la question du stock mé-

tallique d'ailleurs, diminuer le nombre des billets en laissant le

stock métallique inchangé revient déjà à augmenter celui-ci.

Le second point sur lequel l'orateur désire insister est celui de

la situation budgétaire; il ne lui paraît pas exact de dire que

cette situation budgétaire soit indifférente en h' matière au con-

traire, elle est toujours l'origine du cours forcé; il n'est, pour

ainsi dire, pas d'exemple que ce soit en vue de satisfaire à des

besoins ou intérêts particuliers qu'une banque ait été autorisée à

suspendre le paiement en numéraire de son papier, à faire, en

quelque sorte.faillite, c'est-à-dire à établir le cours forcé; c'est,

au contraire, invariablement le gouvernement qui, ayant besoin

d'argent et ne voulant pas emprunter au moyen de l'émission de

rentes à intérêt, contraint l'établissement émetteur à lui faire des

avances; comme les billets ainsi créés n'ont pas de contre-partie

commerciale, c'est-à-dire aisément réalisable, il faut bien donner

cours forcé aux billets ainsi créés, et comme, en général, ils ne

se distinguent pas des autres billets, le cours forcé est décrété

pour la totalité de l'émission.

L'orateur pourrait développer et citer, à l'appui, l'exemple d'un

très grand nombre de pays, mais l'heure est avancée et il se borne

à attirer l'attention de la Société d'Economie politique sur ces

deux côtés de la question, qui s'appliquent directement au pro-

blème du change espagnol.
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M. Clément Juglar déclare que pour mettre le papier en rap-

port avec le prix de l'or, il suffit d'élever le taux de l'escompte
à la Banque. Suivant lui, c'est par l'élévation du taux de l'escompte

qu'on fait affluer l'or dans un pays. Encore convient-il que l'or

ainsi expédié vers le pays qui en est dépourvu y soit en sécurité

et puisse en sortir sans perte.
Aux remèdes si bien indiqués par M. Germain, il faudrait ajou-

ter la /MKMede l'escompte et, de 4 p. 100 auquel on le maintient

depuis plusieurs années, le relever au taux voulu pour corres-

pondre à la dépréciation des billets émis en un mot, le mettre à

son prix en présence du crédit de l'Espagne estimé en papier.
L'or ne peut rentrer dans un pays que quand on relève son prix
en papier, en retirant de la circulation celui qui est en excès,
comme on l'a fait avec tant de snccës au Brésil.

M. E. Levasseur, président, est d'avis qu'essayer de résumerr

ce que chaque orateur a dit, quand onze heures et demie sontt

sonnées, serait intempestif. Il faut se borner à rappeler sommai-

rement les conclusions pratiques auxquelles ils ont abouti et

remercier M. Manchez, dont les lecteurs du 7'eMp; connaissent et

apprécient la compétence. d'avoir expose la question.

L'Espagne a trop de papier monnaie il faut en diminuer la

quantité. C'est l'avis unanime ici, comme dans la presse et comme

parmi les financiers espagnols.

L'équilibre entre les trois termes, masse de signes monétaires

en papier, quantité de monnaie réelle ayant cours au pair dans

le commerce international, besoins df la circulation espagnole,
se trouvant rompu, comment le rétablir?

En obtenant par une bonne politique générale et par l'activité

industrielle des Espagnols une balance plus favorable non seule-

ment des importations et des exportations (ce qui n'est qu'une

partie du problème', mais de la totalité des paiements entre l'Es-

pagne et les pays étrangers (y compris les sommes que laissent

dansle pays les touristes)
En remboursant, aussi promptement que possible, nia Banque,

la dette ou du moins la plus grosse partie de la dette de l'Etat
En contractant à cet en'et un emprunt, emprunt intérieur, dit

M. Maachez, emprunt extérieur, pense M. Leroy-Beaulieu, parc"

qu'un emprunt intérieur n'ajouterait rien au stock monétaire du

pays
En retirant et en détruisant l'excès des billets dont souffre la

circulation, peut-être 400 millions: retrait qui ne petit se faire
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S. H

que si l'Etat en fournit le moyen, ou indirectement, par un rem-

boursement

En augmentant l'encaisse de la Banque en or: moyen dont

l'efticacité a été contestée et qui cependant est l'acheminement

vers la reprise du paiement des billets en espèces

En élevant l'escompte de la Banque, de manière à retenir et

même à attirer l'or par l'appât de l'intérêt.

L'expérience montre qu'en général ce n'est pas par leurs opé-

rations avec le commerce, mais que c'est par l'abus que l'Etat

a fait de leur crédit, que des grandes banques d'émission ont été

acculées au cours forcé et que le cours forcé a été poussé jusqu'à

une dépréciation considérable des billets. C'er!t donc à l'Etat à

réparer le dommage dont il est la cause. Quand à la Banque, sa

politique doit être de tendre à cet équilibre entre l'émission,

l'encaisse et la circulation, qu'on ne peut pas calculer d'avance

par une formule théorique, mais qu'on constate expérimentale-

ment quand les billets sont remboursables à bureau ouvert elle

doit donc aspirer à la suppression du cours forcé.

Le guichet ouvert est le tube qui réunit les vases communi-

quants et qui établit automatiquement l'équilibre, sans que pour

cela les récipients soient d'égale largeur ni que les liquides, s'ils

sont de densité différente, se trouvent à la même hauteur autre-

ment dit sans qu'il y ait dans la caisse autant de monnaie qu'il y

a de billets dans la circulation, tant que la circulation les sup-

porte. L'Espagne l'a compris et la loi du 13 mai 1903 sur la cir-

culation fiduciaire, dont les orateurs n'ont pas parlé, en est la

preuve.

f.a séance est levée à 11 h. 25.

CliARLESLETORT.

OUVRAGES PRÉSENTÉS

Comp<0trnational d'escompte..Rappel f<MConseil d'administration

St/tM<!OKNM décembre /90~P<ï?'M, 1902, in-4".

Le ~M~e Social. Paris, 1902,in-8".

77;eannals o/'<Ae<M)M?'tcaHj4caacmy o/'poH<tca~and socta~cMMce.

May t902, Philadelphia, 190?, in-8°.
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SOCIÉTÉ D~ECONOMtR POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 JUILLET 19') S

DtscusstON. Le protectionnismefinancier.

OUVRAGES PRESENTES.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,

président.

M. le Président regrette d'avoir été obligé de partir avant la fin

de la séance, &la réunion du 5 juin dernier, et il craint de n'avoir

pas exprimé aussi complètement qu'i! l'aurait voulu, à ses chers

collègues, ses vifs remerciements pour les sentiments de sympa-
thie affectueuse dont ils l'ont vraiment comblé. Aussi tient-il à

leur renouveler ces remerciments et à leur répéter combien il a

été touché des manifestations dont il a été l'objet de la part des

membres de la Société d'Economie politique.

M. RafFalovich, qui a assisté à l'inauguration du Musée de la

Guerre et de la Paix à Lucerne, demande la permission de signaler

l'impression profonde produite par les discours de M. Frédéric

Passy,et il ajoute que c'est avec un sentiment de véritable vénéra-

tion, avec un respect touchant que notre honorable président a

été accueilli par tous ceux qui ont pris part à la cérémonie de

Lucerne.

M. R. G.Lévy, remplaçant M. J. Fleury, secrétaire perpétuel,

empêché, présente les publications reçues par la Société depuis la

précédente séance, et dont la liste est ci-après.
Puis la réunion adopte comme sujet de discussion la question

suivante, proposée par M. A. Neymarck
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LE PROTECTIONNISMEFINANCIER.

La parole est M. A. Neymarck pour exposer la question.

Le Proleclionnisme /t'MaMe!er,dit-il, est un succédané direct du

protectionnisme commercial il a les mêmes défauts et produit les
mêmes effets. C'est l'introduction, dans nos budgets, du système

douanier; c'est la gêne et la restriction apportées dans les marchés

financiers et dans les transactions; c'est la tendance à se tourner

vers l'État et à lui demander aide, protection, secours, primes,

subventions, privilèges, chaque fois que pour une cause ou pour
une autre, on a ou on croit avoir à se plaindre d'une crise, d'une

perte quelconque, d'un embarras ou d'un mécompte dans ses

affaires. L'orateur limite son exposé à quelques points princi-

paux 1° L'influence de protectionnisme financier sur les budgets;
2° son influence sur les marchés; 3° son influence sur les affaires;
4° son influence sur l'esprit public.

L'influence du protectionnisme financier sur nos budgets est

indéniable. Sans compter les primes et avantages faits à divers

intérêts privés, inscrits au budget,et qui se chiffrent par millions,
rien que pour ceux que l'on voit, les droits de douane, à eux seuls,

s'élevèrent à 403.751.000 francs dans le budget de 1900; alors

qu'en 1890, ils étaient de 330.444.360 francs et en 1880 de

331.197.379.

Tant que les recettes douanières occuperont une telle place
dans nos budgets, avec des primes à recevoir ou à payer, des

surtaxes à acquitter ou à diminuer, ces budgets resteront toujours
livrés au hasard de la pluie et du beau temps, de la température
et de tous les éléments météorologiques.

En 18~0, les droits de douane à l'importation s'élevaient à

321 millions; en 1890 à 330 millions: en 1892 à 395 millions; en

1900 à 403 millions.

Nous avons donc aujourd'hui un budget protectionniste, ou,

pour mieux dire, le budget de la pluie et du beau temps. Le

ministre des Finances, appelé à l'établir, devrait être doublé d'un

météorologiste infaillible.

Comme le protectionnisme est le frère du socialisme et appelle
l'intervention de l'État dans une foule d'entreprises dont l'ini

tiative privée et les particuliers pourraient se charger, nos bud-

gets ne peuvent être ni des budgets économiques, ni des budgets
à bon marché. La somme de services qu'on demande aux admi-

nistrations de rendre aux particuliers grossit chaque année. Il
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semble que, lorsqu'on parle du budget, du 7~e.;o)', des Ct;x~<

;)t<~t'MM,de r~a~ il s'agisse de particuliers richissimes pouvantt

bumer l'or et l'argent à tout venant, améliorer la situation des uns

et Faire te bonheur de tout le monde, enrichir les uns sans appau-
vrir les autres.

Nos budgets grossissent donc et grossissent beaucoup, d'une

part, parce qu'ils sont depuis plusieurs années imprégnés de

l'esprit protectionniste, et, d'autre part, parce que les législateurs

chargés d'établir le budget et de le défendre, ont complément

perdu la notion de l'Etat et considèrent que le budget peut servir

a tout et à tous.

La Chambre insère dans ce budget des lois qui devraient être

l'objet de discussions spéciales. Il suffit, pour s'en convaincre, de

voir lenombred'articlesquecontientmaintenantlaloide finances

le ftot augmente tous les ans. La loi de finances de 1890 contient

19 articles celle de 1895, 69 articles celle de 1901, 83 articles

I.).dernière, du 30 mars Ii)0'2, contient 104articles

On y légifère sur « la nature et la capacité des appareils ou por-

tions d'appareils à distiller a (0~. 14) sur la « bonification à

accorder aux préparateurs d'alcool dénaturé u (a!'<. 16) sur les

droits du livreur o sur le produit du travail dans tes maisons

centrales de force et decorrection ''a; 21' sur '( les circulaires

électorales et les bulletins de vote (a~. 2~ sur « la franchise

a accorder aux bibliothèques pédagogiques? ;aW. 2)) sur les

quantités de poivre de l'Indo-Chine admises au bénéfice de la

détaxe coloniale (a~. 34) sur M la couleur des affiches élec-

torales Hia! 44) sur « l'emploi de la saccharine (o''<. 49) ;sur

« les pharmaciens elles produits pharmaceutiques (a! 51 a 53),
sur '<les imitations des monnaies ayant cours légat en France o

ft[)'<.57; sur la création de nouvelles chambres et de juges au

Tribunal de la Seine)) (arf.C9! sur ta formation, dans le Sud

algérien, de corps spéciaux sahariens (a' 61) etc.

Le protectionnisme commercial devait inévitablement s'étendre

du commerce des marchandises a celui des valeurs mobitit'res et

créer ce que nous appelons le protectionnisme financier.

Le protectionnisme commercial a eu pour but d'empêcher, par

des droits de douane, les marchandises étrangères d'entrer dans

un pays et de concurrencer les produits nationaux.

Le protectionnisme financier a eu pour but d'empêcher, par t.).

création et l'exhaussement des droits fiscaux, les titres étrangers,
fonds d'Etat, emprunts de villes ou de sociétés, d'entrer dans

notre pays. pour concurrencer tes valeurs nationates.
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Dans le premier cas, le consommateur paye les objets de con-

sommation plus cher qu'il ne les payerait, si l'entrée en était

libre ou soumise à des droits moins lourds d'où, pour lui, dimi-

nution de ses ressources ou plus lourdes charges. Dans le second

cas, le capitaliste, qui n'est, en réalité, qu'un marchand de capi-

taux, et le capital est une marchandise tout comme une autre,

ne peut employer ses disponibilités dans des conditions d'autant

moins avantageuses que les droits fiscaux qui frappent à l'entrée

les titres étrangers qu'il aurait désiré acquérir, en surélèvent le

prix d'émission ou d'achat et, conséquemment, donnent un ren-

dement net d'autant plus réduit que le coût d'acquisition est plus

élevé.

Dans les deux cas, protectionnisme commercial et protection-

nisme financier, il y a, si l'on peut employer cette expression,

u nuisance pour l'acheteur et pour le pays.

Ces droits de douane sur les marchandises, ces taxes fiscales

sur les valeurs mobilières, sur les affaires, ont une répercussion

sur le Trésor lui-même, sur les recettes budgétaires. L'esprit de

fiscalité enraye, diminue et empêche tout esprit d'initiative. A

vouloir trop gagner, le Trésor finit par perdre. Il lni échappe une

quantité de recettes indirectes qu'il aurait perçues–-sans s'en

apercevoir,- s'il s'était borné à ne pas réglementer outre mesure

et à ne pas taxer à l'excès les affaires commerciales et les affaires

financières.

M. Alfred Neymarck dit que c'est certainement à cet état d'es-

prit protectionniste et interventionniste que sont dues

1" Ce qu'on a appelé la « réorganisation du marché financier '),

réorganisation qui devait, disaient ses partisans, donner aux

transactions une activité sans précédent et assurer, à tout jamais,

la prédominance du marché financier français sur les marchés

étrangers
2° L'extension du monopole des agents de change au détriment

de la liberté du marché;

3° L'augmentation des impôts sur les valeurs étrangères, aussi

bien sur les fonds d'État, dont le droit de timbre a été brusque-

ment porté de 0,50 à 1 p. 100, que sur les titres étrangers non

soumis à l'abonnement, qui ont à payer 2 p.100 au lieu de p.100,

c'est-à-dire qu'une action ou une obligation étrangère qui payait,

antérieurement à 1898, 5 francs de timbre, paye aujourd'hui

10 francs.

4° C'est encore à cet état d'esprit qu'il faut attribuer les pres-

criptions sévères édictées pour empêcher qu'une valeur étrangère
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non abonnée put circuler, se négocier en France ou apparaître
dans an acte public, ou bien encore pour défendre que le service
financier de ces titres de sociétés non abonnées pût être effectue
par une maison de banque ou un intermédiaire quelconque, Un

banquier qui annoncerait, par exemple, qu'il paye les coupons
et effectue le service des titres d'uue société étrangère, quelle
qu'elte soit, non abonnée au Trésor, fût-elle la plus sûre, ta plus
solide, la plus productive qui existe au monde, serait exposé à

payer au tise une amende colossale.

Si it toutes ces mesures fiscak-s on ajoute celles qui les ont

précédées l'impôt sur les opérations de Bourse et ta tenue obli-

gatoire d'un ~c/o~-g t) deces opérations, par les « assujettis o,
-autre expression bien fiscale, on reconnaîtra que le légis-
lateur a cadenassé, en quelque sorte, mis en surveillance ou en

tutelle, le marché financier de Paris, banquiers, institutions de
crédit, intermédiaires. H s'est borne à étendre le pouvoir des

agents de change, à fortifier teur monopole.
On s'est habitué a l'impôt sur les opérations de Bourse cet

impôt était juste, et l'orateur reconnaît que si, dans certaines
parties, son application pourrait être modifiée, il n'est pas trop
lourd.

On s'est soumis moins facilement au <. /~e~o:'re M.Les plus
grandes maisons de banque, tes plus riches et les plus puissantes,
celles dont l'influence rayonne en France et dans le monde entier
et dont le concours et l'appui sont indispensables à l'État et au
crédit public tout entier, aussi bien dans les périodes de calme

que dans les temps troublés, ont préféré s'abstenir de recevoir
et de faire exécuter pour leur ctientèJe des ordres de Bourse elles
n'ont pas voulu se trouver exposées à recevoir la visite d'un'agent
du fisc venant, comme la loi l'autorise, vérifier sur te « Réper-
toire si les ordres qu'elles ont reçus ou fait exécuter ont été tran-
scrits. Elles n ont pas voulu que leurs opérations fussent livrées à
l'indiscrétion.

On dira, sans doute, que, dans leur ptus grande majorité, les

banquiers et les intermédiaires financiers ont accepté cette qua-
lification « d'assujettis » et tiennent régulièrement le < ~M~oM'f n
de leurs opérations; on ajoutera, et c'est la vérité, que grâce au
libéralisme et a l'esprit éclairé du ministre des Finances et des
directeurs généraux de l'administration de l'Enregistrement, des
Domaines et du Timbre, qui ont eu à préparer et à assurer l'exé-
cution de cette législation, le .< ~f~o~'c » fonctionne aussi

régulièrement que possible, et que les agents de l'enregistrement
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s'acquittent de la mission qui leur a été confiée avec beaucoup

d'intelligence, de tact, de discrétion. Nous ajouterons encore que

les vexations, les inquisitions, les indiscrétions, que prévoyaient

les adversaires de la loi, ne se sont pas produites. Tout cela est

vrai mais dans les affaires financières, le nombre des personnes

qui s'en occupent a moins d'importance que la ~t<ah'<g.A ce seul

point de vue, la création du « jRep6''<OM"e? des opérations de

Bourse avec tout son cortège de registres à tenir et de vérifica-

tions à subir, a été, pour le marché de Paris, une déperdition

d'influences et de forces des plus regrettables.

Quant à ce qu'on a appelé la réorganisation du marché, nous

ne voudrions pas, dit M. Alfred Neymarck, réveiller la vieille que-

relle entre les frères ennemis le parquet des agents de change

et la coulisse des valeurs. Comme nous l'avons déjà dit « Non

quieta movere. » Nous croyons toujours que le marché privilégié

et le marché libre sont nécessaires mais comment ne pas cons-

tater que ni pour les agents de change, ni pour les coulissiers, ni

pour le Trésor, ni pour le public, la « réorganisation ') dumarché,

de même que l'accroissement des droits fiscaux, n'ont pas produit

les résultats annoncés par les partisans de ces réformes?

A n'envisager que l'ensemble des transactions, agents de

change et courtiers ne font pas beaucoup plus de courtages qu'a-

vant 1898; le produit de l'impôt sur les opérations de Bourse

s'accroît lentement; sa répartition s'est déplacée; les agents de

change reçoivent en plus ce que les courtiers reçoivent en moins,

quant aux produits fiscaux, droits de timbre, abonnements, etc.,

ils n'ont pas procuré au Trésor les millions que l'on pensait devoir

recueillir de ces réformes.

L'augmentation d°s droits de timbre au comptant sur les titres

de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements

étrangers la surélévation des droits de timbre sur les titres des

sociétés, villes et provinces étrangères, ont raréfié le nombre

des emprunteurs qui se sont adressés au marché de Paris. On

peut soutenir que si ces droits n'avaient pas été modifiés, les

affaires qui ont échappé au marché de Paris,y auraient vu le jour.

Les gouvernements étrangers, les sociétés étrangères qui, malgré

l'accroissement des charges fiscales, ont continué à recourir à nos

marchés, ont agi ainsi parce qu'ils ne pouvaient faire autrement.

Ayant des besoins pressants de capitaux, ils savaient les trouver

à Paris, même en subissant des charges plus lourdes mais,

d'une part, on peut dire que si ces charges n'avaient pas été suré-

levées, le prix d'émission de ces emprunts aurait été moins cher



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (5 JUILLET 1902)i33

et conséquemment le public en aurait profite d'autre part, et la

preuve se trouve dans le tableau comparatif des émissions faites

en France et sur les diverses places étrangères, de même

que dans la comparaison du nombre des admissions de valeurs

aux négociations des Bourses françaises et étrangères. il n'est pas
douteux que sans l'augmentation des droits fiscaux, sans les

nouvelles entraves apportées soit aux négociations de valeurs

mobilières, soit à leur introduction sur nos marchés, le nombre

des emprunteurs, Etats, Villes ou Sociétés, qui se seraient adressés

a nous, de même que la masse des opérations échangées, auraient

été bien plus considérables.

M. Alfred Neymarck fait remarquer à ce sujet qu'une des parti-
cularités de la cote officielle de la Bourse de Paris, c'est l'absence

de tous titres de premier ordre émanant de grandes sociétés

anglaises, américaines, belges, suisses, hollandaises.

Prenez, au contraire, une cote de la Bourse de Londres, de

Berlin, de Francfort, d'Amsterdam, de Vienne ou de New-York,
vous y trouverez inscrits et admis aux négociations une variété

considérable d'emprunts d'États étrangers. Nos capitalistes et

rentiers français ont un choix très limité de valeurs, négociables
à Paris, sur lesquelles ils pourraient porter leurs capitaux. Le

menu financier a qu'ils peuvent dresser est fort restreint.

Presque toutes les valeurs étrangères de premier ordre leur

échappent, parce que les sociétés, les villes qui les ont émises,
ne se soucient guère et n'ont nul besoin de payer au fisc français

des droits par trop élevés, ni d'établir des représentants respon-
sables de l'argent de ces droits: parce que les Ëtats ne se

soucient pas davantage de payer des droits de timbre qui ont été

brusquement portés du simple au double.

Notre confrère, M. Moret, alors sous-directeur du Crédit

lyonnais et aujourd'hui sous-directeur à la Banque de Paris et
des Pays-Bas, a montré au Congrès !M~Ha<ïOHa'/o~ fa~MT.!?Ko~-
~'M combien, en ce qui concerne les emprunts de villes et pro-
vinces étrangères, notre législation fiscale est prohibitive. En
rendant compte au Congrès, dans son rapport général, de ce

mémoire, M. Neymarck disait que si les emprunts des villes ou

provinces étrangères étaient exclus du marché de Paris, et si
cette exclusion nvait pu s'établir et pouvait durer, c'était parce
que le législateur nous avait doté de deux législations fiscales
l'une pour les emprunts d'États étrangers, l'autre pour les

emprunts de sociétés étrangères, et que le fisc assimilait, a tort, à
ces dernières, les emprunts de villes. ajoutait qu'it était dé:ii-
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rable, au point de vue financier et fiscal, de traiter les emprunts

de villes étrangères comme les emprunts d'États étrangers et de

leur faire supporter un droit fixe de tant pour cent sur la valeur

nominale du titre. Le Trésor y trouverait d'autant plus son

compte qu'il n'a rien à perdre à une réforme de cette nature. H a,

au contraire, tout à y gagner, puisque, jusqu'à présent, aucun

emprunt de ville ou collectivité étrangère n'a contracté d'abonne-

ment avec le Trésor et, conséquemment, ne lui a ricn rapporté.

L'opinion de l'orateur ne s'est pa.s modifiée. Grâce à notre

législation fiscale prohibitive, l'ensemble des charges annuelles

représente environ 10 p. 100 du rendement des titres taxés, alors

qu'en Angleterre et. en Allemagne, les emprunts de villes ou de

provinces étrangères ne sont assujettis, pour toute redevance,

qu'à un droit de timbre, une fois payé, lequel est respectivement

de 0.50 et de 0.60 p. 1CO.Le marché français ne peut, pour cette

catégorie d'affaires, entrer en concurrence avec les places étran-

gères. Une ville ou une province étrangère qui emprunterait en

Angleterre ou en Allemagne au taux effectif de 4 p. 100, verrait

le même emprunt,conclu à conditions égales, ressortir cependant

pour elle 10 p. 100 plus cher, soit à 4.40 p. 100 environ, si les

titres avaient été placés en France.

L'élévation des taxes applicables aux fonds d'État et titres

étrangers, les prescriptions rigoureuses contenues dans le décret

du 22 juin 1898 relatif à /'em-tMMM,la mise en souscription, l'expo-

~tbHeHue~eour~roc!MC<MHSurle marché français de titres

étrangers, ont contribué à éloigner du marché financier beaucoup

d'affaires financières et d'emprunts divers qui seraient venus

l'alimenter.

Les fonds d'État étrangers supportaient, jusqu'en 1896, un droit

de timbre de 0.15 p. 100: ils ont été taxés, à partir du 1" jan-

vier 1896, à 0.50 p. 100. En 1898, cette taxe a été portée à 1 p. 100

et, pour l'établir, le législateur a dérogé au principe de non-

rétroactivité. Il a surtaxé un titre qui avait déjà payé un droit

d'entrée sous forme de timbre et qui pouvait se croire aussi à

l'abri d'une nouvelle taxation entre les mains du porteur que

l'est la marchandise qui a acquitté les droits de douane.

Le législateur a voulu, dans son esprit protectionniste, frapper

les titres étrangers pour favoriser les titres français If n'a oublié

qu'une seule chose c'est que les fonds étrangers atteints par

cette surtaxe et dont le montant pouvait s'élever, en capital, à

12 ou 15 milliards, étaient réellement naturalisés du chef de leur

acquisition par des Français et faisaient partie intégrante du
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patrimoine des capitalistes et rentiers français ils comprenaient,
en première ligne, des rentes garanties par la France, comme
celles de Tunis, duTonkin, de l'Annam, de Madagascar.

Dans les paysétrangers, les modifications apportées au régime
fiscaln'ont été appliquées qu'aux titres créés à ~a! de la date à
laquelle elles ont été promulguées; mais les porteurs qui, à une
date antérieure, ont acquitté les taxes alors existantes, ne sont
pas soumis à l'exigence que le légisiateur français de 1898 a
imposéeà nos rentiers français porteurs de titres étrangers.

L'augmentation des droits de timbre sur les titres de rente,
emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers
s'est élevée, en 1898,a 1.031.500fr.; en 1899. ? 1.867,800fr.;
en I9ÛO,à 1.433.400fr.

Ce sont les détenteurs de titres acquis avant la loi de juin 1898
qui les ont acquittés. C'est donc l'équivalent d'un impôt qui a
frappé le détenteur avant l'établissement de la taxe impôt qui,
en réalité, n'atteint pas ~etui quiachète le titre c~que ta taxe
a été établie.

Cela est tellement vrai que le produit des droits de timbre qui
frappent les titres de rentes, emprunts et effets publics des
emprunts étrangers, émis depuis 1898,ne rapportent pas sensi-
blement plus au Trésor que lorsque les droits étaient moitié
moins élevés.

En 1896et 1897, avec un droit de timbre de 0,50 p. 100, le

produit de ce droit a été de 4.460.500fr. et de 4,101,100fr.
En 1898, après l'établissement dudroit porte de 0.50 à 1p. 100,

le produit a été de 5.&19.700fr.; de8.104.100fr.en 1899; en1000,
de 4.950.MOfr. Onpeut donc dire que l'augmentation des droits
de timbre a eu pour conséquenced'éloigner du marché de Paris
des emprunteurs étrangers, car, si le total des émissions de
titres de gouvernements étrangers avait été seulement le même
qu'en 1896 et 1897, avant l'augmentation des taxes, les droits
perçus par le Trésor, ayant été doublés en 1898,auraient dû
s'élever au minimum à 8.900,000ou 8.200.000fr,, au lieu d'avoir
été de 5.519.000fr. en 1898ou de 4.950.600fr, en 1900.

Dece côté également, m~o'e imposablea été moinsnombreuse
et HMMMp~O~MC~P~qu'elleMC~'<:W<~étési les<~0!~~<MM!~pas
été accrus. Et comme ce ne sont pas les gouvernements emprun-
teurs qui ont payé le complément de la taxe, mais bien nos
détenteurs français au moment où cette taxe a été établie, cette
réforme n'a pas été autre chose qu'un impôt oottveatî qui a
atteint la fortune des capitalistes français quipossédaient de ces
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valeursle jour où on les a frappées. Et, au point de vue de

l'avenir, cette réforme fiscale a été une amende sur le dévelop-

pement des affaires dont le capital est représenté par des

titres et qui auraient pu être émises en France.

Le législateur de 1898, continue M. Alfred Neymarck, a-t-il été,

du moins, mieux inspiré en augmentant les taxes fiscales sur les

valeurs étrangères et en croyant ainsi pouvoir faire contribuer les

valeurs étrangères indemnes, c'est-à-dire celles qui n'ont pas

de représentant attitré en France et dont le service des titres ne

se fait pas dans notre pays? Assurément non. Il y avait un moyen

d'amener graduellement ces valeurs à payer nos impôts, mais le

moyen était trop simple et le législateur, poussé par son esprit

de fiscalité, enfiévré sans cesse par cette maladie que nous avons

appelée « l'obsession fiscale », l'aurait repoussé il fallait, au

contraire, leur faciliter la négociation sur notre marché, réduire

les droits de timbre au lieu de les accroître, et de les porter de

1 à 2 0/0 sur la valeur nominale il fallait examiner s'il n'eût

pas été préférable de graduer ces droits de timbre sur la valeur

exacte des coupures de titres il fallait surtout ne pas édicter les

prescriptions rigoureuses contenues dans l'article 12 de la loi de

finances du 13 avril 1898, ainsi conçu

« L'amendeprévue à l'article 3 de la loi du 25 mai 1872est applicable à

toute personne qui effectueen F/'a~ce l'émission, /a mise en souscription,

fe~Mi~ott en venteou l'introduction sur le marché des titres étrangers

désignésdans l'article ~idela loi du 29 juin <872,qui annonceou -ublie les

opérationsci-dessus,et H~M.'epersonnequi tait le service~ancte;' de ces

mêmes<)'M, soit en ope')'M<leur /'en~oM!-M)}MM<ou leur transfert, soit en

faisant le pateMeM<des coupons, tant qu'un représentant responsabledes

droits de timbre, de transmissionet de l'impôt sur le revenu dont ces titres

sont redevables,n'aura pas été agrée.

Tout cet ensemble de dispositions a constitué une législation

qui n'a d'analogue dans aucun autre pays. Le droit de timbre de

2 p. 100 est excessivement lourd il représente 10 francs par

action ou obligation de 500 francs, c'est-à-dire l'équivalent du

revenu semestriel d'un titre rapportant 4 p. 100 l'an, soit 20 francs.

Il représente, pour les petits titres de 25 francs qui sont en majo-

rité et qui se négocient sur les places étrangères, un droit de

8 p. 100
Le législateur croyait, sans doute, que pour éviter tous ces

droits, les sociétés intéressées ne manqueraient pas de souscrire

un abonnement avec le Trésor. L'illusion a été complète. Il en est
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vaut pas la qualité.
Les sociétés étrangères, de premier ordre, qui n'avaient jamais

contracte l'abonnement ou qui. même, se sont dégagées après
l'avoir souscrit, ont certainement agi avec réflexion. Elles en ont

pesé les avantages et les inconvénients. Elles ont pensé que l'avan-

tage qui pouvait résulter pour elles de !a. négociation de leurs

titres aux bourses françaises était nul, puisque leurs titres étaient

cotés et se négociaient ailleurs, et que leurs détenteurs n'avaient

nul besoin du marché français par contre, les désavantages
étaient énormes, car ils représentaient des impôts considérables

qu'ils auraient payés au fisc français.

Quel intérêt, par exemple, les Compagnies de chemins de fer

anglaises ou américaines, suisses, norvégiennes, suédoises ou

hollandaises, les Sociétés de crédit et Compagnies industrielles

étrangère!, les plus solides, les plus sérieuses et dont les titres se

négocient sur plusieurs places, auraient-eHes à demander et à

obtenir la cote de la Bourse de Paris, si l'obtention de cette cote

devait être pour elles un surcroit de charges?`.'

Sur tous ces points encore, le législateur de 1898 s'est trompé,
et ses prévisions ne se sont pas réalisées. Les chiffres le prouvent
encore. Les droits de timbre, au comptant, à plein tarif, s'éte-

vaient, en I89G. à 1.408.000 francs en 1897, à 3.190.400 francs
en 1898, à 1.G38.200 francs. Après l'exhaussement des droits, le

produit tombe à 1.252.700 francs en 1899, et à 919.400 francs

en 1900.

Quant aux droits par abonnement, ils étaient, en 1896, de
I.9-28.COOfrancs; en 1897. de 1.928.800 francs; en 1898, de

1.975.400 francs: en 1899, de 2.058.900 francs; en 1900, de

;?. 143.400francs.

Il y a un accroissement de 168.000 francs sur le chiffre de 189S

ce chiffre est véritablement de peu d'importance. H montre que,
contrairement à ce qu'espérait le législateur, le nombre des socié-

tés désireuses de contracter un abonnement avec le Trésor est

resté stationnaire.

Les bienfaits que le législateur espérait trouver dans les réfor-

mes administratives et nscates de 1898 ne se sont docc pas
réalisés.

En terminant, M. Alfred Neymarck montre l'inQuence du pro-
tectionnisme financier sur l'esprit public, toujours prêt à réclamer

l'intervention de J'Etat quand il subit quelque dommage. Faisant

allusion à la Commission dont il fait partie, récemment instituée au
ministère de la Justice, pour examiner les réformes dont les lois
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sur les sociétés par actions pourront être l'objet, il dit qu'il s'ins-

pire, dans les travaux de cette Commission, de l'esprit libéral de

la Société d'Économie politique. Quelles que soient les rigueurs

des lois, un malhonnête homme trouve toujours le courage d'es-

quiver ou de cotoyer le Code mais des mesures exagérées, des

responsabilités excessives auront pour résultat certain d'éloigner

les honnêtes gens de l'administration des affaires.

En résumé, M. Alfred Neymarck dit que, pour encaisser

quelques millions, qui, en définitive, ont été payés par les ren-

tiers français, les détenteurs de valeurs mobilières françaises et

étrangères ont été agités, troublés dans leurs intérêts. Le marché

financier n'a pas acquis le développement espéré agents de

change et courtiers se plaignent et souffrent d'une véritable ané-

mie dont on cherche les causes. Ces causes sont multiples on les

attribue un jour à tel ou tel événement politique intérieur; le

lendemain, à tel ou tel événement potitique extérieur; le surlen-

demain, à l'influence de tel ou tel fait économique ou financier

qui se produit sur une place étrangère.

La vérité bien simple est que le législateur français, après avoir

établi des barrières commerciales autour de notre pays,a continué

on œuvre en établissant des barrières financières autour du

marché des fonds publics.
A vouloir protéger tout et tout le monde, le système protecteur

a tini par enrayer l'esprit d'initiative et l'activité il a atrophié

ceux qu'il pensait protéger, encourager et défendre.

Exagération des impôts qui frappent les valeurs mobilières

Exagération des formalités prescrites pour l'admission et la

négociation à la Bourse de Paris des valeurs étrangères;

Interdiction d'admettre à la cote des actions des sociétés étran-

gères ayant des coupures différentes des nôtres.

Exagération des prescriptions relatives au droit d'abonnement,

à l'émission, la mise en souscription, l'exposition en vente ou

l'introduction sur le marché français de titres étrangers; telles

sont quelques-unes des causes qui, indépendamment de celles

qui résultent de l'organisation même du monopole des agents de

change, expliquent l'inertie du marché français et l'inaction des

capitaux dont l'abondance n'a jamais été aussi grande.

Pour remédier a cette situation, il faudrait procéder à une revi-

sion complète des lois fiscales et mesures financières qui ont été

adoptées depuis plusieurs années procéder, en quelque sorte, à

une enquête et à un nouvel examen, étudier, à nouveau, sans

parti pris d'aucune sorte, les mesures qui pourraient le plus effi-

cacement donner au marché français l'activité et l'ampleur qui
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lui fant défaut assurer au Trésor des ressources, en ménageant
les intérêts en présence. les siens, ceux des intermédiaires et

agents, cccx du public.
Nous avons la conviction profonde, ajoute M. Alfred Neymarck,

qu'on reviendra aux idées qui sont chères aux économistes libé-
raux et que nous résumons en ces quelques mots t?M?H.s'de fisca-
lité; /.KMde p;'O~C~OHH!SM:C/!HNHCMf~p~MSde ~<(\

M. Raffalovich estime que 1 impôt soit de douane, soit d'accise
intérieure ne doit pas tendre à modifier les conditions de la pro-
duction, et cependant trop souvent on demande à la; taxation
autre chose que des recettes budgétaires; elle devient un Mstro-
ment de moralisation ou un moyen de répartition de la richesse.
Certains impôts, comme les droits prohibitifs sur la saccharine,
sont à l'encontre du progrès les hygiénistes officiels sont d'ail-
leurs tout disposés à prêter leur concours. Envisageant le second

point traite par M. Neymarck dans son exposé de la question, les
relations de l'Etat avec le commerce des valeurs mobilières et des

capitaux, M. RaSalovich insiste sur les dangers et les inconvé-
nients d'une réglementation a outrance, comme celle qui a fait
faillite en Allemagne, sous la forme du Borsengesetz malgré ses
ambitions moralisatrices,i) lui a fait prendre d'autres formes plus
mauvaises encore que précédemment; lasuppressiondes marchésàà
terme a accentué les fluctuations. L'intervention de i'Ëtat sur le
terrain des transactions commerciales a réduit considérablement

l'importance du marché de Berlin comme bourse de commerce et
de valeurs mobilicres.du marché de Hambourg pour les sucres,etc.
Les affaires de report sur marchandises sont devenues difficiles,
au détriment des producteurs. Cette façon de protéger les gens a
donc de très mauvais résultats.

M. Raffalovich est heureux des déclarations de M. Neymarck
relativement à l'attitude et au rôle des économistes dans la com-
nii&sionchargée de suggérer des réformes dans les lois sur les
sociétés par actions. Le principal remède aux abus, c'est une
bonne organisation de ce qu'on appelle ~t publicité. On est en
droit de demander que les fondateurs, émetteurs de valeurs

mobilières, lorsqu'ils s'adressent au public, lui fournissent des

renseignements exacts et complets sur l'affaire.
M. Raffalovich signale dans cet ordre d'idées le projet de loi

<'New-York Business Companies Act étaboré par l'ordre de
M. Roosevelt, lorsque celui-ci était gouverneur de l'Ëtat de Kev-
York et qui est conçu dans un esprit analogue à celui du premier
message du Président actuel des Htats-Unis. On peut égate-
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ment étudier le nouveau régime sur le prospectus en Angleterre.
Il est un point que M. Raffalovich signale à l'attention des mem-

bres de la Commission dont fait partie M. Neymarck, avec quel-

ques autres collègues de la Société. C'est la nécessité d'exiger de

la part des Sociétés étrangères, qui viennent fonctionner en

France, le dépôt, au greffe du Tribunal de commerce de Paris, du

texte de leurs statuts, de leurs bilans, du compte rendu de leurs

Assemblées générales. Il se rencontre à Paris des Sociétés de crédit,

qui se disent anglaises, belges, suisses, qui font appel au petit

public et sur lesquelles il serait très intéressant d'avoir la possi-

bilité de se renseigner, du moment qu'elles fonctionnent en

France. La loi belge et la loi anglaise imposent la publicité du nom

des premiers actionnaires c'est là une indication précieuse. On

dira que le petit public n'ira jamais au greffe prendre connaissance

des statuts, des comptes rendus; c'est possible, mais en tout cas

les journalistes sérieux, qui défendent les intérêts de la petite

épargne, pourront obtenir des informations authentiques, con-

naître le personnel de ces Sociétés de banque ou de crédit. C'est

une réforme bien facile à exécuter.

M. Emmanuel Vidal estime que M. Neymarck, en entendant

par protectionnisme financier tout ce qui a trait à l'intervention

de l'État en matière de finances privées, a sans doute été dans le

vrai au point de vue purement doctrinaire mais si la question de

l'intervention de l'État est au fond de la question du protection-

nisme, cette question est généralement envisagée à un point de

vue plus restreint.

On entend, en général, par protectionnisme les mesures par

lesquelles l'État favorise les producteurs indigènes en taxant soit

les objets, soit même les individus venant de l'étranger. Dans la

plupart des cas, l'Etat prétend que ces taxes sont compensatrices
à l'égard de celles que supporte la production indigène.

L'orateur entendra donc par protectionnisme financier les pro-

cédés fiscaux qui tendent à taxer les valeurs étrangères ou les

personnes étrangères faisant profession de finance, dans un sens

ou compensateur ou défavorable.

Pour les valeurs étrangères, M. Neymarck a signalé,avec le con-

cours de M. Moret, que les obligations des villes ou provinces de

l'étranger ne sont pas considérées comme des fonds d'État en

France, mais comme des valeurs industrielles. Le fait est exact,

mais d'où provient-il ? Tout simplement de ce que chez nous, en

France, bien à tort sans doute, les titres des emprunts des villes

et des départements sont assujettis, comme les valeurs indus-
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trielles, aux impôts de timbre, de transmission et sur leur revenu.

Telle est la loi française. I! s'ensuit qu'en taxant de même les

titres des villes ou de circonscriptions territoriales ayant la per-

sonnalité civile il l'étranger, le législateur français procède à une

assimilation parfaitement logique dans son illogisme. Où donc est

la mesure protectionnr-te ? Elle est dans l'obligation Ml'abonne-

ment, et c'est la loi de finances de 18K8 qui a commis cette injus-

tice.

L'abonnement est une mesure facultative par définition. Ëtantt

donné que telle institution financière doit tels ou tels droits au

comptant, sans doute un peu lourds, l'Administration passe un

contrat aux termes duquel ces droits au comptant sont remplaces

par telle somme à payer trimestriellement, semestriellement, an-

nuellement. Personne n'est obligé à s'abonner. Or, aucune valeur

étrangère ne peut être émise ou introduite en France en acquit-

tant des droits au comptant. Il faut qu'il y ait abonnement. C'est

lu qu'il y a une condition défavorable c'est donc là qu'il y a pro-
tectionnisme.

M. Keymarck a parlé de l'impôt sur les opérations de bourse.!t

le trouve juste. M, Yidal regrette de n'être pas d'accord avec lui.

Un impôt n'est pas juste quand il frappe pour la deuxième fois.

Les valeurs mobilières sont assujetties, on l'a vu, aux impôts de

timbre, de transmisssion et sur le revenu. On a bien entendu

y~'a)M)H<MtOKc'est-à-dire négociation, car c'est la transmission

par négociation qui est visée et taxée. Le droit de transmission

est de 0 fr. 50 p. 100 par transfert et de 0 fr. 20 p. 100 et par an

c'est un forfait pour les titres au porteur. tt manque donc à

l'impôt sur les opérations de bourse quelque chose pour qu'il soit

juste c'est que le droit de transmission soit supprimé.
Et encore l'impôt sur les opérations de bourse sera juste a la

condition qu'il soit assis sur les seules conditions qui assurent sa

productivité. Un impôt dont le mode de perception vise a autre

chose, sort du but fiscal, et c'est ici que nous rentrons dans la

question du protectionnisme. L'impôt sur les opérations de bourse

actuellement ne peut être acquitté par les assujettis sur les va-

leurs cotées officiellement et cela non seulement dans le but de

renforcer le privilège des agents de change, ainsi que l'a signalé

M. Neymarck, mais encore dans le but non marqué par la loi mais

bien évident, pour qui a lu les travaux préparatoires (et, d'ail-

leurs le but a été atteint en fait,) d'interdire l'établissement de

maisons de coulisse d'origine étrangère qui porteraient au marché

financier français le concours de leurs relations.

L'orateur se sépare donc de M. Neymarck sur quelques points
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de détails, mais il se rallie à lui sur l'ensemble de la doctrine. Il

y a protectionnisme et abus dans la contrainte à l'abonnement

pour les valeurs étrangères. II y a protectionnisme et maladroite
mesure de perception dans l'impôt sur les opérations de bourse.
M. Vidal n'en demande pas la suppression, mais il demande d'une

part, la suppression de l'impôt de transmission et, d'autre part,
que le mode de perception de l'impôt sur les opérations de
bourse ne vise pas autre chose que la perception du produit de

l'impôt.

M. Manchez saisit l'occasion qui lui est ofl'erte par M.Neymarck
de reparler de l'organisation du marché financier, pour dire
comment il entend la liberté en matière de négociations de valeurs
mobilières.

Le privilège des agents de change n'a pas été institué à leur

profit, mais dans l'intérêt du public. De même le privilège d'émis-
sion des billets de banque, le privilège d'enregistrement et d'au-
thenticité des actes ont été donnés le premier à une banque et le
second à un certain nombre d'officiers ministériels non dans leur

intérêt, mais pour sauvegarder ceux du public.
Par l'organisation actuelle du marché financier, la liberté des

transactions en tout temps et leur absolue sécurité sont assurées
au public. Le monopole des agents de change avec les obligations
qu'il comporte est un meilleur intermédiaire pour la négociation
des titres mobiliers que ne le serait un marché libre dont les
membres n'auraient entre eux aucun )ien de solidarité. L'organi-
sation actuelle peut être antiéconomique. Qu'importe, si elle

répond aux vrais besoins du public!
M. Manchez estime que si le marché libre était substitué au

monopole tempéré par ses obligations, moitié de la clientèle
de la Bourseretirerait ses capitaux des charges des nouveaux inter:
médiaires et les porterait aux caisses des Sociétés de crédit dont
la prépondérance financière déjà si grande, ne connaîtrait plus de
limites. Les intermédiaires du marché libre seraient absolument

dépendants de ces Sociétés au moment des liquidations.
Le monopole actuel forme, au contraire,dans l'intérêt du public,

un contrepoids à l'influence déjà si décisive des grandes Sociétés
de crédit.

M. Manchezinsiste donc sur la nécessité du maintien de l'orga-
nisation présente du marché financier,et cela au nom de la liberté
et de la sécurité du public.

Ce n'est pas se déclarer adversaire de la liberté que de réclamer
la sécurité du public pour les transactions de valeurs mobilières.

S. E. P.
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pour la circulation de la monnaie fiduciaire, pour l'enregistrement
des actes.

Ce n'est pas ta du protectionnisme financier, c'est de la liberté

bien organisée.

M. Raphaël-Georges Lévy pense que la question d'organi-
sation du marché a été tranchée à la Société ~'Fconomi'c po~

tique et que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'y revenir.

Il insiste pour rester dans la question qui est à l'ordre du jour,

sur le protectionisme financier qui résulte des droits de timbre

qui exhaussent le prix des fonds en France, par rapport aux

cotes étrangères. Ce n'est pas la différence du taux du loyer des

capitaux qui provoque cet écart, mais le droit. ~i l'intervention

des capitaux français dans les finances d'un pays a pour effet

de relever !e niveau du crédit de ce pays, l'orateur n'y voit point

d'inconvénients, à condition que cette intervention des capitaux

français se produise a !a suite d'une étude sérieuse des condi-

tions économiques du pays en question et non par engouement

irréfléchi, de façon à aller courir au dehors des risques inconnus,

très supérieurs parfois a ceux que l'on courrait chez soi et dont

on s'effraie en s'en exagérant l'importance.

L'orateur termine en insistant sur les idées de liberté, chères

a la Société d'Économie politique, et qui lui paraissent, ici

comme sur d'autres terrains, devoir donner d'excellents fruits.

M. Alfred Neymarck fait observer à M. Manchez que la

liberté du marché ne veut pas dire licence. Il estime,comme il l'a

toujours soutenu, que le marché officiel et le marché libre sont

deux forces nécessaires qu'il faut s'etforcer de concilier dans un

esprit libéral. Ce qu'on a appelé la réorganisation du marché a

été une erreur on a. en quelque sorte, cadenassé les affaires et

ceux qui s'en occupaient, en dehors du marché officiel. Comme

M. Manchez, M. Alfred Neymarck estime qu'il faut que les tran-

sactions financières présentent pour la clientèle la plus grande
sécurité mais on ne fera jamais comprendre que cette sécurité

existe seule chez les agents privilégiés et que le particulier ne

trouve pas la même sécurité dans de grandes banques et établis-

sements tinaNcie:'s. M. Alfred Neymarck ajoute qu'il n'a pas dit

que l'impôt sur les opérations de bourse avait diminué; il a fait

remarquer qu'il n'avait pas augmenté comme le faisaient prévoir
ceux qui croyaient au réveil du marché après sa réorganisation. »

La vérité est que le produit de l'impôt s'est déplacé autrefois,

le marché libre en payait la plus grosse part; maintenant, ce

sont les agents de change; ce qui prouve que les affaires se sont
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déplacées, au profit du monopote et au détriment du marché libre,
M. Alfred Neymarck montre aussi comment lorsque la fiscalité

sur les valeurs mobilières dépasse toute mesure, le porteur de

titres s'ingénie à s'en affranchir et à l'éviter.

M. Moret trouve assez juste qu'on ait voulu appliquer le même

régime fiscal aux emprunts de villes ou provinces étrangères et aux

valeurs francaises analogues. Seulement, il en est résulté ceci,

qu'aucune ville,qu'aucune province de l'étranger ne s'est abonnée.

On a voulu les assimiler aux Sociétés anonymes par actions,et l'on

a abouti à ce résultat nul, car on ne saurait citer utilement la

ville de Tunis, seule abonnée, et qu'on ne peut considérer, en

somme, comme une ville étrangère.

M. Frédéric Passy, président, ne croit pas nécessaire de

résumer cette intéressante discussion, où les orateurs ont riva-

lisé de clarté et de précision. Mais il croit devoir déclarer de

nouveau, qu'en cette matière, toujours la liberté est le meilleur

de tous les régimes, et pour l'intérêt de l'État et pour l'intérêt

des particuliers.

Pourquoi nous forcer à passer par des intermédiaires spéciaux,

qui, parfois, cela s'est vu, ne méritent pas la confiance que l'État

nous force à leur attribuer, lorsque nous voulons acheter ou

vendre des valeurs qui, en somme, ne sont que des marchan-

dises comme les autres ?

La séance est levée à 11 heures.

CHARLESLETORT.
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OUVMÂGESPBLSENTL:

La séance est présidée par M. Yves Guyot, vice-président. En

l'absence de M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel, que sa santé

retient éloigné de Paris, M. D. Bellet, questeur, présente les pubti-

cations reçues par la Société depuis la précédente séance, et dont

la liste est ci-après.
La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, proposée par M. E. Macquart

LA LIBERTÉDUTRAVAILET LAUBERTÉDEL'ÉCHANGENE

PROCÈDEKT-EMJESPASDEL'IDÉEDEJUSTICE?̀I

M. Macquart expose ainsi le sujet,

La question, dit-il, implique deux définitions

1° Qu'est-ce que la justice?
2" Qu'est-ce que la liberté?

De ces deux définitions, la première, pour pouvoir ûtre for

mutée, en nécessite une troisième Qu'est ce que la Société? Car

il est bien évident qu'à l'égard d'un être vivant, par hypothèse,

dans un état d'isolement absolu, ta .justice serait sans application

et sans définition.

Selon certains de nos contemporains, la Société, avec

un grand S est quelque chose comme une force mystérieuse
et vague, comme une personnalité indépendante, supérieure

à l'homme, qui n'en constituerait qu'un é)ément infime, secon-

daire et passif. J'entendais tout récemment, dit l'orateur,quel-

qu'un comparer la Société, toujours avec un grand S à une
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machine en acier pesant 1000 kilogrammes. Et ce quelqu'un
disait:

« De même que la Société est composée, par exemple, de

1.200 millions d'individus, de même la machine dont je parle est

constituée de 1000 kilogrammes d'acier. Mais 1000 kilogrammes
d'acier ne font pas plus une machine que 1.200 millions d'hommes

ne font la Société. De même que la machine est quelque chose de

différent et de supérieur à la réunion de 1000 kilogrammes
d'acier, la Société est quelque chose de différent et de supérieur
d la réunion des 1.200 millions d'individus qui la composent)).

Je dois dire que ce raisonnement fit, sur le public devant lequel
il était formulé, une impression profonde; et j'ajouterai, a ma

courte honte, que je ne me sentis pas, sur le moment, capable de

réfuter, d'une manière assez simple et assez claire pour pouvoir
être compris, ce merveilleux sophisme.

Cela ne veut pas dire qu'il ne soit facile à démolir. En y réflé-

chissant un peu, on s'aperçoit vite de quel côté pèche ce beau

raisonnement par analogie; il pèche par beaucoup de points; il

suffit d'en constater un tandis que la machine n'est, en défini-

tive, qu'une simple yu~tapo~~oK de kilogrammes d'acier, artifi-

cielle et involontaire, en tout cas de la part des kilogramn~

d'acier la Société, au contraire, est une association, une asso

ciation consciente, naturelle et nécessaire, en dehors de laquelle
l'existence de l'homme moderne ne se conçoit même pas.
« Société » signifie autre chose que juxtaposition l'idée de

société implique celle de concours actif. Il n'y a d'état social que
là seulement où des êtres doués, plus ou moins, de sensibilité, de

volonté et d'intelligence, poursuivent ensemble un but commun.

Helvétius, d'Ilolbach et tant d'autres l'ont mis en lumière

depuis longtemps avec un grand luxe de preuves l'homme

n'agit que sous l'empire de deux mobiles le mobile du plaisir,

qu'il recherche; le mobile de la peine, qu'il fuit. A la base de

tous nos actes, il n'y a que ceci la crainte d'un mal ou le désir

d'un bien, avec la tendance,plus ou moins instinctive, à conquérir
ce bien ou à éviter ce mal, au prix d'une somme d'efforts aussi

minime que possible. Nous retrouvons là la grande loi de l'éco-

nomie des forces, qui a présidé et qui préside à toute l'évolution

humaine, à qui nous sommes redevables de ce merveilleux élé-

ment de progrès et de bien-être qui s'appelle la division du tra-

vail, à qui nous avons du la formation des premiers clans préhis-

toriques qui. comme le rappelait récemment notre ami Follin

V.74co?:o/)!:cde la viesociale.
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d'après les remarquables travaux du î)'' Letourneau, ont tout

d'c~o)'~ <~cp.ro~(!)K~Mes.Le fait est à noter; car il suffit a prouver

que la base de la société humaine n'a pas été l'instinct de la

reproduction Cette base n'a donc pu être qu'une base écono-

mique la loi instinctive de l'économie des forces.

C'est pour obéir à cette loi que l'homme, recherchant son sem-

blable, a formé, avec d'autres hommes, la société.Les hommes ne

se sont réunis en sociétés que pour économiser leurs efforts dans

la lutte pour l'existence. Les sociétés ne sont donc pas uu but

elles ne sont donc pas, à elles-mêmes, comme on l'a prétendu.

leur propre fin; elles ne sont qu'un moyen elles ne sont pour

l'homme que le moyen de se développer mieux et d'une façon plus

complète qu'il n'aurait pu, autrement, le faire.

H serait absurde de supposer que l'amoindrissement de l'indi-

vidu fut l'objet de l'association des efforts de tous.

11faut donc admettre que ie vrai but des sociétés, c'est la mise

en valeur de l'individu.

Ce point de départ une fois 8x6, il semble que les diverses

questions que nous nous étions posées s'éclairent et se précisent.

Le but des sociétés étant, et n'étant que la mise en valeur

de l'individu, et les individus ne s'étant groupés en sociétés que

dans ce but, il en découle, en premier lieu, que, sous peine de

manquer a leur seule raison d'être, les sociétés, non seulement

ne doivent rien faire qui puisse entraver cette mise en valeur,mais

doivent, de tout leur pouvoir, s'efforcer de réaliser les conditions

nécessaires qui lui permettront de s'affirmer et de se développer.

Men ressort encore que si les hommes réunis en sociétés possè-

dent des droits, et des droits qui ne sont point fondés sur leur

histoire, mais sur leur nature, les sociétés, au contraire, n'en pos-

sèdent, par elles-mêmes, aucun. La force dont elles disposent ne

leur a été que déléguée; et cela limite singulièrement leur puis-

sance et leur rôle.

Cela limite leur rôle, qui est ainsi condamné a n'être que passif,

a n'avoir pour objet que la réalisation et le maintien de ces « con-

ditions nécessaires » dont je parlais tout à l'heure, et que M. de

Molinari a caractérisées d'un mot qui restera le milieu libre.

Cela limite leur puissance, à qui seule est permise l'action coer-

citive, dans le but de rétablir un équilibre momentanément rompu,

de réprimer des empiètements ou des usurpations, de défendre,

en un mot. l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de tous, contre

les entreprises des intérêts particuliers l'action préventive leur

est formellement interdite, le droit de l'individu étant antérieur
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et supérieur à celui de la collectivité, à laquelle il n'a, je le répète,

que délégué une partie de ses pouvoirs.

Aux effets ci-dessus, la société, ou plutôt les hommes réunis en

société, s'astreindront à des règles, qu'ils formuleront en « lois ».

Ces lois, consenties par tous,ne devront opprimer personne. Elles

seront le bien commun, n'appartenant pas plus à celui qui les ap-

plique qu'à celui qui les subit. Elles seront indispensables, car

toute loi n'est légitime que dans la stricte mesure de sa nécessité.

Loin d'être, comme tant de nos lois actuelles, des instruments

d'oppression ou de vol, dont le résultat, sinon l'objet, est de rendre

légalement malhonnêtes des choses naturellement permises et

nécessaires, elles seront la garantie et la sauvegarde de chacun

contre chacun; elles seront la consécration de la mise en commun

de libertés et de forces se respectant et s'en tr'aidant mutuellement.

N'appert-il pas que, dans ces conditions, la loi se confond avec

cette vertu qui consiste, suivant Simonide, « à faire rendre à

chacun ce qu'on lui doit » ?

Et, en effet, si la loi n'est uniquement, en quelque sorte, que

l'organisation du droit individuel préexistant de légitime défense;

si la loi n'est pas autre chose que la force commune organisée

pour faire obstacle aux coups de force, aux passe-droits, à toutes les

oppressions et à toutes les tyrannies, à l'injustice, en un mot, ne

pouvons-nous pas dire, avec Bastiat, que la loi, c'est la justice?
Allons plus loin. La plus haute formule de civilisation, n'est-ce

pas le développement individuel le plus complet au sein de la

sociabilité la plus parfaite? Une société peut-elle valoir autrement

que par ce que valent les individus qui la composent?
Et ne s'ensuit-il pas que la loi, qui permet à l'individu de tendre

et de s'avancer tous les jours vers le maximum de développement
dont il est susceptible, agit, en même temps que dans l'intérêt par-
ticulier de chaque individu, dans l'intérêt général de la société

elle même ?

Si donc la loi est bonne parce qu'elle est juste, elle n'est juste

que parce qu'elle est utile.

Proudhon, généralement si mal inspiré, l'était bien le jour où

il écrivit le juste est l'aspect moral de l'M~t/e l'utile est l'aspect

pratique du juste.
Je n'oublie pas, que la question posée est celle-ci « La

liberté du travail et la liberté de l'échange ne procèdent-elles

pas de l'idée de justice. » Mais je crois qu'elle est déjà, en grande

partie, résolue. Car, en somme, il ne nous reste plus maintenant

qu'une seule question à examiner, et c'est celle-ci la liberté est-

elle utile,
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Si nous prouvons, en effet, que la liberté est utile, non point
d'une utilite passagère et étroite, mais d'une utilité permanente et

générale, nous aurons par cela même prouvé qu'etle est juste,

puisque que ie juste, c'est l'utile Et quand nous aurons établi

que la liberté est juste, n'aurons-nous pas, en même temps et à

plus forte raison, prouve que la liberté du travail et la liberté de

rechange, qui ne sont que des manifestations partielles de la

liberté, « procèdent de l'idée de justice "?

Qu'est-ce que la liberté ?a

Voici comment Bailly la définissait, a ta séancedu 14 mai 1791

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à

autrui, et l'exercice des droits naturels de l'homme n'a de bornes

que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouis-
sance de ces mêmes droits

Cette définition établit une Hgne de démarcation très nette entre

la licence et la liberté, deux termes qui s'excluent, et dont le pre-
mier est l'antipode de 1 autre, sinon pourqui la pratique, du moins

pour qui la subit ce qui n'empêche pas un grand nombre de

nos contemporains de les confondre tous les jours, et de nous

répondre licence quand nous leur parlons liberté. Je dois à la

vérité d'ajouter que cette confusion dans leur esprit, parait n'être

rien moins, parfois, qu'involontaire.
La liberté est-elle utile ? Il est facile de le démontrer

Qui dit liberté dit faculté de choisir qui dit faculté de choisir,
dit possibilité de se tromper, Or, toute erreur comporte une souf-

france. Et si l'homme n'agit,comme nous l'avons vu, qlle sous les

deux mobiles du plaisir qu'il recherche et de la peine qu'il fuit,

n'apparait-il pas. des à présent, que la liberté constitue le plus
merveilleux agent d'attention, c'est-à-dire de réflexion, et, partant,
de progrès ?

Mais il y a soutïrance, dira-t-on. Sans doute, et c'est heureux
car ce n'est que par le mal qu'eue peut occasionner que la liberté

est utile. La liberté n'est utile que parce qu'elle met en jeu la res-

ponsabilité de celui qui la pratique, et le force ainsi, instinctive-

ment, t mettre à profit !a leçon de ses expériences personnelles

pour s'éviter, dans l'avenir, te mat qu'elles ont pu lui causer.

Mutilez la liberté. -et le cas est général sousle régime qui est

le nôtre–; supprimez l'action directe de la responsabilité ou

plutôt,déplacez )a: qu'arrive-t-i) ?Le mal subsiste seulement son

poids porte sur d'autres épautes que sur celles des coupables, et le

bénéfice de leur erreur est perdu,poureux comme pour tous; d'uc

élément de progrès,vous avez fait un éfément de stagnation, peut-
être même de régression.



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE (& AOUT 1902) 153

Et, d'antre part, la liberté n'est-elle pas utile, indispensable,

pour mettre l'individu à même de parvenir à ce développement de

plus en plus complet, qui est le but en vue duquel il vit en

société ?2

Qui ne sait qu'un membre, qu'un organe privés d'exercice ten-

dent vers l'ankylose, vers l'atrophie? Et ce qui est vrai du domaine

physiologique l'est du domaine moral comme du domaine mental;

l'état d'abrutissement dans lequel croupissent les peuples tyran-
nisés en fournit la preuve accablante.

La liberté est utile parce que ce n'est qu'avec elle que la concur-

rence peut agir dans toute son ampleur et comporter tous ses

effets. Sans doute il en estde désastreux. Mais, disait Jules Simon,
il y a une trentaine d'années, en parlant du rétablissement

qu'il croyait prochain–, du libre-échange: Qu'importe que quel-

ques industries succombent si l'industrie française triomphe ? »

Je dirai qu'importent que succom'bentles « moins aptes », si les

autres, si tous les autres, si la société, en fin de compte, pro-

gresse ?
Je ne me dissimule pas que cette phrase est de nature à

révolter certains esprits charitables et sensibles. Ils y verront une

cruauté,là où il n'y a que la constatation d'un fait matériel brutal,

contre lequel les forces humaines se heurteraient en vain d'une

loi naturelle générale, qui régit tout le processus d'évolution de

l'ensemble des êtres qui composent notre monde organique, et

l'homme tout aussi bien que le plus infime de ses frères en ani-

malité.

Au surplus, de deux choses l'une ou la loi existe, ou elle

n'existe pas. Si elle n'existe pas, il n'y a qu'à ne pas s'en préoc-

cuper. Si elle existe, elle est, comme toutes les lois de nature,

inéluctable, et il n'y a pas à la maudire, mais à la constater.

Il n'y a même pas à la tourner.Sans doute, il existe des mesures

qui peuvent donner le change,des mesures capables de supprimer,
au moins partiellement et pour un moment, certaines concurren-

ces. Mais il ne faut pas se dissimuler ce que peut être, en défini-

tive, leur résultat. Ce résultat, ce sera de retarder, peut-être,

mais aussi d assurer davantage la disparition des « moins aptes n

en les rendant encore moins aptes qu'ils ne l'étaient. Il est si vrai,

etnous en avons tous les jours la preuve, que toute mesure ayant

pour but la mise à l'abri d'une concurrence n'aboutit jt~rniia f~u'à

l'apathie et qu'à l'étiolement des intéressés. Et, de plus, si les

faibles ne sont pas sauvés, les forts tendront, eux aussi, à leur

tour, à devenir des « moins aptes ".s'ils se trouvent privés de

l'émulation que leur créait la concurrence.
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Au contraire, dans l'état de liberté, les forts le deviendront

davantage quant aux « moins aptes » ils auront tout au moins
des chances, pressés par la nécessité et portés par le courant, de
devenir forts à leur tour, et de survivre et de grandir!

Si donc la liberté peut comporter des inconvénients, graves
parfois, mais toujours momentanés, quel est leur poids, à côté de
ses avantages toujours considérables et toujours permanents?
Sans liberté, point de responsabilité, point de concurrence, point

d'émulation, c'est-à-dire point d'activité, point de ressort, point
de volonté, point d'efforts et point de désirs vers le progrès, vers
cet avenir meilleur que nous rêvons tous pour les nôtres, et dont

l'ignorance et l'imbécillité humaines retardent la venue depuis
déjà si longtemps.

La liberté est donc utile. Etant utile, elle est juste. Et si la

liberté en elle-même est juste, à plus forte raison la liberté de

l'échange et la liberté du travail qui n'en sont, comme je le

disais tout à l'heure, que des manifestations partielles, doivent-

elles « procéder de l'idée de justice ».

Je m'arrêterai là. Ce n'est point que le sujet soit épuisé,
même pour moi: mais je n'ai déjà que trop longtemps retenu

votre attention bienveillante sur un sujet de théorie pure, et

si différent à tous égards, en particulier quant à l'exposition,
et je m'en excuse, des passionnantes questions d'actualité

pratique que nous avons coutume de discuter ici.

Je ne dirai plus qu'un mot, et ce sera pour citer un passage de

Bastiat 1

'<On croit que, lorsque nous réclamons le libre-échange, nous

sommes mus uniquement par le désir de laisser au travail et aux

capitaux la faculté de prendre leur direction la plus avantageuse.
On se trompe cette considération n'est pour nous que secon-

daire ce qui nous blesse, ce qui nous afflige, ce qui nous

épouvante dans le régime protecteur, c'est qu'il est la négation
du droit, de la justice, de la propriété c'est qu'il tourne contre

la propriété et la justice, la Loi qui devait les garantir; a'est qu'il
bouleverse ainsi et pervertit les conditions d'existence de la

société, »

Ce sera ma conclusion.

M. Courcelle-Seneuil, comme M. Macquart, pense que le

juste et l'utile se doivent confondre,et que nous devons sans cesse

réclamer la liberté, sous ses diverses formes.

i «Spoliationet Loi o, Sophismes~co~ow~Mes,T. Il, p. 9.
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11demande ensuite à contester, dans une certaine mesure, les

explications du précédent orateur sur le mode de constitution de

la société. Djms sa carrière de marin, il a eu parfois l'occasion

d'observer de près quelques-unes des peuplades sauvages existant

encore, et en particulier les Fuégiens. Eh bien, voici ce qu'il a

vu, voici comment se constitue la famille, groupe embryonnaire

qui sert de fondement à la tribu d'abord, puis à une société plus

complexe.
Une famille se compose d'un chef, maître absolu de par sa force,

ayant droit et pouvoir de vie et de mort sur les femmes et les

enfants qui travaillent pour satisfaire ses divers besoins. Soit,

dans ce groupe, un jeune garçon; tant que celui-ci est encore d'une

force insuffisante pour résister au père, au chef, il travaille et se

soumet. Un beau jour, il est devenu plus fort, capable d'imposer

sa volonté et de défendre un groupe nouveau, qu'il va former à

côté du premier, comme par une sorte d'essaimage, emmenant

avec lui quelqu'une des femmes, généralement âgée, du groupe

dont il était lui-même, femme sachant bien travailler, pêcher,etc.,

et à laquelle il en adjoindra plus tard de plus jeunes quand il

pourra les défendre contre les attaques des autres hommes. Voilà

une famille constituée, et ainsi de suite.

On a parlé du droit de l'enfant. M. Courcelle-Seneuil ne lui en

voit malheureusement qu'un seul, le droit de mourir, si la

famille ne lui continue pas les soins qui sont indispensables à son

existence.

M. D. Bellet demandera la permission de faire une citation

qui viendra apporter à la discussion l'opinion de collègues des

plus autorisés, les uns disparus, les autres encore vivants. Il a

pensé qu'il serait bon de rechercher si la Société ne se serait pas

déjà occupée de cette question si intéressante et si bien traitée

par son collègue, confrère et ami M. Macquart et il s'est reporté

à ces Annales de la Société qui sont une mine inépuisable de ren-

seignements, et que, malheureusement, tant de nos membres

ignorent ou ne possèdent point.

Or, dans la séance du 6 octobre 1862, une discussion nourrie

s'était ouverte sur cette question qui se rapproche beaucoup du

sujet de la communication de ce soir « De la justice au point de

vue économique et relativement à la propriété, a C'est notre

vénéré collègue Joseph Garnier qui avait exposé la question et

qui avait su exprimer de nobles pensées, aussi justes que celles

qui ont été émises tout à l'heure par M. Macquart. A ses yeux
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« la justice naturelle, dans l'ordre économique, se traduit parler
principes de propriété et de liberté exprimés par les formules
d'ofTre et de demande, de libre concurrence ou de libre échange,
que l'on considère d'ailleurs, la production, la circulation, la dis-
tribution ou la consommation, » Nous retrouvons là l'idée maî-
tresse qui a dirigé M. Macquart dans son exposé le premier
principe de la justice dans la Société, c'est de laisser l'homme
faire librement usage de ce qui lui appartient en toute propriété.

Justice, dans l'ordre économique, disait encore M. J. Garnier,
signifie propriété épurée d'abus ou légitime, garantie, libre con-
currence dans le (''avait de production et d'échange, liberté dans
l'emploi et t'usage des choses produites. o

Dans cette même séance, M. Ctavé partait de ce principe que la
justice n'est autre chose que le respect de la liberté d'autrui. Puis
on entendait notre vénéré président actuel, M. Frédéric Passy,
prendre, lui aussi, la défense de la fibcrté, avec cette ardeur que
nous sommes accoutumés de rencontrer che? lui. « La justice, de

taqueUe décou)ent tous les biens, exige le respect de la personne,
des facultés et du travail ()e chacun la propriété et l'hérédité ne
sont autre chose que ce respect. »

Il semble qu'il était bon de montrer, non point que la question
avait déjà été traitée, d'autant que M. Macquart l'a exposée de
main de maître, et d'une façon toute personnelle, mais qu'en
remontant dans l'histoire de notre Société, on retrouvait ces nobles

préoccupations de justice et de dignité humaine, sur lesquelles il
est bon d'avoir constamment les yeux.

M. André Sabatier s'excuse de prendre la parole pour ré-
pondre au remarquab)e discours de M. Macquart; mais la contra-
diction fait défaut et. en ce temps d'été, un mauvais esprit trou-
vera quelque indulgence auprès des économistes orthodoxes qui
sont réunis en petit nombre à la réunion de ce jour. Evidemment
l'honorable M. Macquart n'a jamais eu la charge de diriger ni une
industrie, ni un commerce quelconque, ni un bien rural. Si les
hasards de la vie l'avaient mété à ta pratique et à la réatitë des
choses, il comprendrait que les idées de haute et sereine justice
qu'il a si étoquemmcnt dévetoppéessout difficiles à concitier avec
les nécessités contingentes au miiieu desquelles se débat le pro-
ducteur. Certes, les citations qu'il a si heureusement extraites des
œuvres des grands philosophes et des économistes éminents du
Stécte dernier sont admirables, et s'il s'agissait de constituer une
société de toutes pièces, il faudrait sans hésitation s'en inspirer.
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Malheureusement, les Français de 1902 ne travaillent pas dans le

neuf; ils sont grevés de lourds impôts qui pèsent sur le prix de

revient de chaque produit. La concurrence étrangère les traque
d'un autre côté. Or, il se trouve que, dans notre cher pays, on peut
faire du vin, du blé, de l'avoine, des tissus, mais à un prix supé-
rieur à celui que les étrangers peuvent demander. Faut-il ouvrir

notre marché au nom des principes invoqués par M. Macquart?
Si oui, quelle sera la situation? Le vigneron, le laboureur, le tis-

seur français ne trouveront plus acheteur au prix que représen-
tent leurs débours, leurs risques, la rémunération de leurs peines
et soins. L'acheteur ira au vendeur étranger et au produit étran-

ger, parce qu'il sera attiré par le bon marché. Que deviendront

alors nos industriels et nos cultivateurs? Ils seront dans l'alter-

native ou de se croiser les bras ou de vendre à perte. Comment

vivront-ils et comment feront-ils vivre leurs ouvriers? On me dit

les consommateurs seront satisfaits; j'en doute, car si les con-

sommateurs qui sont eux-mêmes ou des chefs ou des ouvriers de

culture et d'industrie n'ont pas de travail, d'où tireront-ils leurs

ressources? Ce qui importe tout d'abord, c'est de vivre, et

la mise en pratique des idées de M. Macquart tuerait la culture,
l'industrie, le commerce de la France et tous ceux qui en vivent

à un titre quelconque. Soyons justes, je le veux bien, mais soyons

pratiques. Primo M'co'c, deinde philosophari. Pour M. Sabatier,
il faut s'écarter de tout système excessif lutter contre les excès du

protectionnisme et contre les illusions de libre échange, louvoyer,
aboutir à une moyenne qui permettra au travail national de se

maintenir et aux penseurs de ne pas désespérer d'un avenir meil-

leur.

M. D Bellet s'étonne que M. Sabatier, toujours du reste, avec

cette verve et cet esprit qu'il met dans les moindres improvisa-

tions, ait considéré M. Macquart et lui comme des gens se per-
dant dans les nuages de la théorie et dans des dissertations de

haute philosophie absolument éloignées de la pratique. L'Econo-

mie politique n'est pas seulement faite de théorie avant qu'on
ait cru inventer la méthode historique, les économistes ont observé

les faits pratiques, et c'est sur des observations essentiellement

pratiques qu'on a pu formuler les lois économiques.
Aussi bien (et pour s'en reporter en somme à la belle pensée de

Bastiat sur l'harmonie des intérêts légitimes), le respect de la jus-
tice n'empêche nullement d'être commerçant. Ce n'est pas parce

qu'il sera effrayé de ne pas être juste envers ses semblables, qu'un
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producteur de grains ne vendra pas son blé à un prix exagéré
c'est parce qu'il aura.intérêt à se livrer à autre chose qu'à une

culture dont il ne trouve plus à vendre les produits à un prix
rémunérateur.

En somme, pour M.D. Bellet, M. Sabatier s'est fait l'avocat du

protectionnisme. Il ne le suivra pas sur ce terrain c'est en dehors

de la question à traiter ce soir, et surtout cette question même a

été bien souvent traitée ici. Mais M.Bellet tient à relever cette

affirmtttionde son sympathique collègue, qu'un propriétaire de

terres a blé ne trouve plus à vendre son blé à un prix rémuné-
rateur. Il demandera simplement la permission de citer l'exem-

ple si concluant du Danemark, dont il a étudié particulièrement
les industries agricoles. Lorsque les Danois ont vu qu'ils ne pou-
vaient plus trouver de profit a faire du blé ils ne se sont pas
entêtés et ne sont pas devenus protectionnistes ils ont complè-
tement changé leur industrie agricole, Ils se sont lancés dans

l'élevage,ont élevé des chevaux, des bœufs,des vaches, desporcs,
et leurs bestiaux, leurs laiteries, leurs tueries de porcs font leur

fortune. C'estlà un exemplede fait et non point de la théorie bru-

meuse.

M. S&uvage fait remarquer que, en somme, quelle que soit

une théorie et quelle qu'en soit la valeur, il faut toujours en arri-

ver à la pratique.

Or, il veut citer un fait pour montrer que, contrairement à cer-

taines assertions de M.Sabatier, laconcurrence immédiate, et en

apparence écrasante, survenantcontre une industrie protégéeJus-

que-Ià,n'a pointtoujourspour efletde l'anéantir. Hveutparler dela

Sociétéalsacienned'industries mécaniquesde Mulhousequi s'était

développéejadis, avant 1870,sous un régime de protection rela-

tive. Survient la guerre et l'annexion qui a subitement pour effet

de placer td. Société en face d'une concurrence redoutable, celle

des atelierssimilaires existant déjà en Allemagne.Non seulement

ellen'a point péri, mais elle a survécu, elle a prospéré à force

d'énergie et d'ingéniosité, au point d'être venue fonder des éta-

blissements en France même, à Belfort. Il en serait certainement

de mêmepour maintes autres branches de la production, agricole
ou industrielle, auxquelles le régime de la liberté des échanges
viendrait à être appliqué.

Alors s'engage entre M. Sabatier, répondant à ses contradic-

teurs, et MM.Macquart, Bellet, Yves Guyot,un échange d'obser
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vations intéressantes et de citations de faits, d'exemples, de sta-

tistiques dans un sens et dans l'autre.

Les résultats de cette discussion fort animée se trouvent, du

reste, reproduits dans le résumé suivant, fait par M. Yves Guyot,

président, qui y ajoute quelques observations personnelles.

M. Yves Guyot, président, dit qu'il va résumer la discussion,

mais peut-être en y prenant part lui aussi. Certes, la question

n'est pas épuisée, et NI.Macquart a prévenu qu'il n'avait pas la

prétention de traiter d'une manière complète un sujet d'autant

plus vaste qu'il touche à la métaphysique. Il entraîne à discuter

tout de suite sur la définition de la justice et sur la conception

des sociétés.

M. Courcelle-Seneuil qui a pu observer pendant plus d'un an

les Fuégiens de la Terre de Feu, une des populations les plus pri-

mitives que nous connaissions, nous a indiqué la conception

simpliste du chef de famille. Il la défend; mais ses femmes, ses

enfants lui doivent l'obéissance absolue. Nous voilà loin du titre

de la communication.

M. Daniel Bellet a rappelé une discussion de la Société d'Eco-

nomie politique, affirmant, en 1862, la foi de nos prédécesseurs

dans le libre-échange; et M. Sabatier, dédaignant le titre de la

communication, a développé l'argumentation protectionniste en

se plaçant au point de vue des faits; qu'il permette qu'on oppose

faits à faits. Sabatier a dit: Sans le droit de 7 francs, l'agri-

culture est ruinée, et il a supposé que tous les agriculteurs étaient

intéressés au haut prix du blé. Mais lui-même a dit que, dans ce

département voisin de Paris qu'il invoquait comme exemple; la

plupart des propriétaires et agriculteurs ne possédaient que

4 hectares. Avec l'assolement triennal chacun cultive donc un hec-

tare, au maximum un hectare 33 ares en blé. Ce cultivateur ne

vend pas de blé.

En réalité, il n'y a que les grands propriétaires intéressés au

haut prix du blé. En France, on désigne comme tels ceux qui ont

plus de 40 hectares. Combien sont-ils? 138.000; et, sur ce nombre,

il y en a qui ont des prairies, des vignes, des terres qui ne pro-

duisent pas de blés.

Prenons ce chiffre de 138.000 propriétaires; c'est donc pour eux

seuls que l'on frappe d'un droit de 7 francs, quoi? l'alimentation

de la masse de la population. On calcule qu'il passe à peu près

70 millions de quintaux de blés sur les marchés français c'est

donc un impôt de 490 millions de francs. M. des Essars a évalué
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que le tarif n'avait joué en moyenne que pour moitié. Soit, c'est
encore un impôt de 245 millions. M. Sabatier s'est plaint de la
lourdeur des impôts. Trouve-t-il donc léger celui-là, qui pèse sur-
tout sur les salariés, et qui aboutit ou à la privation ou & l'aug-
mentation des salaires?

M. Sabatier a parlé du vin. La politique protectionniste a de-

veloppe la production en abondance, par le choix de l'Aramon
comme cépage, par la longue taille, et a appris à l'étranger qu'il
pouvait acheter du vin ailleurs qu'en France d'oti la mévente
des vins.

M. Sabatier a parlé du fer mais il y a en France 31 établisse-
ments métallurgiques occupant plus de 500 ouvriers, et sur ce

nombre, il y a des constructeurs qui auraient intérêt à avoir à
bon marché le fer et l'acier.

M. Sabatier a parlé des laines; mais l'industrie de la laine qui
vient en tête de nos exportations.aun outillage capable d'alimenter
une population deux fois supérieure a la population française.
Elle n'a pas besoin de protection elle a besoin de débouchés.

Il a parlé des fabricants de colle eh bien! il y en a un qui oc-

cupe une position prééminente, qui a installé sa fabrique en

Belgique pour se dérober a la douane française.

La politique protectionniste aboutit à la lutte des classes, car
c'est la subordination du plus grand nombre aux intérêts d'une

minorité, que M. Yves Guyot a évaluée à 5 p. 100, une personne
sur vingt, rien de plus.

M. Sabatier a invoqué l'opinion des intéressés. On demande à
des gens s'ils veulent recevoir un cadeau ils répondent oui et
c'est tout naturel. Mais est.il juste de prendre aux uns pour faire
des cadeaux aux autres? c'est le sujet en discussion.

La séance est tevée à 11 heures moins Je quart.

CHAM.KSLETOn'i.

OUVRAGES PRESENTES

Soci~e ~'EcoHOMig~oM~MC.7?<'?<OHdu a jfK:n !902..EM!Y<!<~M

eoM~e reH~M.C(.c&?'a<!OH~<?x'/Ma~'?-!?M! (!M.xde F~~y-ic Passy
et du <M.~M<!M<~Ha!)'ef/'en~'eedans la .S'oeM~de ~fJf. de ~M'o~'H';<<<~

JM~<{!< P<<<, )ibr. Guillaumin et Cif. 1902.in-8".

G. DEMoL~'ARi.Fe~'a~oH /~<'<ecAaHOM~ciM~'Ha~oM~p. A'OMM~
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CarmendM~o<(?c~oMH!sme..E'a'a~dMJournaldMBcoHO?Hts<M.–Ps-
libr. GuittaummetCie,<902,in-8°.

~e droitsurles6~Me~AM~~e/e~'e.Ze~fe~MComitéde Fédéra-
<MM~rë-ecAaMg'M<e!M~7'Ha<!OKa~à LordWe~?/,présidentduComité
<~MCoMeK-C7M6.Pa~M,J902,in-8".

DM'ec<MMgénéraledesCoM/~t~M/MM~d~gc<M.RMM~<!<s~e feut-
sion~eeeMMa~e~M?'eueKMKe<des p~oprte~MM/ ~appo?~au
MHKM~'edesFtMaMeex,par G.PAYELLE,~~ec<eMr~Me~. ~a)'M
1901,in-4".

AfcAtUM<7g<aC/tam&?'ede commercef/<?RoM&ata'.XXVH. ~ou-
6aMf,i902,in-8".

M. BELLOM.DM pWHCtpMde <"o?'j?OKMahoMde ~'aMM?-aMcedes
ceM!)~e<<<MorpAe/MM. Bn~aM,1902,vol.in-8".

P. RicoBON.~t<~KsM~cAte Mo~c~!M~o~MOa~a ~cK:caf/etcom-
merci. ~art 1902,m-8°.

~M~eesocial.E. SAUTTER.LesMKMMs~'emp~Mde cA~?HîM.<dpfer
auxRs~M. Paris,1902,in-8°.

~OM<A~sti~maryof commerceand ~HaMceo/' </te~Ht~es.
April1902. WfMA!H~<oM,1902,in-4".

M.MANCHEz.Z.eC~at~eMpa~MO~.Examendesmoyensioro~os~
poury )-eM!ëdiey.Paris,1902,in-18.

~tHM<o a~~tco~Mra,~M~ns e commercM.S<<!<M~cadeMapo-
po~MMe.~.HMo1900. Roma,1902,in-4°.

~<6[<M<tca~M~Mpanap6Ha<e,per fNHMo1899./M<7'odM~OHe.
.R<M?M!,1902,in-4".

S.K.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 SEPTEMBRE19U3

DtscussmK. Surqndques questionssoulevéesau Congresd'Ostetl'ic.

OcVRACESPHf.SE~TES.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,

président.

M. Jules Fleury. secrétaire perpétuel, fait la présentation des

ouvrages reçus par la Société, et dont la liste se trouve la fin du

présent compte rendu. Entre autres, il signale a l'attention de la

Société

1" Un vo)ume de l'~sfou-p /?MnMC!ede la 'révolution /at:ca~e

offert par son auteur. M. Gomel, et qui est plein de recherches

intéressantes et d'érudition. Â\-ec l'histoire diplomatique de

M. Sorel, et celle des finances du Consulat de M. Stourrn. l'œuvrc

de M. Gome) forme l'ensemble le plus instructif et le plus saisis-

sant. Dans le volume qu'il offre aujourd'hui le caractère et le rôle

de Necker sont tracés de main de maitre.

~.tfat-cAc /MMCM;'de 1901. œuvre considérable poursuivie

avec constance depuis dix ans par M. Raffalovich et plein de

renseignements économiques et financiers du plus haut intérêt.

Le volume de cette année contient sur les trusts et les cartels, et

sur les causes de la crise industrielle et Snancière de l'Allemagne

desrévélations entièrement instructives.

3" Z.'ëconoM:c la vie sociale démonstration intéressante et

rajeunie des lois économiques par M. H. L. Follin, qui s'est

révélé il y a quelques années par la publication des .t/a~HteM~MS

sociaux.

4'~Z/.4c<i'oMsoeiale pa)' ~'Hi~a~ pi'~gcde M.Eugène Rostand

de l'Institut.
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5° L'Australie Nouvelle par M. Louis Vossion.

6°Une conférence sur la propriété artistique en architecture, de

M. Lucas, lutteur énergique et convaincu que ne décourage pas
la lenteur des solutions qu'on lui promet et qui n'arrivent pas.

7° Za Condïtion des ouvriers dans les manufactures de l'Etat par
M. Mannheim,ouvrage qui,à côté d'intéressants détails techniques
et administratifs, paraît contenir une forte dose de socialisme

d'Etat.

8° Le n° de mai 1902des MoH~A~Summary du Bureau de statis-

tique de New-York, qui contient d'importantes monographies des

grands canaux du monde.

Le secrétaire perpétuel signale encore d'une façon toute parti-

culière, une Notice sur Natalie 7?o?i~o<,hommage de la veuve de

notre éminent et regretté confrère dont M. de Molinari a pu,
avec raison louer « la fidélité aux principes deliberté et de justice
bases de la société économique, non moins que règles indispen-
sables de son application aux rapports des hommes entre eux. »

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la ques-
tion suivante proposée par M. Raffalovich.

SUR QUELQUESQUESTIONSSOULEVÉESAU COINGRÈSD'OSTENDE.

M. Raffalovich. Le Congrès international du Commerce et de

l'Industrie a tenu à Paris sa première réunion en 1878, lors de

l'Exposition universelle.

La seconde et la troisième réunion eurent lieu également à Paris

en ]889 et 1900.

Fondé avec le concours de la Chambre de Commerce de Paris,
dont le président a présidé les sessions, sous le patronage des

ministères français du commerce et de l'industrie, des finances,
des affaires étrangères, il a donc vingt-cinq ans d'existence. Les

gouvernements étrangers ydélèguent des représentants.
M. Julien Hayemen est le secrétaire général depuis la fondation.

En 1900, sur la proposition de M. Neymarck, on constitua un

comité permanent, présidé par M. Fumouze, avec M. Levasseur

parmi les vice-présidents. Ce comité permanent publia la Revue

Internationale du Commerce de r/M~Ms~e et c~ Banque
sous la direction de MM.J. Hayem et M. Schloss,secrétaire adjoint.

Ce Comité décida de tenir un congrès en 1902, choisit la Belgique
comme siège et en confia l'organisation à nos amis de Belgique,
Louis Strauss en tête, qui avait si admirablement organisé
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les Congrèsde législation douanière et de réglementation du tra-

vail, deux fois a Anvers, une fois à Bruxelles. Une Commission

fut instituée par arrêté royal avec M.Louis Strauss, commepré-
sident.

Les Congrèsde 1878,1889, 1900avaient un programme très

chargé.
Pour 1903,le Comitépermanent limita son champ

1"Traité de commerce.

8°Propriété industrielle et commerciale.

3°Fonds de commerce.

4°Intervention de l'Etat dans les pensions de retraite.

Il réussit à gagner le concours de rapporteurs commeM. Y.

Guyot, Frederiksen, Ceulemans, Rodard, Hubert Brunart, Mau-

noury, Pierre Grosfils,et la t)Itede notre ami Strauss.

Ce qui caractérise ces Congrès, c'est que, malgré la présence
d'une forte représentation des idées de liberté commerciate,on

y trouve des commerçants, des industriels, des juristes, des

théoriciens d'autres écoles. Nous y avons discuté avec M.Van

der Velde et M. Hector Denis député au Parlement belge et

l'un des chefs du parti socialiste. Cen'est donc pas un Congrès

d'économistes,ni un Congrèsd'économiepolitique, ce qui le ren-

dait d'autant plus intéressant pour nous; on y a présenté des

questions d'ordre pratique. de la vie de tous les jours, touchant à

des intérêts divers, et on les a examinées sous des angles diiTé-

rents.

Je dirai de suite que j'ai été frappé de la demande de mesures

spéciales, de la limitation des horizons par tes spécialistes.

Ainsi, en matière de fonds de commerce question très intéres-

sante, en vue de protéger d'une part les créanciers, d'autre

part de donner au débiteur des ressources, on arrive à des ré-

gimes qui tuent le crédit qu'on veut préserver.
En matière de nom commercial, on néglige le facteur écono-

mique, la valeur acquise par le labeur, l'intelligence de généra-
tions successives, on risque de compromettre les intérêts de

l'expansion nationale, lorsqu'on rend plus difficile la conserva-

tion de la ~nne.
La question dont je voudrais vous entretenir ce soir était ainsi

libellée

Du maintien et du développement des traités de commerce.

Avantagestirés du régime des conventionsou des traités de com-

merce. Quels sont les inconvénients ou les avantages des tarifs
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maximum et minimum. Y a-t-il intérêt à maintenir la clause de la

nation la plus favorisée? Est-il possible d'introduire, dans la con-

clusion et la rédaction des traités de commerce, des stipulations

visant des questions d'ordre économique et juridique autres que

celle des tarifs douaniers? Quelles seraient ces questions? Etude

des voies et moyens pour atteindre ce résultat. »

M. Yves Guyot, avec ses qualités maîtresses, qui lui permettent

de dominer son sujet, de l'exposer en paragraphes courts, sans

fleurs de style, sans comparaisons inutiles, avait préparé l'exposé

de la question des traités de commerce, depuis la définition de ce

qu'il faut entendre par les conventions commerciales. l'examen du

litige qui a surgi entre les économistes, entre ceux qui considèrent

des traités de commerce comme une dérogation aux principes et

ceux qui les accueillent avec espoir, comme instrument de paix

et de stabilité, M. Guyot remarque que les avantages réels,

obtenus par chaque pays, sont les concessions qu'il accorde à son

co-contractant. M. Guyot montre par des statistiques les avan-

tages retirés des traités de commerce conclus en 1860 par la

France et l'Angleterre, la guerre de 1870-1871, avec les dé-

penses qu'elle impose comme conséquences, est le point de dé-

part d'une régression qui s'accentue en 1881, 1893; c'est grâce à

l'alliance des agriculteurs qui ont obtenu la liberté des tarifs,

c'est-à-dire l'exclusion des produits agricoles des conventions

commerciales, avec les industriels, à l'alliance, du sucre, du vin

avec le fer et !e coton que l'évolution protectionniste a pu s'ac-

complir. Nous arrivons àla dénonciation des traités de commerce,

au double tarif qui n'est qu'un leurre et qui, après avoir amené la

rupture avec la Suisse, ne peut subsister qu'en subissant des

brèches. C'est une histoire connue. M. Guyot en arrive à la Con-

férence de Bruxelles, à laquelle il attache une importance

capitale parce qu'elle a porté, suivant lui, un premier coup à

l'édifice protectionniste.

Par un accord international, de grands Etats consentent à sup-

primer les primes d'exportation, à uniformiser le tarif douanier,

qui est fortement abaissé, de manière à rendre moins tentante

l'exploitation du marché intérieur et la vente au dehors, à des

prix inférieurs; ces Etats suppriment le stimulant à la produc-

tion, aux dépens du Trésor.

Comme sanction à cet arrangement, comme moyen de pression

sur les Etats demeurés en dehors de l'accord, il y a des droits

compensateurs.
M. Guyot est partisan des traités de commerce et partisan égale-
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ment des droits compensateurs: il les trouve légitimes et justi-
fiés &l'égard de ce qu'il appelle les industries politiquespar oppo-
sition aux industries naturelles ou économiques.Les industries

politique, créées d'une manière artificielle,lui semblentun danger
à l'intérieur et au dehors. C'est pour cela qu'il ne craint pas
d'adopter, commemoyende coercition,les droits différentiels.

S'il fallait dégager les idées générales qui se sont fait jour à

Ostende, ou la discussion portait sur des questions de fait, plus
que sur des questions de doctrine, on trouverait tout d'abord

Accordcomplet sur la nécessité de faire des traités de com-
merce à longue durée avec des tarifs aussi completset aussi
détaillés que possible avec la clause de la nation la plus favo-
risée. Ona suggéré en outre l'utilité qu'il y aurait à stipuler quesi
les parties contractantes n'ont pas dénoncé le traité à l'échéance,
la prorogation est de cinq années. Decette façon,on éviteraitl'in-
certitude pertubatrice, qui accompagnel'état de choses résultant
de la faculté de dénoncerd'année en année les traités échus.

La grande bataille duCongrèss'est livréesur les droits compen-
sateurs. sur les tarifs différentielsqui ont eu en M.YvesGuyotle

protagoniste militant et courageux, polémiste obstiné que nous
connaissons et que nous estimons. M.YvesGuyota joué dans les

coulissesun rôle prépondérant dans le succèsde la Conventionde
Bruxellesqu'il considère comme donnant un coup de hache dans
l'édifice du protectionnisme, par l'abolition des primes d'expor-
tation, par la réduction au taux uniforme de 6 fr. de la surtaxe

douanière, avec l'imposition de droits différentielszil'endroit des

pays qui violeraient la conventionou qui n'y adhéreraient pas.
L'idée dont s'est inspiré M.YvesGuyot est que toute interven-

tion de l'Etat en matière économiqueprovoque d'autres interven-

tions, soit dans l'Etat lui-même, soit d'Etats étrangers. Le libre-

échangeimpliqueque l'industrie et le commerceseront laissés à

eux-mêmes, que leurs bénéficesdoivent résulter de la différence

du prix de revient des objets produits et de leur prix de vente,
que leur prix de revient doit être le prix naturel. S'il est faussé

par le concoursdes pouvoirspublics, il justifiedes droits compen-
sateurs.

Les droits compensateursdoivent pour les industries po~~M~
rendre impossible l'exploitationdesconsommateurspar les trusts.

Si l'on pousse un peuà l'extrême la doctrine de M. YvesGuyot,
et il l'a senti lui-même, on arrive à se demander oùl'on s'arrêtera
avec les droits compensateurs Quelle sera la limite. Il propose
d'introduire dans les traités de commercela clause suivante.
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« Quand une nation contractante introduira une prime directe

ou indirecte en faveur d'un produit, l'autre nation a aussi le droit

d'imposer un tarif compensateur à l'égard des produits venant de

cette nation sans que cependant elle soit obligée d'imposer le

même tarif aux pays qui n'établiraient pas de primes sur les pro-

duits similaires ».

La clause pénale qu'il demande n'est qu'une application aux

nations de l'article du Code civil réglant les dommages et intérêts

en cas de non exécution d'un contrat.

On peut prévoir les droits compensateurs dans les traités de

commerce,quitte à les appliquer selon les cas qui peuvent se pré-

senter. « Il ne faut pas être trop absolu. Il y a toujours des pro-

duits qui jouiront de faveur et que l'on ne pourrait atteindre. La

distinction est à faire entre les industries politiques, vivant de

l'intervention, et les industries économiques.

M. Yves Guyot a adopté le point de vue anglais c'est-à-dire que

les primes à l'exportation sontla~aused'un traitement différentiel,

si les marchandises avantagées par elles peuvent être importées

contre paiement d'un droit d'entrée égal à celui que paient les

denrées qui ne jouissent pas d'une telle prime. Si l'Angleterre est

liée avec deux autres pays par la clause de la nation le plus favo-

risée, et si l'un de ces deux pays accorde une prime à son sucre,

alors l'autre pays. en important ses produits en Angleterre, se

trouve dans une position moins avantageuse que le premier pays.

Cette interprétation, qui a été admise par le ~ot-e-M/M0/~ce, et

qui est prônée par !es sucriers des Antilles, rencontre beaucoup

d'opposition. M. Visser, dans une étude très nourrie sur la clause

de la nation la plus favorisée, dit qu'on peut se plaindre si le con-

tractant fait quelque chose qui nous oblige dans son territoire à

un traitement moins avantageux qu'aux autres, mais il ne conçoit

pas comment on peut faire appel à cette clause contre des actes

du contractant qui n'influencent pas le commerce entre les deux

parties, mais qui se rapportent à un tout autre commerce.

On conçoit un régime divisant les Etats d'après leur législation,

mais ce serait la fin de la clause du traitement le plus favorable.

Toute limite fait défaut aussitôt qu'on se fonde sur la législation

nationale de l'Etat étranger.

On pourrait percevoir des droits compensateurs d'une marchan-

dise puisque les producteurs paient plus d'impôt dans un pays que

dans l'autre, ce qui peut influencer l'exportation. La clause de la

nation le plus favorisée ne serait rien d'autre qu'un moyen d'in-

tervention dans la législation intérieure d'un autre pays.
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M.Yves Guyota rencontré des contradicteurs tout d'abord
ceuxqui voient dans l'emploides droits différentiels,afind'obliger
un Etat à modifier sa législation intérieure, une ingérence d'un
pays dans les affaires intérieures d'un autre pays c'ebt afin de
protéger certaines industries nationales, priver les consomma-
teurs des avantages du bon marché qu'ils doivent aux folies du
protectionnisme (c'est l'argumentation de M.Ifarold Cox), puisceuxqui redoutent l'intervention de droits compensateurscomme
amenant la guerre de tarifs; prenons le malt, qui est l'objet d'une
prime déguisée en France de 4 francs si les Belgesvoulaient se
défendre par un droit différentiel,ils provoqueraient l'application
du tarif maximum français à l'entrée.

On peut se demander si l'adoption de la clause de M. Guyotne
rendrait pas les conflitsplus fréquents au lieu de les écarter et
si le commerce, qui a soif de stabilité et de sécurité, ne perdrait
pas vite le bénéficedes traités de commerce.

Un professeur allemand, qui combat avec beaucoup de talent
le protectionnisme exagéré en Allemagne,a dit que dans l'hypo-
thèse où l'on accepterait les idées de M. YvesGuyot, il y aurait
bien des points à considérer, les avantages que l'État peut
accorder pour stimuler l'exportation sont multiples, n'y aurait-il
que les abaissements de tarifs, pour le transport, et les conditions
dans lesquelles il donnerait des commandes, permettant des
bénéficesaux usines pour vendre à l'étranger à meilleur prix.
11faudrait envisager toute la question des cartels, et avant d'en-
tamer la lutte, que de renseignements à recueillir, que de vérifi-
cations à faire.

On dit que les cartels, trusts, syndicats, exploitent le consom-
mateur indigène et portent le trouble au dehors. Je me suis per-
mis de rappeler que le véritable moyen de les combattre, c'est de
réduire la protection dont ils jouissent du fait de l'État dans le
territoire duquel ils fonctionnent. Cela me paraît un procédé à
recommander, et qui n'est pas de nature à provoquer des repré-
sailles.

M. Schelle n'avait pas l'intention deprendre la parole. Il aurait
voulu entendre M.YvesGuyotavant de songer à critiquer le sys-
tème proposé au Congrès d'Ostende. Mais puisque la parole lui
est donnée, il fait remarquer que cesystème semble M~Wo~plein
de dangers. Sans doute, quand une nation se trouve en présence
d'autres nations qui détruisent les conditions de la concurrence
par la protection, elle peut être tentée d'user de moyens plus ou
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moins violents pour vaincre les forces politiques qui s'opposent à

la modification de la législation douanière dans les pays voisins?

Mais ces moyens sont tout simplement des représailles, condam-

nées depuis longtemps par les économistes, parce qu'elles engen-

drent des représailles de l'autre côté, c'est-à.-dire une guerre de

tarifs avec. tous ses maux.

L'introduction dans les traités de commerce d'une clause qui

permettrait ces représailles légales serait contraire à l'objet

même des traités de commerce, qui est de donner au commerce

et à l'industrie la stabilité pour un certain temps. Cette clause

serait difficilement applicable, il est vrai, car un pays ne se résoud

guère à renchérir, par des droits compensateurs, des produits

que d'autres pays ont la sottise de fabriquer pour lui à bas prix.

Elle serait ou inutile ou dangereuse.

Certes, il est contraire à la probité la plus élémentaire de

détruire, par des moyens détournés, les effets d'un traité sur

lequel on a mis sa signature. Mais ce n'est pas en se faisant

soi-même le juge de la fraude qu'on peut se défendre, car le

fraudeur pourra répondre. Ce qui serait désirable, c'est que tous

les traités de commerce continssent une clause d'arbitrage. Un tri-

bunal suprême, indépendant, peut seul apprécier dans quel cas

et dans quelle mesure une nation enfreint les engagements qu'elle

a pris vis-à-vis d'une autre.

En terminant, M. Schelle signale que l'existence du Congrès

d'Ostende, que les discussions auxquelles il a donne lieu avec le

concours de représentants de toutes les grandes nations, consti-

tuent une manifestation intéressante de ta solidarité internatio-

nale, dont les solidaristes modernes oublient généralement de

parler.

M. Emile Macquart ne veut que formuler une brève observa-

tion. Sans doute, lorsque deux nations ont conclu un traité de

commerce stipulant la clause de la nation la plus favorisée, elles

sont tenues à le respecter, et il est inadmissible, en droit strict et

en règle générale qu'une des deux nation j les viole en frappant

certains produits de l'autre de droits compensateurs, sous prétexte

que ces produits profitent de primes d'exportation. Mais cela n'est

vrai que si ces primes d'exportation existaient avant la conclusion

du traité et non pas si elles ont été créées après. Le traité a été

conclu non seulement pour un temps déterminé, mais sur des

conditions données. La nation qui donne à certains de ses pro-

duits, une fois le traité conclu, des primes d'exportation, ne
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viole-t elle pas le traité en en violant artificiellement les conditions,
les bases? C'est du moins l'avis de M. Emile Macquart, q~ estime

que, dans ces conditions, des droits compensateurs sont parfaite-
ment légitimes et justinés.

M. Fleury a été empêché d'assister au Congrès d'Ostende, et

l'expose si lumnieux que vient de faire M. Raffalovich augmente

beaucoup ses regrets. H n'est pas surpris d'apprendre l'attitude

libérale prise par notre confrère M. Louis Strauss, l'un des plus
solides défenseurs des principes de la liberté économique.

Quant aux droits compensateurs, il est regrettable, en effet,

que notre confrère Yves Guyot ne soit pas ce soir au milieu de

nous pour en parler. Mais dès maintenant on doit remercier cet

économiste,doublé d'un vigoureux polémiste, d'avoir trouvé pour

qualifier les industries primées le qualificatif d'industries po~-

<j'MMqui est saisissant. Elles luttent en effet par les procédés poli-

tiques, c'est-à-dire par la guerre. Ne faut-il pas alors se défendre

et c'est là la justification des t'OMH~'ra~ eMM. Sans doute, au

premier moment, l'effet des primes est d'abaisser le prix de l'objet

exporté dans le pays ou on exporte, et ce pays en retire un avan-

tage immédiat. Mais c'est là un effet momentané. Si le système
des primes ne rencontre pas d'obstacle, il tend à faire péricliter
les industries similaires dans les pays voisins, il les ruine, il les

fait périr, et alors les industriels primés sont maîtres de relever

les prix au-delà de toute mesure, puisqu'ils se sont débarrassés
de la concurrence. C'est l'avenir qu'il faut envisager <)t non pas
seulement le présent, et voilà pourquoi il faut y regarder à deux

fois avant de condamner le principe des droits compensateurs
tel qu'il a été défini et consacré à la conférence de Bruxelles,

M. Frederiksen répond à la demande de M. Raffalovich de

rapporter des détails du Congrès d'Ostende et notamment de

résumer les résultats du développement agricole du Danemark

communiqués dans son rapport et dans le discours de M. Koedt.

Le Congrès a peut-être souffert par son caractère officiel, La

majorité des délégués officiels, même les braves Japonais, étaient

des protectionnistes. Le protectionnisme national allemand, qu'un

pays doit en grande partie &esuffire à lui-même, a été franche-

ment défendu par un jeune savant allemand, le Dr Schucht, dis-

ciple des professeurs nationalistes de Berlin. On a de même

entendu la fausse doctrine qui prend son départ du point de vue

des producteurs sans reconnaître que la production n'existe que
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pour ses résultats et que tous les intérêts des producteurs diffé-

rant de ceux des consommateurs sont nécessairement contraires

à l'intérêt public.

L'agriculture danoise a bénéficié du libre-échange par son

importation de maïs importante pour l'élevage des porcs, de la

volaille, etc.,de l'orge delamer Noire à meilleur marché que l'orge

danoise vendue aux brasseries anglaises, de froment américain

pour la meunerie elles boulangeries, du beurre finlandais et russe

et la margarine pour la consommation indigène à meilleur marché

que le beurre danois exporté, etc. Elle a cependant surtout béné-

ficé parce que le libre-échange a poussé à la transformation heu-

reuse qui a changé son exportation avec les pays dès 1883, en

beurre, en porcs et en œufs, au lieu des grains d'autrefois. La

Suède a suivi en partie le même courant dès 1884, mais a été

retardée sur la route par son protectionnisme qui a favorisé une

culture moins productive des céréales et qui a même empêché

l'importation de fourrages et d'aliments du peuple. L'agriculture

danoise n'a pas été protégée, mais la protection industrielle fait

en Danemark aussi beaucoup de mal en faussant le développe-

ment, permettant l'établissement d'industries textiles en elles-

mêmes entièrement improductives, en créant divers petits mono-

poles, etc. Les paysans, formant la majorité du Parlement, sont

des libre-échangistes parce qu'ils ont adopté nos principes

comme l'ont fait les ouvriers anglais dans la période de Cobden

et de Bright ils ne veulent pas des impôts au profit de personnes

privées et au détriment public; mais il y a en Danemark, comme

partout, des intérêts privés qui retardent la réforme bien que le

gouvernement actuel représente la majorité libre-échangiste.

La cause principale du progrès présent du Danemark n'est

cependant pas, il faut l'admettre, le libre-échange; c'est avant

tout le développement libéral, particulièrement la plus grande

intelligence du peuple développée notamment par les hautes

écoles paysannes et leur instruction pour les adultes. Celles-ci ne

sont pas des écoles agricoles ou sous autres rapports techniques;

c'est une éducation générale qu'elles ont donnée le but des per-

sonnes qui les ont établies, en grande partie des disciples de

M. Grunduig, pasteur, poète, historien, a été de développer

l'homme. C'est à cause de tout leur progrès intellectuel et moral

que les paysans ont pu créer toutes ces associations de laiteries,

d'abattoirs, d'exportation d'œufs. On a calculé que tout simple-

ment, par suite de méthodes supérieures, les produits danois ont

rapporte, l'année dernière, 40.000.000 de couronnes de plus que

la même quantité des mêmes produits venant d'autres pays.
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M. Frederiksen regrette qu'on n'ait pas entendu les opinions
des délégués américains. Les idées libre-échangistes font à

présent, ce n'est guère douteux, de nouveaux progrès aux Etats-

Unis, notamment sous la forme d'une demande de réciprocité.
M. Fredericksen relève encore de la discussion sur les questions

ouvrières à Ostende, comment M. Raffalovich a eu bien raison en

parlant du socialisme de l'Europe orientale et de l'évolution des
idées des socialistes qui reconnaissent en tous cas maintenant,
l'erreur complète de Karl Marx, lorsqu'il a enseigné que la liberté
et toute l'évolution moderne produisaient une plus grande pau-
vreté.

M. Frederiksen reconnaît avec M. Roxenraad, l'orateur hol-

landais-anglais au Congrès, la connexion entre le protectionnisme
et le militarisme. Il a applaudi la distinction d'Yves Guyot entre
les industries politiques et les industries économiques. Mais il

regarde, avec le représentant du Cobden Club et M. Raffalovich,
ditféremment des excellents libre-échangistes Yves Guyot et Jules

Fleury, les droits compensateurs, countervailing duties, contre des

produits favorisés par des primes d'exportation comme des moyens
dangereux et peu recommandables. H ne veut pas entrer dans la

question du sucre, où il est vrai qu'on a réussi à détruire une

partie des plus fortes du protectionnisme; mais il regarderait
comme une faute impardonnable si l'on introduisait des droits

compensateurs contre les trusts. Si les trusts vendent à bon marché
à l'étranger, ceci est à l'avantage de l'étranger. Les trusts ne con-
tinueront pas d'exporter au-dessous du prix de revient et même
à des prix excessivement modérés comparés aux prix obtenus
dans le pays protégé. La guerre des tarifs est presque toujours
aussi ruineuse que sont les véritables guerres. La meilleure
manière de vaincre est d'utiliser tous les avantages offerts et,
parmi eux, toute importation à bon marché.

M. Fleury rappelle que certains journaux de Paris, comme le

Temps et le Siècle, qui ont rendu compte au jour le jour des tra-
vaux du Congrès d'Ostende, attribuent à M. Raffalovich d'avoir
soutenu que les conditions économiques d'un pays sont sans
influence marquée sur la prospérité de ses finances. Ce serait là
une assertion que M. Fleury considère comme portant lieu à

objection. Il est en effet difficile d'admettre que le régime douanier

par exemple, les taxes à l'entrée, les drawbacks, les primes à
l'intérieur et à la sortie n'ont aucune influence sur la prospérité
et la ricbesse d'un pays, partant sur ses finances. Mais avant tout.
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il faut savoir si le propos a été tenu, et quel sens son auteur

attribuerait aux mots régime économique et finances. M. Fleury

demande à M. Raffalovich s'il lui conviendrait de fournir à la

Société quelques renseignements à ce sujet.

M. Raffalovich rappelle que la plupart des traités de com-

merce en vigueur ont été conclus au moment où le régime des

primes battait son plein, et que pour rompre avec le régime actuel

des droits compensateurs, il faudrait dénoncer les traités de com-

merce, chose assez difficile.

Il dit que la Russie a toujours considéré l'égalité de traitement

dans l'application du tarif comme le moyen le plus efficace de

sauvegarder la paix économique entre les pays et de, simplifier le

régime douanier. C'est dans cet ordre d'idées qu'elle est restée

longtemps fidèle au système d'un seul tarif autonome qui, par sa

nature même, écartait la possibilité d'avantager les provenances

d'un pays au détriment des autres. L'extension subite du système

des traités de tarif en 1892 n'a pas permis à la Russie de rester

isolée, mais en entrant dans la voie nouvelle, elle a cru d'autant

plus nécessaire de maintenir la clause de la nation la plus favo-

risée, car, sans elle, les droits deviendraient différentiels, les

échanges seraient entravés par les certificats d'origine et par des

formalités douanières multiples, et l'inévitable course aux conces-

sions exclusives, aux faveurs spéciales, accentuerait le désaccord

économique entre les nations, au lieu de les rapprocher sur le

terrain des intérêts matériels.

Le droit au traitement le plus favorable étant, aux yeux de la

Russie,un corollaire indispensable des traités de tarif, il lui paraît

tout aussi important que ce droit, tant qu'il existe dans les traités

actuels, reste intact dans son application et soit placé à l'abri d'in-

terprétations restrictives.

Or, des courants se sont produits nouvellement de nature à com-

promettre l'inviolabilité de ce droit. On s'est efforcé de prouver

que, dans certains cas, un pays contractant pouvait soumettre par

une décision unilatérale les provenances d'un pays co-contractant

à un traitement différentiel sans devenir responsable d'une infrac-

tion à la clause de la nation le plus favorisée. H y a même eu des

exemples isolés de la mise en pratique de cette nouvelle théorie,

que M. de Timiriaseff n'a pas voulu discuter, mais la théorie n'en

devient pas plus plausible.

Le droit au traitement de la nation la plus fa.vor~ée, tel qu'il

est exprimé dans les traités modernes, conipr~ntt F~n~
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formel et absolu de ne pas frapper les produits d'une partie con-
tractante sur le territoire de l'autre partie, de droits ni plus
élevés ni autres que les produits de la nation la plus favorisée
sous ce rapport. Cetengagementest consacré par un traité bila-
téral. Il en résulte que l'application volontaire de surtaxes même
compensatrices est absolument contraire à l'esprit et a la teneur
de la clause de la nation la plus favorisée. Une pareille mesure
ne peut être mise à exécutionqu'à l'amiable ou à l'expiration du
traité en vigueur. Il va sans dire qu'en se plaçant a. ce point de
vue, la Russie n'a aucunement l'intention de préjudicier la ques-
tion des mesures à prendre contre l'abus des moyens pour forcer

l'exportation.
L'inviolabilitéde cette clause du traitement de la nation la plus

favorisée est une simple question de droit, qui doit être résolue
en dehors des influences économiques et politiques. La valeur
des traités de commerce,a dit M.de Timiriaseff,notamment celle
des traités de tarif, relève de trois élémentsessentiels l'élément
stimulant, qui se manifeste par des concessions de tarif et doit
faciliter le commerceextérieur en substituant au régime douanier
en vigueurun régime plus modéré, l'élément de stabilité qui
est obtenu par la fixation d'un terme jusqu'auquel les arrange-
ments convenusrestent obligatoirespour les parties contractantes
et ne peuvent pas subir de modification; l'élément préservateur
qui a pour but d'empêcher l'inégalité de traitement dans les
échanges internationaux et qui trouve son expression dans la
clause de la nation la plus favorisée.

C'est au sujet de ce dernier élément que le délégué russe a
voulu soumettre quelques considérations à la discussion. La
clause de la nation la plus favorisée, jadis incontestable, est
devenue l'objet de controverse. On veut douter de son utilité, de
sa compatibilité avec le systèmedes tarifs conventionnels.Oncite
beaucoup l'article II du traité de Francfort comme témoignage à

charge, quoique ce ne soit pas la clause de la nation la plus favo-
risée par elle-mêmequi rend peut-être onéreux cet article, mais
son inamovibilité seule qui provient de ce qu'elle a été insérée
dans un traité de paix, acte permanent, tandis qu'elle aurait dû
trouver sa place dans un traité de commerce, acte temporaire,
qui peut être remanié, amélioré, savoir même annulé.

On trouve absurde que la clause du traitement le plus favo-
rable permette à un pays de bénéficier gratuitement des conces-
sions de tarif qu'un autre pays a obtenu en échange de sacrifices
équivalents. 'Mais encoreque cet effetde la clause n'est pas tou-



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (5 SEPTEMBRE 1902) 175

jours désavantageux, on peut y remédier. Les traités de tarif ne

sont pas conclus du jour au lendemain; on s'y prépare d'avance

on en étudie tous les détails on examine minutieusement leurs

effets possibles. Si par exemple un pays A, qui est en train de

conclure un traité de tarif avec un pays B, obtient la conviction

qu'il lui serait désavantageux d'accorder les concessions de ce

traité à un pays C en vertu seulement de la clause de la nation la

plus favorisée, il ne dépend que de ce pays de dénoncer en temps

utile le traité avec le pays C, afin de pouvoir le remplacer par un

nouveau traité plus favorable.

M. Frédéric Passy, président, présente à son tour quelques

observations.

S'occupant d'abord de la dernière question qui vient d'être

posée à M. Raffalovich, il pense qu'il y a une distinction à faire

ou un éclaircissement à donner.

Si M. Raffalovich a voulu dire, comme il paraît résulter de ses

explications, que le régime douanier d'un pays peut ne pas

porter atteinte à la bonne gestion de ses finances que, malgré

le protectionnisme le plus critiquable, il peut avoir des budgets

en équilibre ou en excédent, il a raison. Une bonne adminis-

tration peut, en proportionnant les dépenses aux ressources et en

faisant sagement emploi de celles-ci, mettre ou maintenir de

l'ordre dans les finances publiques, de même qu'une sage éco-

nomie, en évitant tout coulage et en restreignant les charges, peut,

dans un ménage modeste, éviter les dettes et le recours aux expé-

dients ruineux.

Mais si l'on veut parler de la véritable richesse d'un pays si,

par sa situation financière, on entend sa puissance de consom-

mation, on la proportion de ses charges à l'ensemble de ses res-

sources, il en est autrement. La richesse d'un pays étant le

résultat de son activité productive, agricole, industrielle et com-

merciale, et toute protection ayant pour résultat, sinon toujours

pour but avoué, de restreindre cette activité, il est clair que la

prospérité financière d'un pays, en prenant ce terme dans le sens

le plus large, est en raison directe de la liberté économique dont

il jouit, et en raison inverse des entraves douanières ou fiscales

dont il est chargé.

Visant ensuite la communication si intéressante de M. Frede-

riksen sur )e Danemark, M. Passy, sans s'y arrêter, dit qu'il a

entendu cette communication avec d'autant plus de plaisir qu'elle

confirme absolument ce que, dans des ~Vo<Msur ce pays, dont il a
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parlé dans le dernier numéro du VoMr~ Fconomistes, son

fils, Paul Passy, a constaté récemment. Ayant eu, au cours d'un

voyage en Danemark, en 1901, l'occasion d'étudier très sommai-

rement, à cause de l'époque et de la brièveté de son séjour, ces
écoles que l'on appelle les Ecoles de paysans, il a été extrême-
ment frappé de leur bienfaisante action, non seulement sur l'état

mental de la population qui les fréquente, mais de leur influence
sur le développement de l'agriculture danoise. Preuve nouvelle,

ajoute M. Passy, de l'étroite et nécessaire relation qui existe entre
la justesse des idées et la bonne conduite de la vie et de l'intérêt

qu'auraient, s'its étaient plus sages, les gouvernements à favo-

riser, ou plutôt à ne pas contrarier la diffusion des vérités éco-

nomiques.

Reste, dit enfin M. Passy, la question principale ou initiale,
celle sur laquelle, ce soir comme à Ostende, a surtout porté la
discussion la question des droits compensateurs.

Il est, comme on l'a remarqué, assez délicat de se prononcer sur
le débat soulevé à Ostende sur ce sujet, en l'absence de M. Yves

Guyot, qui y a pris la plus grande part, et dont nous risquerions
de ne pa&toujours exactement saisir la vraie pensée.

Soub cette réserve, M. Passy croit pouvoir dire que si, dans la

question des sucres, où la politique fiscale et douanière des Etats
du continent était réellement, comme on l'a dit, du protection-
nisme a~Mt/, la menace de droits compensateurs pouvait paraî-
tre une mesure de défense nécessaire en règle générale, le re-
cours à ce procédé semble contraire au principe de liberté écono-

mique et d'un emploi dangereux et arbitraire.
Le but des traités de commerce, qui ne sontdéja que des expé-

dients, mais des expédients préférab)es à l'anarchie économique,
est de garantir au moins aux contractants, à défaut de mieux,une
sécurité relative, et de les mettre u l'abri des remaniements im-

prévus des tarifs. Cette sécurité n'existerait plus si, à cause ou
sous prétexte d'un changement quelconque survenu dans la légis-
lation ou l'état intérieur d'un des pays contractants, tel autre de
ces pays se croyait autorisé à prendre, sous forme de droits com-

pensateurs, des mesures protectrices ou soi-disant telles. Je dis
d'un changement quelconque, ajoute M. Passy; car tout amé-
lioration d'un port ou d'une route, ouverture d'une ligne de che-

min de fer ou d'un canal, simplification des procédés de percep-
tion ou allégement des taxes intérieures ou de la réglementation
fiscale, tout peut contribuer à changer les conditions de produc-
tion d'un pays, et tout, par conséquent, pourrait donner lieu àdes
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réclamations de la part des autres. Le changement, l'inégalité,
c'est le progrès; et, M. Yves Guyot le disait ces jours-ci dans l'un

de ses vigoureux articles, c'est par la différentiation des aptitudes
ou des ressources que l'humanité se soutient et qu'elle marche. Il

ne faut pas compenser les inégalités, c'est-à-dire les annuler; il

faut en profiter, en en faisant profiter les autres.

Que si, cependant, il se produisait des faits qui ne fussent pas
Je résultat naturel du libre développement de l'activité indus-

trielle ou commerciale de l'une ou de l'autre des parties, et qui

pussent être considérés comme des violations véritables de con-

trat, alors, dit M. Passy, le remède est simple et M. Schellel'a
très justement rappelé c'est le recours à l'arbitrage. Et ce procédé
n'a rien de chimérique ni d'étrange. Ce n'est pas même une nou-

veauté. Le célèbre Italien Mancini, grand juriste et grand pacifi-

que, avait introduit la clause compromissoire dans une douzaine

de traités de commerce ou autres et l'exemple, quoique impar-

faitement, a été suivi par d'autres pays.
La France elle-même a non-seulement accepté, mais introduit

la clause de l'arbitrage dans plusieurs traités, avec la République
de l'Equateur notamment.

Finalement, dit M. Passy, il faut toujours en revenir à la for-

mule de Robert Peel acheter où l'on a le plus d'avantage à ache-

ter et vendre où l'on trouve le mieux à vendre, et, comme le disait

un jeune publiciste prématurément enlevé à la science, Charles

Clavel, modifiant heureusement le dicton Bien faire et laisserdire,
« bien faire et laisser faire

La séance est levée à onze heures.
C. LETORT.
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SOCIÉTÉ D~ECONOMÎE POLITIQUE

RÉUNtO~'DU6 OCTOBRE1902

NÉCROLOGIE.M.OIryde Labry.
DiscussioN. Le café,le changebrésilienet le régime douanierdes cafés

et autres denréesdes coloniesfrançaises.
OUVRAGES PRESENTAS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,
président.

Il fait part à la Société de la mort de M. Olry de Labry, un de
nos plus sympathiques confrères. Ancien ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées, M. 0. de Labry était un assidu à nos séances,
et il prenait assez souvent part à nos discussions, où il apportait
les ressources d'un esprit vif et original. Il avait été jadis un
militant, au sujet de diverses questions économiques, et le Pré-
sident rappelle que M. de Labry avait, sous l'Empire, demandé
énergiquement la suppression des fortifications de Nancy.

M. le Président salue ensuite plusieurs invités qui assistent à
la séance MM. de Castro Pereira Sodré, consul général du Brésil
en France Belmiro Leoni, consul du Brésil à Paris R. de Mes-
quita, correspondant du Jornal do Come?-cto,de Rio Janeiro
Michel et Doumerc, membres de la Société Turgot, du Havre.

M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel, présente les ouvrages
reçus par la Société depuis la séance de septembre, ouvrages dont
la liste est ci-après, et parmi lesquels il signale spécialement
deux travaux de M. E. Levasseur, destinés à l'Institut interna-
tional de statistique, qui a tenu récemment une session à Buda-
Pesth. Ces ouvrages sont relatifs aux procédés à employer pour
la statistique agricole, ainsi qu'à la superficie et à la population
du globe. Il cite encore une brochure de M. Neymarck sur l'éta-
blissement des bilans des sociétés anonymes, etc.
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M. A. Raffalovich demande que le catalogue des ouvrages

appartenant à la Société, ouvrages dont celle-ci a, du reste,

transféré la propriété à la Chambre de Commerce, ainsi que le

fait remarquer M. Fleury, soit mis d'une façon quelconque à

la disposition des membres de notre Société. Le Bureau s'occu-

pera. de la satisfaction à donner à cette demande.

Sur la proposition du secrétaire perpétuel, la réunion adopte

comme sujet de discussion la question suivante, formulée par

M. Laneuville

LE CAFÉ,LE cnANGEBRË~UEN KT LE JHt:G[MEDOUANIERDESCAFÉS

ETAUTRESDESRÈESDESCOLONIESFRANÇAISES

M. E. Laneuville expose ainsi la question.

Il n'a pas l'intention de faire l'historique de la culture du café.

mais il veut seulement examiner d'abord dans quelles conditions

cette denrée est produite et consommée dans les différents pays.

C'est ainsi qu'il sera amené à parler, à propos de la production,

du change brésilien ou de la dépréciation de la monnaie du Brésil,

principal pays producteur, et ensuite des droits dans les pays

consommateurs.

Avant d'aborder ces diSérects points, il est cependant néces-

saire de donner un aperçu de la production et de la consomma-

tion depuis un siècle. (Voir le tableau ci-après).

Malgré un fort accroissement de consommation aux Etats-Unis

et en Allemagne, deux pays où la population et le bien-être ont

augmenté beaucoup depuis quinze ans, la consommation n'atteint

pas la production. L'excédent moyen annuel de production depuis

cinq ans est d'environ 1 million de quintaux, et les stocks visibles

ont en effet augmenté de près de 5 millions de quintaux, soit de

2 1/2 à 7 millions de quintaux la production de la dernière cam-

pagne à elle seule dépasse les besoins de la consommation de

~750.000 quintaux.

On évalue la production d'après les arrivages ou recettes aux

ports d'embarquement au Brésil et les exportations des autres

pays pour l'Europe elles Etats-Unis. Les chiffres qui ont été donnés

ne comprennent donc pas le café consomme dans les pays pro-

ducteurs, qu'il est difficile, du reste, d'évaluer. Le Brésil a fourni

l'année dernière jusqu'à 9 millions 3/4 de quintaux. Comme nous

le verrons, cette énorme production est le résultat du très grand

développement des plantations, mais il faut dire aussi que ce

chiffre comprend, peut-être, 1 million de quintaux de cafés des
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campagnes précédentes que les planteurs avaient retenus dans

l'intérieur à cause des bas prix.

Que nous montre ce tableau? Que la production du Brésil a

passé de 1 million de quintaux en 1850 à 2 1/2 en 1875-80,

3 3/4 en 1890-95, 7 en 1897-1901 pour atteindre près de 10 mil-

lions de quintaux l'année dernière, ce qui sera sans doute le

record d'ici quelques années. L'Asie, qui donnait 1 million de

quintaux en 1850 et 1 million 1/2 en 1875-1880, a vu depuis sa

production décroître jusqu'à 750.000 quintaux. Les Antilles,

l'Amérique Centrale, etc., ont passé de 500.000 à 1 million de

quintaux, puis à 2 millions en 1890-95, et ne donnent plus que
1 3/4 et 1 million 1/2.

Production totale du monde Consommation

1 million de quintaux, dont

Asie (Indes neer- Les Antilles, le Et le Brésil. Consommation de la France.

y landaises, Inde Mexique, l'Ame-

anglaise, Ceylan, rique Centrale, 100.000 quintaux.

.naH
Manille. Arabie) la Colombie, le

et Afrique Vénézuela et les

Guyanes.
soo.ooo :ioo.ooo 200.000

2mil!ionsl/2dequintaux,dont:
y~pg

t/~ de
Consommation de laa

Asie, etc. Ant.HMf.t~ p~R~ France. 200.000 qtx
t850 Asie, etc. Ant.Hes.etc.

EtBrc.sd
Des Etats-Unis. 750.000-

1.000.000 500.000 t.000.000

'Consommation de l'Europe, dont

n., 5 millions de quintaux, dont Allemagne l.tOC.OOO
(France.. 550.000~-S'

DesEtats-Ujiis. t.500.000

Asie, etc. Antilles, etc. Et Brésil
.Mal. 5.000.0001880 IDes Etats-Ums" 1.000,000D.

1 1.500.000 t.000.000 2.500.000 egalala production

Consommation de l'Europe, dont

r~
6 mêlions j/~ de quintaux, dont: Allemasnet.25e.000i

,"° France. 750.000~-°'

'Y"
Des Etats-Unis. 2.500 000a

Asie, etc. Antilles,

etc. EtBresil Total.
6.5000001895 As~e,

etc. Antilles, etc,
Î, é7s1- égal à la production750.OCO 3.000.MO 3.'50.000 e~alalaproduction

Enfin, les 5 dernières années 1897-98 à 1901-1902 nous Consommation de l'Europe, dont:
donnent une production moyenne de

~~n''millions 1/2 de qnintanx, dont
800:000France 800.000

DesEtats-L'nis. 3.500.000
Asie, etc, Antilles, .te. Et Brésil

Total. 8.500.000
750.000 1.750.000 7.000.000 !Contreprod.annuelte: 9.500.006

Et la dernière campagne 1901-1902, qui est comprise dans Consommation de l'Europe, dont
a moyenne p['cc'dente, a donné

f12 millions de quintaux, dont
Fran~e~ 8~0:000 {

~50.000

Des Etats-Unis. 3.900000
Asie. etc. Antilles, etc. Et Brésil

Total. t9.MO.OOO
I 750.000 t.SOO.OOO 9.750.000 Contre production. 2.000.000
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La production du Brésil passe du simple au double, comme

moyenne, dans l'espace de cinq ans et au triple exceptionnelle-
ment l'année dernière. Partout ailleurs, c'est l'inverse qui se pro-

duit, la production diminue.

A quelles causes faut-il attribuer ce double phénomène d'un

côté augmentation brusque de la production, de l'autre diminu-

tion sensible ? II est nécessaire que l'on dise ici quelques mots des

prix du café dans les pays consommateurs. Nous prendrons
comme base de prix, celui du marché du Havre pour lé Good

Average Santos, qualité moyenne du café produit dans l'Etat de

Sao Paulo au Brésil dont le port d'embarquement est Santos. Cet

Etat est arrivé à produire les 23 des cafés Brésil l'autre tiers

est produit par les Etats de Minas Geraes, Rio de Janeiro, Espirito
Santo et Bahia.

De 1850 à 1896 les prix du G. A. Santos au Havre ont oscillé

entre 40 et 150 francs par EOkilos valeur en entrepôt. On les a

vus très rarement au-dessous de 50 francs et même de 60 francs

et très souvent au dessusde 100. Il y avait irrégularité entre les

récoltes d'une année à l'autre, mais la production et la consom-

mation de plusieurs années s'équilibraient toujours. De 1887 à

1896 le café fut cher, les prix se maintinrent aux environs de

100 francs en moyenne. A partir de 1896 les récoltes du Brésil

augmentent, comme nous t'avons vu, de presque 100 p. 100,

l'équilibre entre la production et la consommation est rompu

(nous avons vu que les approvisionnements avaient augmenté
d'environ 5 millions de quintaux en cinq ans) et les prix au

Havre tombent à 31 francs en septembre 1899. La moyenne des

cinq dernières années est au-dessous de 40 francs, les prix ex-

trêmes étant 31 et 58 fr.

La baisse des prix est la cause principale, sinon unique, de la

diminution de la production dans les pays autres que le Brésil. It

est, en effet, impossible que la production puisse se développer
d'une manière continue au delà des limites de la consommation,

car la baisse des prix au-dessous du prix de revient, contraint

bien vite le producteur à ralentir la production. Dans les chiffres

ainsi donnés on remarque que la production de l'Asie, de Java

et Ceyian en particulier, diminue à partir de 1880. Le recul dans

la production des Indes Néerlandaises, depuis une quinzaine

d'années, est attribué à cette circonstance, qu'à Java et à Sumatra

la culture du café constituait, il y a vingt ans en très grande partie,
un monopole d'Etat. Les plantations particulières s'y sont déve-

loppées depuis et produisent aujourd'hui le double de celles du
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gouvernement. En outre, on doit mentionner que les caféiers des

Indes Néerlandaises ont souffert de maladies il y a quelques

années. A Ceylan, depuis que les plantations de café furent dé-

vastées vers 1870 par l'Hemeleia, la culture de cette denrée a été

graduellement remplacée par celle du thé.

Il laut maintenant examiner le cas du Brésil, où la production

n'ajusqu'alors cessé d'augmenter malgré la baisse des prix. Ce

n'est pas que les planteurs brésiliens soient satisfaits des prix

qu'ils obtiennent, au contraire. Si quelques grandes exploitations

peuvent tenir encore après avoir réalisé, jusqu'à il y a quelques

années, des bénéfices importants, on nous fait de la situation

pécuniaire de la majorité des planteurs le tableau le plus noir.

Les propriétés sont hypothéquées à des taux usuraires, certaines

plantations manquent d'entretien faute de fonds et la forte pro-

duction n'est due qu'à l'énorme étendue des exploitations. Com-

ment en serait-il autrement lorsque nous constatons que jusqu'en

1896 le Brésil réalisait, avec une récolte totale de 6 millions de

sacs en moyenne de 60 kilos ou 3.600.000 quintaux, y compris

Bahiaet Victoria,près de 700millionsdefrancs annuellementetque

de 1897 à 1901, avec des exportations moyennes de 10 millions

de sacs ou G.000.000 de quintaux, il n'a réalisé que 400 à 450 mil-

lions de francs. Pendant la dernière campagne le Brésil a exporté

15.250.000 sacs, ou un peu plus de 9 millions de quintaux, ou

deux fois et demi autant que de 1890 à 1895, et il n'a réalisé

qu'environ la même somme, soit 700 millions. Il faut certes

admettre que la culture du café rapportait beaucoup avant 1896,

les prix étant élevés, et qu'avec le perfectionnement des machines

pour la préparation du café et une culture plus scientifique, le

coût de la production a été abaissé, mais certainement pas à un

point tel que le producteur puisse, dans l'espace de quelques

années, donner trois fois autant de marchandise pour le même

prix. Il est indiscutable que les prix de 30 à 35 francs ne sont

pas, pour le moment, rémunérateurs pour le planteur de n'im-

porte quel pays. Peut-être le seront-ils plus tard, dans dix ou

quinze ans, à la suite de nouveaux perfectionnements dans la

culture; l'orateur l'ignore et n'a pas à s'en occuper.

Quelles sont donc les raisons qui ont engagé le Brésil à déve-

lopper la culture du café d'une façon aussi brusque et importante?

Les Brésiliens se sont-ils crus à l'abri de la concurrence des pro-

ducteurs des autres pays et en état de les éliminer même tout à

fait? On le dirait! Et grâce à quelles circonstances donc? C'est ici

que se pose la question du change brésilien. Pour M. Laneuville,
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et beaucoup de gens sont de cet avis, la dépréciation de la monnaie
fiduciaire brésilienne fut la cause de tout le mal. Que l'on se rap-
pelle ce qui est arrive en France avec les émissions de la Banque
Law, de la Compagnie des Indes et des assignats sous la Révo-
lution. Toute émission de papier-monnaie est accompagnée d'un

mouvement ascendant artificiel, plus ou moins soudain, dans
l'activité des affaires, bientôt suivi d'une réaction brutale entrai-
nant la ruine de la plupart de ceux qui ont cru à Fefncacite du

système.
L'unité monétaire du Brésil était autrefois le milreis portugais

d'une valeur de 54 d. ou 5 fr. 66. Aujourd'hui le milreis bré-
silien est une pièce d'or valant la moitié de l'ancienne, soit 27 d.
ou 2 fr. 83. En 1889 la circulation tiduciaire du Brésil attei-

gnait à peine 200.000 contos de reis (1 conto = 1.000 ~000 reis)
soit 200 millions de milreis.Fin 1898elle s'élevait à près de 800.000

contos, ou 800 millions de milreis, exactement 790.000 contos.
Dans l'espace de neuf ans, le gouvernement brésilien avait émis

250.000 contos de papier-monnaie pour couvrir les déficits de ses

budgets et, en 1807, il était en outre obligé de prendre la respon-
sabilité de 350.000 contos environ de papier émis par les banques
brésiliennes contre remise des gages, disait-on. Lechange, exprimé
en tant de pence anglais par milreis, qui était fin 1889 aux envi-
rons du pair de 27 d., tombait rapidement d'année en année jus-
qu'à 5 d. 1/2 environ en avril 1898. La baisse du change de 27 d.
à 5 d. 1/2 mettait le gouvernement brésilien presque dans l'im-

possibilité de faire face aux intérêts de sa dette extérieure. D'après
la convention de Londres du 15 juin 1898, il obtint l'autorisation
de payer l'intérêt de sa dette et les garanties d'intérêt de ses che-
mins de fer pendant trois ans, en titres d'un emprunt de conso-
lidation gagé sur les douanes, dit Funding loan, et de suspendre
l'amortissement de ses emprunts pendant treize ans, contre l'en-

gagement de sa part de rembourser 2.000.000 liv. sterl. de bons
du Trésor, qu'il avait antérieurement placés à Londres, et de

détruire, chaque année, une quantité déterminée de papier-mon-
naie. Le papier.monnaie se trouve réduit aujourd'hui à environ
680.000 contos, et le change est remonté de 5 d. 1/2, taux coté en

1898, à 14 d. 1/2 en 1900. Après avoir rebaissé à 10 d., il se main-
tient depuis quelque temps autour de 12 d. Ce petit exposé de la
situation financière du Brésil et du change ctait nécessaire pour
nous permettre d'observer la marche des prix du café au Brésil

exprimés en tant de reis par 10 kilos. En multipliant le coût du
café en reis par le taux du change ou la valeur en or de ces reis,
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on obtient les prix de revient du café en Europe et aux Etats-Unis.

On comprendra facilement que plus le change est bas, si les prix

au Brésil ne varient pas, plus les prix de revient en Europe et aux

Etats-Unis seront réduits, ou si les prix dans les pays consomma-

tpurs ne baissent pas, plus les prix au Brésil seront élevés.

De 1885 à 1890, le café se vendait en Europe en moyenne aux

environs de 85 francs (cours du G. A. Santos), le change variant

entre 20 d. et 28 d. 1/4 (il était quelquefois au-dessus du pair),

la moyenne des prix en reis est de 5.600 pir 10 kilos. De 1890 à

1896, l'offre suffit à peine à la demande, le café vaut en Europe en

moyenne presque 100 francs, le change tombe de 20 d. à 8 d., et

les prix en reis atteignent en conséquence jusqu'à 18.000 reis; la

moyenne est de 13.000 reis. La hausse des prix de tous les autres

produits et des salaires au Brésil ne suivit pas immédiatement la

dépréciation monétaire, les producteurs de café réalisèrent ainsi,

dès le début, des bénéfices considérables. Les émissions succes-

sives de papier-monnaie ayant eu pour effet de faire doubler et

tripler les prix du café pu Brésil en aussi peu de temps, amenèrent

les spéculations les plus désordonnées. Il y eut un développement

énorme des plantations. Les Brésiliens crurent qu'ils pouvaient

produire tout le café dont le monde avait besoin, réaliser des

bénéfices, grâce à la baisse du change, et forcer les autres pays à

abandonner la culture de cette denrée. Mais ces hauts prix en reis,

qui n'étaient que des prix nominaux, étaient un leurre. Dès 1897,

commence l'ère de la surproduction, les prix dans les pays con-

sommateurs subissent une baisse de plus de 50 p. 103; le G. A.

Santos au Havre tombe au-dessous de 40 francs, et malgré que le

milreis-papier descende, aussi bas que 5 d. 1/2, pour remonter

ensuite à 12 d., les prix en reis tombent à un moment à 4.000

ce n'est plus 18.030, ni 12.000 ni même 8.000 reis, la moyenne

des cinq dernières années est de 6.000 reis, et depuis quelque

temps, le G. A. est coté à Santos entre 4 et 5.000 reis. On n'avait

jamais vu des prix aussi bas au Brésil, excepté à deux époques

différentes, et seulement momentanément en janvier 1883 et en

mai 1886, où les prix tombèrent même à 3.000 et 3.250 reis res-

pectivement. Les bas prix des années 1883 à 1886, qui furent en

moyenne de 5.000 reis, eurent pour résultat que la production ne

se développa pas et recula même plutôt jusqu'en 1890; il faut

ajouter que le milreis se maintenait alors au-dessus de 20 d., et

que, depuis cinq ans, il a valu au plus bas 5 1/2 d. et n'a jamais

guère dépassé ]2d. de sorte que les prix de 1883 à 1886. quoique

nominalement égaux à ceux des cinq dernières années, étaient de
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100 p. 100 plus élevés que ceux-ci, si l'on tient compte de la valeur

de la monnaie aux deux époques. Si la première dépréciation
monétaire ne fit pas monter tout de suite les prix de toutes choses

au Brésil, il en a été autrement à partir du moment ou le milreis-

papier perdait jusqu'à 50 p. 100, et même pendant un moment

plus de 75 p. 100 de sa valeur nominale. Les avis du Brésil

depuis plusieurs années ont été unanimes à dire que la déprécia-
tion du papier-monnaie avait amené une hausse considérable des

prix des produits indigènes comme de ceux importés.
L'observation des faits dans tous les pays et u toutes les épo-

ques nous indique, en effet, que le prix général des choses à l'in-

térieur d'un pays à papier-monnaie avarié, finit toujours par
s'établir d'après l'agio de l'or, et il ne pouvait en être autrement

au Brésil. C'est ainsi que l'ignorance en matière de monnaie peut
conduire aux erreurs économiques les plus graves. L'expérience

prouve que lorsque la monnaie est dépréciée, le producteur en

reçoit plus en échange de ses produits, mais il en donne plus aussi

pour se procurer les produits ou services dont il a besoin. Le con-

traire a lieu lorsque la monnaie augmente de valeur. La déprécia-
tion de la monnaie peut donc amener, toutes autres circonstances

naturellement égales, une hausse des prix nominaux qui n'est

pas une hausse réelle de la valeur des choses.

Ce n'est pas devant des membres de la Société d'Economie poli-

tique, qu'il est nécessaire d'établir la distinction qui existe entre

le prix et la valeur d'un produit. Les doctrines inflationnistes des

bimétallistes et protectionnistes, qui sont indifféremment les

défenseurs de l'argent et du papier-monnaie,puisque, suivant eux,

l'un et l'autre doivent, par leur abondance, créer la hausse des

prix, ont pour origine cette confusion du prix et de la valeur.

Depuis cinq ans, les prix du café au Brésil ont baissé, malgré
l'accentuation de la dépréciation monétaire, parce que l'équilibre
entre la production et la consommation a été rompu, parce que,
comme nous l'avons vu, l'offre a de beaucoup dépassé la demande

et que les prix en Europe et aux Etats-Unis ont baissé de plus de

50 p. 100. En même temps les pri< de tous les produits, de tous

les services, dont pouvaient avoir besoin les planteurs, doublaient

et triplaient même. Il n'est pas difficile de comprendre que, dans

ces conditions, la situation de la plupart d'entre eux devenait

excessivement précaire et c'est alors que nous entendons parler
de propriétés hypothéquées à des taux usuraires, de plantations

abandonnées, mal soignées, de cueillette dévastatrice par suite

du manque de fonds, et si la production totale ne s'en est pas
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encore ressentie (elle a même augmenté), c'est que chaque année

de jeunes arbres commencent à produire. La crise parmi les plan-
teurs n'en existe pas moins et elle est si intense, que les journaux
brésiliens sontremplis de comptes rendus de réunions de planteurs,
de projets pour remédier à la crise. Inutile de dire que, comme

d'habitude, on fait appel au gouvernement pour venir en aide aux

malheureux planteurs. Nombreux sont les projets de loi que l'on

met en avant. Le temps manquerait pour examiner les remèdes

proposés; on peut dire seulement que beaucoup ressemblent aux

moyens préconisés par nos législateurs pour remédier aux

méventes des produits dont les mesures protectionnistes ont

amené la surproduction. On propose de fixer un prix minimum

à l'exportation et d'émettre du papier-monnaie pour faire des

avances aux planteurs qui ne pourraient assez rapidement écouler

leur récolte. Il a été aussi question de brûler une partie du

café, etc., tous moyens empiriques, très difficiles d'exécution

d'abord, et qui ne feraient qu'aggraver le mal.

La baisse du café a été une des causes du désarroi des finances

brésiliennes. Le Brésil a commis la faute de s'être trop exclusive-

ment livré à la production du café (nous avons vu quelle fut la

cause de cette erreur économique, l'inuation monétaire). Il est

grand temps qu'il change son fusil d'épaule le pays est assez

fertile pour produire d'autres denrées. Sans la prospérité écono-

mique toutes les réformes financières imaginables seront inutiles.

Il n'y a de remède pour le moment que dans la réduction de la

production du café, laquelle ne s'opérera que par l'effet même des

lois naturelles et économiques, c'est-à-dire parla disparition des

exploitations qui ne sont pas viables avec les bas prix actuels.

On dira sans doute que la science économique, l'école dure

comme on l'appelle, ne conclut jamais autrement. Est-ce que,
tous les jours, dans tous les pays, des industriels, des agricul-

teurs, des commerçants ne se lancent pas dans des opérations

ruineuses, qui les forcent à disparaître comme producteurs, sans

que les gouvernements songent généralement à venir à leur

secours. généralement, car il y a souvent exception à la

règle. Ce que l'on ne veut pas comprendre, c'est que lorsqu'un

gouvernement se mêle de protéger, dans un pays, les entreprises

qui périclitent, il ne le fait qu'aux dépens de celles qui prospèrent
et c'est une iniquité.

Si le dénouement naturel de la crise caféière au Brésil, par la

disparition des exploitations non viables, ne s'est pas encore pro-
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duit, c'est que différentes circonstances sont venues donner quel-

que espoir aux planteurs malheureux. C'est d'abord [a perspective
d'une aide gouvernementale et ensuite, depuis trois ans, on s'est

habilement servi au début de la récolte de certains avis de séche-

resse, de gelées et autres, comme en 190) et cette année, qui ont fait

monter les cours. On a dit que les arbres souffraient de maladies,

qu'ils étaient épuisés après plusieurs années de forte production,

que beaucoup dépérissaient aussi parce qu'on avait planté dans

des terrains peu propices, que par suite de déboisements les con-

ditions climatériques étaient changées et devenues défavora-

bles, etc. Que n'a-t-on pas dit? La hausse qui s'est produite a

la faveur de ces nouvelles a permis au Brésil d'écouler ses ré-

coltes dans de meilleures conditions qu'il ne l'aurait fait autremen t.

L'orateur ne veut pas dire qu'il n'y avait et qu'il n'y a encore une

fois rien de fondé dans ces avis, au contraire, mais on s'est trompé
et on se trompe peut-être encore sur l'importance des dégâts.
Certes des sécheresses ou mieux encore des gelées dévastatrices,
en admettant qu'elles soient générales et atteignent également
tous les planteurs, constitueraient le remède tout naturel à l'état

de choses actuel. Le planteur trouverait plus qu'une compensation
dans la hausse des prix, mais les intempéries ne sont ordinaire-

ment qu'accidentelles et atteignent souvent plutôt certaines

régions que d'autres.

La hausse qui se produisit au début de la campagne 1900-1901

et qui permit au Brésil d'écouler sa récolte à des prix relative-

ment é)evés était basée sur ce fait exceptionnel depuis six ans,

que pendant la campagne qui venait de finir (1809-1900; la con-

sommation avait dépassé la production de 275.000 quintaux, bien

peu de chose il est vrai (les planteurs, nous le savons aujour-
d'hui, avaient retenu du café a l'intérieur). En outre, la réculte

1900-1901 était tardive. De plus le change montait à 14 d. 1/3

après avoir été à 5 d. l,â deuxans auparavant.
La situation financière du Brésil s'était améliorée, il faut bien

le dire, on faisait prévoir des excédents budgétaires considérables

qui ne se sont pas tout à fait réalisés, enfin le change montait

pour rebaisser ensuite à 10 d. et s'établir plus tard au taux

de 12 d. où il se maintient aujourd'hui, et le café montait

parce que le change montait. Mais il faut dire aussi que souvent
le change monte parce que le café monte et c'était le cas en 1900.
JI y a là un véritable cercle vicieux.

D'abord le change monte généralement lorsque le café monte

dl n'en est pas toujours ainsi) parce que l'on prévoit, très juste-
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ment du reste, qu'avec la hausse du café, la valeur des expor-
tations du Brésil doit augmenter, que la halance commerciale du

pays (cette fameuse balance du commerce des protectionnistes)
doit s'en ressentir, qu'il doit entrer beaucoup d'or dans le

pays, etc. On ne peut s'étendre sur toutes les hérésies qui ont

cours au Brésil et ailleurs sur le change; l'une d'elles est que le

change est le quotient du rapport entre la valeur de l'exportation
et la somme du papier-monnaie en circulation. Qu'il suffise

de dire que le gouvernement brésilien a certainement mis de

l'ordre dans les finances du pays depuis quelques années, qu'il
les a même complètement restaurées, que le Brésil a repris ses

paiements extérieurs en or depuis l'année dernière,que les expor-

tations du Brésil excèdent les importations de 8.000.000 de liv. st. à

10.000.000 de liv. st. en moyenne,que l'année dernière l'excédent a

même atteint environ 20.000.000 de lh'. st.(importations 20.000.000

de liv. st. exportations 40.000.000 de liv. st.), s'il faut s'en rap-

porter aux statistiques brésiliennes, et que, malgré l'accroissement

de valeur des exportations et la diminution du papier-monnaie,

le change se maintient toujours à une moyenne de 12 d. et même

au-dessous depuis deux ans après avoir été en 1900 à 14 d. 1/2.

A propos des chiffres du commerce extérieur, il y a lieu de remar-

quer que les statistiques commerciales au Brésil ont toujours été

très incomplètes. Depuis l'année dernière seulement fonctionne

un bureau de statistique et l'excédent des exportations s'élève

d'un coup à 20.000.000 de liv. st., soit le double de ce qu'il était

auparavant. Il est à supposer que les autorités brésiliennes s'atta-

chent surtout à faire ressortir une balance commerciale soi-disant

favorable, et par conséquent aussi forte que possible, comme cela

se passe ordinairement dans tous les pays imbus de la fausse

théorie de la balance du commerce. Les trois derniers exercices

budgétaires se sont soldés par de légers excédents, mais il n'en

reste pas moins 680.000 contos de papier-monnaie en circulation

sans autre garantie que le crédit de l'Etat.Si le Brésil fait face aux

intérêts de sa dette extérieure, lesquels s'élèvent avec les garan-
ties des chemins de fer à environ 3.300 000 liv. st., chaque année,

(l'amortissement étant suspendu jusqu'en 1911) il n'a toujours pas
de fonds métallique pour garantir sa circulation fiduciaire,

malgré l'excédent des exportations. Un fonds de garantie a été

créé depuis quelques années. A combien s'é!ëve-t-il?Dans tous

les cas 680.000 contos de papier-monnaie représentent une

valeur de 76.500.000 liv. st. au pair ou 1.925 millions de francs.

S'il n'entre pas d'or au Brésil malgré l'excédent des expor-
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tations, c'est que le pays est fortement débiteur du fait d'abord

de sa dette extérieure s'élevant en capital à près de 45.000.000 de

liv. st.avec2.200.0001iv.st. d'intérêts annuels sans l'amortissement,

plus 1.100.000 liv. st. de garanties aux compagnies européennes
de chemins de fer, et qu'ensuite les particuliers ont des remises

à faire à l'étranger contre les bénéfices et dividendes des capitaux

étrangers employés dans le pays, dans les industries, la culture,
le commerce, les banques, etc., ou pour faire face aux dépenses
des Brésiliens à l'étranger. De plus les travailleurs italiens, qui
sont en très grand nombre dans l'Etat de Sao-Paulo, retirent leurs
économies du pays toutes les fois que le change est favorable.

Toutes ces remises du gouvernement ainsi que des particuliers d'un

cûté et l'excédent des exportations de l'autre se balancent. Une

partie des exportations du Brésil sert donc à payer ce qu'il doit
s'il devait moins ou s'il ne devait rien du tout, les importations
seraient plus importantes et l'excédent des exportations serait

moindre ou nul. Lorsqu'un pays est créditeur il a presque invaria-

blement un excédent d'importation. Toute hausse du change au-

delà de 12 d. en 1900 n'était donc pas justifiée, pasplus qu'elle ne

le serait aujourd'hui. La hausse des prix du café en 1900, basée
sur la hausse du change, ne pouvait se maintenir et ne s'est pas
maintenue, mais elle a aidé les Brésiliens à placer leur récolte.

L'orateur dit que très souvent le café montait égalementiorsque
le change montait. La raison en est que les acheteurs européenset
américains s'imaginent que ta hausse du change qui doit amener

la baisse des prix en reis, si les prix sur les marchés consomma-

teurs ne varient pas, est très préjudiciable au planteur et peut )e

conduire à la ruine, d'où réduction assurée de la production,
tandis que la baisse du change qui élève les prix en reis est pour
lui une panacée. Cela revient Hdire qu'avec un change excessi-
vement bas, à 2 ou 3 d. par exemple, dans le cas d'une très forte

dépréciation monétaire, le Brésilien pourrait produire le café

dans d'excellentes conditions de prix exprimés en la monnaie du

pays et le vendre au dehors pour presque rien, tandis qu'avec un

change au pair de 27 d. ou même seulement a 22 ou 24 d., il se
ruinerait en le produisant à des prix relativement bas en reis,

alors que nous le paierions très cher en Europe en or. N'est-il pas
absurde de supposer qu'il puisse en être ainsi et est-il nécessaire

de réfuter autrement que par l'absurde cette fameuse théorie

inventée par nos protectionnistes, que la crise des changes est
favorable aux intérêts intérieurs des pays qui la subissent?

L'orateur ne veut pas s'y arrêter.



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (5 OCTOBRE 1902) 191

Certes, les variations brusques de la valeur de la monnaie met-
tent en perte les uns ou les autres et quant au Brésil, on peut dire,

qu'abstraction faite des mouvements de hausse ou de baisse sur
les marchés consommateurs qui ont leur répercussion sur les

prix en réis, toute baisse importante du change, qui amène des

prix plus élevés en réis, favorise momentanément le planteur de

café, comme toute hausse importante et brusque du change, en
faisant baisser les prix en réis, lui est pour quelque temps préju-
diciable. Mais les prix pour tous les produits et services dans l'in-
térieur du pays finissent toujours par se régler sur la valeur de la
monnaie. C'est pourquoi la hausse ou la baisse du café basées
sur la hausse ou la baisse du change n'ont jamais été de grande
durée l'offre et la demande seules réglant les prix dans les pays
consommateurs au pair de l'or.

Beaucoup de gens pensent encore que le Brésil pourra conti-
nuer à produire et à exporter des quantités de plus en plus con-
sidérables de café, malgré la baisse des prix dans les pays con-

sommateurs, pourvu toutefois, disent-ils, que le change ne se
relève pas. D'autres, dont l'orateur, soutiennent la thèse contraire
et croient que des prix dans les pays producteurs, correspondant t
aux cours de 33 à 35 francs pour le G. A. Santos au Havre, sont
des prix ruineux pour ceux-ci, quels que soient les changes.
Depuis quatre ans les événements seraient venus leur donner

raison, c'est-à-dire que nous aurions vu la production diminuer au
Brésil comme ailleurs, si pour une cause ou pour une autre (séche-
resse, gelées, hausse du change, etc.) les prix ne s'étaient pas
constamment relevés, dépassant maintes fois 40 et 45 francs et
même une fois 50 francs et si, en outre, les planteurs n'avaient pas
compté et ne comptaient pas encore sur l'aide du gouvernement.
Pendant longtemps les planteurs ont été trompés par ce faux
raisonnement qu'un change peu élevé, en faisant monter les prix
en réis, leur était favorable, mais il faut croire que leur situation
embarrassée d'aujourd'hui, après une longue période de changes
dépréciés,leur a enlevé un peu de leur foi en cette panacée. L'ina-
nité d'un régime monétaire purement conventionnel de papier-
monnaie, après l'expérience que vient d'en faire le Brésil et qu'en
avaient fait avant lui bien d'autres pays, n'est plus à démontrer.

Ilmereste à peine le temps, dit l'orateur, de parler des droits de
douane sur le café en Europe et durégime douanier des cafés et au-
tres denrées des colonies françaises. Je leferai très sommairement.

Je voudrais dire aussi quelques mots desaffaires à terme en café
au double point de vue notamment de leur grande utilité pour le
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marché du Havre et de la facilité qu'elles apportent dans le place-

ment d'aussi fortes productions, comme celles que nous a

données le Brésil depuis quelques années, quoi qu'on en dise au

Brésil et ailleurs, mais j'y renonce. Je mentionne seulement que

c'est grâce au développement des affaires à terme que le Havre

conserve la première place comme entrepôt pour les cafés dans le

monde. Sur 6.500.000 sacs de 60 kilos de stocks en Europe au

30 juin 1902, il y en avait 3.000.000 au Havre, alors que la con-

sommation annuelle de la France ne dépasse pas ] .400.000sacs.

Les Etats-Unis avaient des stocks de 2.400.000 sacs principale-

ment à New-York. H y avait en outre 900.000 sacs de flottant pour

l'Europe et les Etats-Unis et 1.000.000 sacs de stocks ou cafés en

charge au Brésil; le total 11.500.000 sacs constituant l'approvision-

nement visible du monde au 30 juin 1902.

DROITS

Les droits de consommation ou de douane sur les cafés sont

par 100 kilos

Italie. t30àtSOfr.

Espagne. 108–140–

Autriche-Hongrie.. 100

Portuga.1. 100

Russie. 95

Allemagne 59

Norwege. 4t–

Grande-Bretagne. 34

Danemark. 33fr.50

Suéde. i6fr.'70

Be!gique. lOfr.

Suisse. 3fr.HO

Hollande et Etats-

Unis. exempts

En France, depuis les lois des 24 février et 17 juillet 1900, le

tarif général est de 300 francs, le tarif minimum de 136francs

pour les cafés des pays étrangers et 58 francs pour les cafés des

colonies. La surtaxe d'entrepôt est de 10 francs. D'après les tarifs

de 1881 et 1892, les droits étaientde 166francssurles cafés étran-

gers et de moitié, soit de 78 francs, sur les cafés des colonies. Sur-

taxe d'entrepôt 10 francs. En 1900, par suite d'une convention

avec le Brésil, on réduisit les droits de 20 francs, soit de 156 à

138 francs tarif minimum, en établissant un tarif maximum de
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300 francs, mais on maintint l'écart de 78 francs entre les droits

sur les cafés étrangers et coloniaux.

La consommation par tète d'habitant est aujourd'hui

Hollande. 7 k. 80

Suède et Norwege. 5 k.

Belgique etEtats-Unis. 5

Danemark. 3 k. 75

Suisse. 3 k. 50
Allemagne. 3

France. 2 k. 15
Autriche-Hongrie. 1 k.

Italie. 0 k. 50
Espagne 0k, 35
Angleterre 0 k. 30
Russie. 0 k. 15

En Angleterre et en Russie le thé est de plus en plus préféré au

café.

En Angleterre la consommation, par tête, du café a diminué de

moitié depuis cinquante ans, pendant que celle du thé a triplé,

passant de 1 kilo à près de 3 kilos. La consommation du thé par
tête d'habitant en Russie est beaucoup moindre.

La consommation du café,qui atteintaujourd'hui près de900.000 t.

pour l'Europe et les Etats-Unis, sera d'ici peu d'années de 1.000.000

de tonnes, grâce à une augmentation constante aux Etats-Unis et

dans les pays du Nord de l'Europe (à l'exception de l'Angleterre
et de la Russie) où les droits sont nuls ou minimes et le sucre bien

meilleur marché qu'en France. Mais la production a pris trop
d'avance sur la consommation et celle-ci ne pouvant progresser,
dans son ensemble, qu'à raison de3à4p. 100 en moyenne chaque

année, il est de toute nécessité que la production n'augmente plus
ou diminue même momentanément, sinon les prix continueront

de s'avilir jusqu'à ce que le producteur soit contraint de ralentir

la production.

Les acquittements en France en 1901 se sont élevés à 847.500q.;

ils avaient été en 1899 et 1900, de 825.000 ils n'ont donc pour

aiasi dire pas augmenté malgré la réduction de 20 fr. par 100 k.

des droits, réduction il est vrai minime et peu appréciable si l'on

tient compte que 136 fr. de droits par 100 kilos représentent t

encore le double de la valeur des cafés de la qualité la plus basse.

Il est possible que des droits moins élevés coïncidant avec un

abaissement des prix du sucre, déterminent une augmentation de

S. E. 13
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consommation beaucoup plus ac'cehtuéë sans nuire au Trésor.

Comme exemple de l'inQuence des droits sur la consommation,

nous avons celui de la consommation française avant et après 1871.

De 1860 a 1871 les droits sur le café étaient de 50 francs par

100 kilos. Apartir de 1S71 ils sont portés à 150 francs. La cou-

sommation annuelle qui était de 550.000 quintaux de 1866 a 18700

tombe 375.000 de )8Tlà 1875 et n'atteint nouveau 550.000 qx.

que de 1876à 1880; maisil faut dire, qu'on dehors delà question
des droits, la prospérité générale du pays est un facteur impor-
tant de la consommation.

Sur les 850.000 quintaux de café environ que consomme

aujourd'hui la France, il entre à peine la moitié de cafés Brésil et

1/5 de cafés Haïti, le reste provient des autres pays, mais princi-

patementdu Venezuela, des Indes Anglaises, de la Colombie, des

Indes Hollandaises, de Porto-Rico et de l'Amérique centrale. Nos

colonies, en particulier la Martinique, la Guadeloupe et la Réu-

nion qui nous fournissaient en 1825 30.000 quintaux de café. soit

le tiers de notre consommation totale d'alors, n'expédiaient plus

que 5.0 )0 quintaux en 1890 et aujourd'hui ne nous envoient,
avec !a côte occidentale d'Afrique et la Nouvelle-Calédonie, que
10.000 quintaux (la Martinique qui produisait en 180050.000 qx.
de café en produitaujourd'hui à peine 10),bien que depuis 1892,les

cafés.comme le poivre, le thé, le cacao, ta vanille, le riz et d'autres

denrées de nos coloniesjouissent à t'entrée en France d'une détaxe

qui était jusqu'en 190Ude 50p. 100 pour tous ces produits et qui
est de plus de 50 p. 100pour les cafés (ta détaxe est de 78 francs

sur 136 francs de droits) depuis qu'ont été abaisses les droits sur

cette denrée.

A quoi équivaut cet te détaxede 50 p. 100 et plus? A une vérï-

table prime à la production, parfois considérable, aux dépens du

Trésor, 78 francs de détaxe p. 100 kilos de café représentant là

valeur de 100 kilos de café, il <'stvrai de la qualité la plus infé

rieure. Les droits sur le poivre sont de 308 francs les 100 kilos.

La détaxe est de 104 francs et le poivre vaut aujourd'hui 140 fr.

les 100 kilos il a valu 50 francs il y à quelques années. Il en est

de même pour le thé, le cacao, la vanille, etc.

Les droits sur les produits coloniaux n'ayant pas leurs simi-

laires en ne sont pas des droits protecteurs, mais simple-
ment des droits fiscaux ou des impôts de consommation. Que les

produits coloniaux comme les blés de l'Algérie et de la Tunisie

soient exempts de droits à l'entrée en France, rien de plus juste,
mais la détaxe sur les denrées exotiques n'est Atltrë qu'une
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exemption, qu'une remise de droits ou d'impôts, ce qui constitue

un avantage exceptionnel. On emploie pour défendre ce système
de détaxes bien des arguments aussi fallacieux les uns que les

autres. Par exemple, confondant les droits fiscaux et les droits

protecteurs, on dit qu'il est injuste de faire acquitter des droits de

douane à des produits qui sont des produits français comme ceux

de là Métropole. D'autres disent que ces détaxes servent à dédom-

mager les coloniaux des rigueurs de notre tarif de 1892, qui les

force à s'approvisionner en France des produits dont ils ont besoin

et àpayerdes prix très élevés à nos industriels. A quoi bon ces

sortes de compensations ? Ne vaudrait-il pas mieux accorder aux

colonies la liberté de leurs échanges et les mettre sur le même

pied que l'étranger pour les produits coloniaux ? Le contribuable

de la Métropole ne paierait plus les frais de la protection accordée
à nos industriels sur le marché des colonies.

Exonérer des denrées du paiement d'une partie d'un droit

fiscal, c'est donc accorder une prime à la production de ces denrées

aux dépens du Trésor. Le consommateur français ne paie pas le

café, le poivre, le thé des colonies, moins cher que les mêmes

produits étrangers,ctquandil se consomme enFrancel kilodecafé

brésilien, l'Etat touche 1 fr. 36; quand il s'y consomme 1 kilo de

café colonial, l'Etat touche 0 fr. 58 et de même pour le poivre et

les autres denrées. Tout cela met le budget en déficit sans pro-
fiter Ma consommation, puisque le produit colonial se vend au

plein prix de ses similaires étrangers, et quand le budget est en

défi'cit, comment s'équilibre-t-il ? Par de nouvelles taxes Tout

dégrèvement des produits coloniaux est donc une subvention

additionnelle à porter en augmentation des sommes consacrées à

équilibrer les budgets des colonies.

Là commission des Douanes de la Chambre, au début de cette

année, avait approuvé un projet de loi qui répondait aux desi-

derata des groupes coloniaux et qui devait donner la franchise

complète à tous ces produits au bout de dix ans, mais la commis-

sion du budget de la Chambre, sur l'avis du ministre des Finances;
le repoussa.

Nos protectionnistes sont d'une prodigalité extraordinaire et

excessive vis-à-vis des colonies aux dépens des contribuables de

la Métropole. Dès lors qu'il ne s'agit que de droits fiscaux et non

de droits protecteurs, dès lors que ces droits ne sont pas perçus

pour protéger le café national ou le poivre national ou le thé natio-

nal,mais simplement afin de procurer des ressources au Trésor(les
droits de douane sur les denrées coloniales s'élèvent annuellement
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a 150 millions dont 120 pour le café'), nos protectionnistes sont

tout disposes à en faire l'abandon en faveur de nos colonies. C'est

un présent ni plus ni moins. On dira peut-être que, logiquement,
ils devraient songer a.protéger ie café colonial, le poivre colonial

sur le marche de la Métropole, contre les cafés et poivres étran-

gers, comme ils protègent le blé national contre le blé étranger;
seulement nous savons que ce système de protection n'a pas été

imagine pour qu'il profitât exclusivement aux producteurs colo-

niaux, mais simplement et uniquement pour que ce.s derniers

fussent à même de passer des commandes et payer de hauts

prix aux industriels de la Métropole. les débouchés de nos colonies

étant, exclusivement réservés à la Métropole. M. Méline ne disait-

it pas naguère devant l'Association de l'Industrie et de t'Agricut-
ture françaises 11 faut nous arranger de façon à obtenir de

nos Colonies qu'elles achètent de ptus en plus nos produits manu-

facturés, et, en échange, nous leur offrirons de recevoir sur

notre marche tous les produits naturels qui n'ont pas de simi-

laires en France. Pour leur faciliter l'accès de notre marché, je

suis même d'avis de leur créer un régime de faveur en leur accor-

dant la franchise complète à l'entrée de notre marché.

Nos colonies des Antilles et de la Réunion avec les Antilles

auglaises, Haïti et les Guyanes produisaient, il y a un siècle à peu

près, tout le café que consommait l'Europe. Les Etats-Unis, avec

un peu plus de 5 millions d'habitants, comptaient a peine comme

pays consommateur. Depuis la culture de la canne à sucre a

remplacé dans la plupart de nos colonies celle du café. Si elles ne

nous envoient encore que 10.000 quintaux de café annuellement,

c'est que la détaxe n'existe que depuis dix ans, qu'il faut plusieurs

années pour que des plantations de café rapportent et que nos

sucres coloniaux jouissent de certains avantages grâce à notre

législation sucriére. Aulieu d'aller à leurs débouchés naturels, les

sucres de nos colonies viennent en France pour être réexportés

ensuite et dan~ le but unique de toucher des primes s'élevant il

environ 30 p. 100 de leur va)eur,soit à plus de 10millions chaque

année. C'est que sans doute aussi on attend, pour développer la

culture du café dans nos colonies, que l'on soit assuré de la fran-

chise complète à l'entrée en France.

La détaxe des poivres coloniaux a produit des effets beaucoup

plus immédiats Elleestaussi beaucoup plus importante, s'élevant

à 104 francs par 100 kilos alors que le poivre a valu 60 francs par
100 kilos il y a quelques années, et vaut aujourd'hui 140 francs.

Le poivre n'est pas un article de grande consommation, la France
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en consomme annuellement environ 3.000 tonnes, dont un millier

de tonnes de poivres blancs et autres sortes que ne produisent

pas nos colonies. La consommation annuelle de la France en

poivre colonial ne dépasse donc pas 2.000 tonnes et les expédi
tions de Cochinchine et du Cambodge en France, qui n'étaient

que de 60.~ tonnes en moyenne en 1802-93 et 1.500 tonnes en

1894-95 s'élevèrent à 2.250 tonnes en moyenne de 1896 à 1899 et

atteignirent 2.500 tonnes en 1900 et 3.SOOtonnes en 1901. H est

arrivé avec la détaxe sur les poivres ce qui arrive avec les droits

sur le blé. La détaxe n'a plus joué,comme les droits sur le blé ne

jouent plus lorsqu'il y a surproduction. La détaxe coloniale profite

aux producteurs des colonies aussi longtemps que les exportations

pour la France ne dépassent pas les besoins de la consommation,

mais elle pousse à ia production et favorise la fraude (bien des

denrées de provenance étrangère bénéficient de la détaxe en nous

parvenant par la voie coloniale, tel est le cas pour les poivres
du Siam) et la Métropole peut se trouver, à un moment donné,
inondée de produits dont elle n'a que faire. C'est ce qui est arrivé

pour les poivres. La détaxe étant de 104 francs par 100 kilos et

le poivre colonial se vendant à la consommation, demi-droits

payés, au plein prix du poivre étranger, les producteurs indo-

chinois devaient obtenir pour leur poivre une plus value de

104 francs par 100 kilos sur le prix du poivre étranger. Or la

plus-value sur le marché du Havre n'est plus aujourd'hui que de

20 francs environ, parce qu'une partie du poivre expédié en

France ne peut y être consommée et est destinée à être réexportée

si les arrivages ne diminuent pas. Le stock du poivre Saïgon

aujourd'hui au Havre est de près de 3.0 0 tonnes, alors que la

consommation annuelle n'est que de 2.0~.0 tonnes.

Pour remédier à cet état de choses, nos coloniaux ont imaginé
de limiter la quantité de poivre à expédier de l'Indo-Chine en

France chaque année au bénéfice de la détaxe coloniale. L'article

34 de la loi de finances de 1902 promulguée le 30 mars dernier

!imitait ces expéditions pour 1902 à 2.000 tonnes. Les prix du

poivre Saïgon se relevèrent immédiatement, juste au moment où

les importateurs de la Métropole devaient procéder à leurs achats

en prévision de ventes à faire dans le courant de l'année à la

consommation.

Puis trois mois après, le 8 juillet, lorsque ces achats étaient

terminés, la Chambre adopte, sans discussion, par 432 voix

contre 0(542 députés étant présents, 110 n'ont pas pris part au

vote), un projet modifiant l'article 34 de la loi de finances de
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1902 et enfin, après un mois d'incertitude, de procès entre impor-
tateurs et exportateurs, le ./OM?'na~Officiel publie le 6 août un

décret élevant la quantité admise au bénéfice de la détaxe colo-

niale, en l'?02, à 3.100 tonnes, soit 1.100 tonnes ou 18.0~0 sacs
de plus. Depuis le 8 juillet, le poivre Saïgon a subi une dépré-
ciation sur les marchés de la Métropole de plus de 60 francs par
100 kilos. Je m'abstiens,dit l'orateur, de tous commentaires, disant

seulement, tout en faisant ressortir le caractère inique de ces chan-

gements brusques de la loi, que nous avons là un joli exemple de
l'instabilité douanière qui règne dans notre pays depuis 1893.

La détaxe coloniale est donc une vraie prime déguisée à la

production au détriment, du Trésor. A combien s'élèvent annuelle-
ment les détaxes ? A environ 1 million pour les cafés, S millions

pour les poivres, 1 ou 2 millions pour les autres denrées: total,

près de 5 millions qui. ajoutés aux 10 millions de primes accor-
dées aux sucres coloniaux, constituent un joli surcroît de dépenses
coloniales. Ces détaxes ne peuvent qu'aller en augmentant et à

quel chiffre ne s'élèveraient-elles pas si la franchise était com-

plète ?'?

H ne suffisait pas de dépenser annuellement plus de 100 mil-
lions pour nos coionies, sans compter les intérêts des frais de

conquête qui s'élevèrent a des milliards, sans compter encore les

dépenses navales en vue d'assurer la sécurité des colonies et qui
figurent au budget de la marine (n'est-il pas question encore,
pour des raisons stratégiques et non commerciales, de dépenser
une centaine de millions et plus pour relier par un réseau de
câbles d'Etat, les colonies à la Métropole! il ne suffisait pas
de dépenser une aussi forte somme, il fallait encore y ajouter
quelques subventions déguisées, sous la forme de détaxes et de

primes, pour que le marché de nos colonies, réservé aux indus-
tries de la métropole, otïrit de plus grands avantages. Et à com-
bien donc s'élèvent annuellement nos ventes dans nos colonies?
A 13') millions environ, si l'on déduit du chiffre global des expor-
tations les approvisionnements de guerre et le matériel destiné
au\ grands travaux entrepris sur fonds d'emprunt, de sorte que
nos dépenses annuelles dépassent notre chiffre annuel d'affaires.
Pendant ce temps la production en France se trouve grevée de
frais énormes et est évincée de tous les marchés étrangers. Toute
la politique coloniale de nos protectionnistes consiste à conquérir
des marchés nouveaux (au prix de quels sacrifices en hommes et
en argent) et à perdre les anciens. On peut dire que notre régime
colonial est un véritable défi au bon sens.
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M. A. Raffalovich félicite M.Laneuville d'avoir si bien montré

qu'elle est, en ces matières, l'importance de la question moné-

taire l'exagération de l'émission de la monnaie fiduciaire tend,

en effet, à surexciter la spéculation et la production de certains

articles dans un pays.

La question du change, développée aussi par l'orateur précé-

dent, est tout à fait brûlante chez diverses nations, l'Espagne, en

particulier. Le change et les trusts sont les deux grosses ques-

tions économiques de l'heure présente.

A propos des détaxes accordées chez nous à quelques produits

coloniaux, on peut se demander, dit M. Raffalovich, s'il n'y aurait

pas intérêt à ouvrir tout simplement les colonies à tous les con-

currents de la Métropole.

M. L. Vignon est bien tenté de penser que l'on est tout à fait

dans le vrai en accordant des détaxes aux colonies. Nous avons

acquis, à grands frais, des possessions nouvelles. Il faut y pousser

des capitaux et des colons, des capitaux surtout. Il semble légi-

time d'encourager capitalistes et colons en leur disant x Pro-
duisez du café, du poivre, etc., et ces produits, nous les admet-

trons avec un régime de faveur dans la mère-patrie. a

M. de Monplanet est également favorable au système des

concessions, au moins momentanées, accordées aux producteurs
coloniaux. Si nous admettons qu'il est bon qu'un pays ait des

colonies, il faut favoriser le développement de celles-ci par les

moyens les plus convenables.

Quant au change, il n'est certainement pas un élément de

prospérité pour un pays. Mais le change déprécié a une influence

importante sur les conditions de la concurrence de ce pays avec

les autres. Ceux-ci se voient écrasés d'abord par les bas prix des

produits de celui-là, qui finit lui-même par succomber à sa propre

surproduction. Mais il a toujours obtenu un résultat, en tuant la

concurrence étrangère.

M. E. Macquart tient à protester contre les mesures « tempo-
raires » préconisées par les deux précédents orateurs pour aider

au développement des colonies. Avant de conclure, du reste, sur
ce point, il faudrait d'abord savoir s'il faut qu'un pays ait des

colonies.

On a dit aussi qu'il fallait distinguer parmi les produits en

raison de leur origine, pour favoriser les uns ou les autres. Le

malheur, c'est que les produits détaxés profitent du régime auquel
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sont soumis les autres non favorises, pour se vendre au plus haut

prix. Ce qu'il importe déconsidérer par-dessus tout, c'est l'intérêt.

du consommateur, qui, en pareiiie matière, est supérieur.

M. Raffalovich fait remarquer que t'en'etde la baisse du change
est éminemment tempora.ire.et il cite l'exemple de plusieurspays,
le Brésil. d'abord, puis la Russie. Au point de vue du consomma-

teur, il faut considérer cette baisse comme avantageuse. Au point
de vue de la concurrence entre producteurs. il n'y a pas à s'en

occuper.

M. E. Laneuville réplique qu'il faut pourtant tenir compte
de l'énorme prime accordée a certains producteurs lorsque le

Métropole assure une détaxe qui va parfois jusqu'à 300 0/0 de la

valeur d'un produit. Cette prime considérable pousse fatalement

a la surproduction et a une crise.

Les effets du change ne sout, comme on l'a dit, que momen-

tanés. Mais quand ces effets ont cesse, les consommateurs sont

lèses. Labaisse du change n'a pas pronté au Brésil, qui en souffre

le premier.

M. de Monplanet ajoute que, au point de vue du consomma-

teur, il est un t'ait certain si dans la Métropole ne peut entrer,

par exemple, que du poivre de nos colonies favorisé par une

importante détaxe, ce poivre sera vendu moins cher.

M. E. Levasseur présente queiques observations très courtes,

car l'heure est avancée, et il faudrait entamer des sujets très

vastes pour traiter certains cotes de la question.
Sans entrer dans ta discussion sur le régime colonial, il fait

remarquer qu'il y a un fait la France possède des colonies. On

les régit beaucoup au point de vue des intérêts des producteurs

français, ce qui n'est pas conforme aux opinions de M. Levasseur,

Cependant, si l'on a des colonies, il faut qu'un pays se résigne
à faire au moins les frais depremier établissement, en y construi-

sant des chemins de fer, des routes, des ports, etc. Un des pro-
cédés emptoyés pour attirer des colons et pour soutenir leurs

premiers efforts, c'est de )eur donner des facilités particulières

pour étabiïr ieurs cultures et pour leur assurer des débouchés, et

cela au moyen de détaxes, par exemple, et pendant un temps
déterminé. Yoiia un système qui ne parait pas blâmable. Cette

détaxe, en générât, ne profit. pas au consommateur, car elle ne

porte que sur une petite portion des produits entrant dans la

Métropole.
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M. Levasseur condamne la théorie suivant laquelle le change

serait avantageux à un pays à monnaie avariée. Mais ce pays peut

profiter pendant un certain temps de sa situation singulière pour

développer ses exportations. C'est une grave illusion de croire

qu'une nation a intérêt à avoir un change défavorable. Le Brésil

est le grand coupable au point de vue de la situation dans laquelle

il se trouve placé aujourd'hui.

M. Frédéric Passy, président, après avoir fait remarquer

que les observations de M. Levasseur, qui ont porté sur presque

tous les points du débat, peuvent le dispenser du résumé habituel,

ajoute pour son compte, et à titre de simple membre, quelques

réflexions.

Il nelui semble pas, autant qu'à M. Macquart, que la détaxe accor-

dée aux produits coloniaux soit une surcharge pour les consom-

mateurs, une surcharge directe du moins. Elle ne leur fait pas

payer par elle-même plus cher ce qu'ils achètent. Mais les droits

imposés par les tarifs sur les produits de même nature et d'autres

provenances, permettant aux producteurs coloniaux de surélever

leurs prix et de conserver pour eux la différence de la détaxe, le

consommateur se trouve, en réalité, empêché par la législation
d'obtenir les produits coloniaux aux prix auxquels, sans ces droits,

il pourrait les obtenir. C'est toujours, en fin de compte, et quelque

forme que l'on donne à la protection, le consommateur qui est

lésé. 11est impossible de ne point réclamer au nom de la justice

contre ces mesures.

Il est impossible aussi de ne pas être frappé une fois de plus de

tout ce qu'elles ont d'artificiel et d'arbitraire. Droits de douane,

primes, détaxe, papier-monnaie, etc., toutes les formes de l'inter-

vention législative dans le domaine des affaires, sont des causes

de trouble. Il peut se faire, comme le remarquait M. Levasseur,

que ces troubles, ainsi que cela avait lieu jadis pour les altérations

de monnaie, ainsi que cela a eu lieu, après la découverte de

l'Amérique et à d'autres époques, par l'afflux de l'or et de l'ar-

gent, soient profitables momentanément à certaines catégories
d'intéressés. Mais ils sont par cela même dommageables pour
d'autres. Et s'il faut bien accepter et supporter sans se plaindre
les inconvénients relatifs qui résultent des faits naturels et du

libre jeu de la concurrence, il n'en est pas de même de ceux qui
sont le résultat de mesures arbitraires et, par conséquent, injustes.

M. Passy, en terminant, ne peut s'empêcher de rappeler que
toute l'histoire de la production sucrière, depuis le début du
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xix" siècle, est la démonstration la plus évidente de la vanité et

du danger de toutes ces prétentions réglementaires. Depuis le jour

OUNapoléon, sans obtenir grand'chose, voulut fonder de toutes

pièces, à force de privilèges, l'industrie du sucre de betterave,

qui ne se développa que sous le régime peu bienveillant de la

Restauration, jusqu'à l'époque actuelle, la lutte des deux sucres

n'a été qu'une succession de duels ridicules, mais non inoSensifs

pour le consommateur, dans lesquels, alternativement blessés,

disaient-ils, au point de ne pouvoir continuer le combat, les deux

champions réclamaient alternativement la protection de l'Etat
contré l'écrasante supériorité de leur adversaire. Le mort de la

veille devenait le vainqueur du lendemain en attendant d'être

vaincu à son tour. Et chacun, dans sa défaite, s'en prenait à l'Etat.

La séance est levée à onze heures.

CnARH:SLET{)RT.

OUVRAGES PRESENTES

E. LEYASSEUB.Les p)'OCe<<(~de la ~<ftt:S<t~M~<)'MO~e. BM~SpM~.

902,in-8°.

A.LPH.VIVIER.Le COH~f~.st~MFOMMMt'C~et de rMK~K!<rte(Ï Os~H6!e~<

as!'<:M~'OHMOHom~:M(f~aro du )9 septembre 190~).

~LFRED~EïMARCK. pro~c<<iMnMme/?Ka':cter; SOK{~M~HC<?. P.,

pmUamnnn. )'-02. in-8'

AnDaHE. SAYops.L'fM~'e-e.Tp~f~oM t~ c~a.M~popK~au'est'(WA~a-

4/Mpe~(le ?<<'<?social, Avril 1903, in-8°).

goc!~<' ïM~Ms~Msde Jf!d/<OMse.Programme des prix dëcerapr ep

<9Q3. ~M~tO!<M,)902, in-S".

.Mw:!(<~ ~KCOt)!?He)'CC,etc. S~a<(~ÇMf?des MtS<'<M~tO?MtfaMM~MCf.

-t899et 1900. P., Imprim. nationale, 100~,m-8".

C4ant6?'e commère de ~<'inM;Bëancedui6 septembre tp03(aH

sujet de la proposition de loi de M. Mirmati, députe, en vue d'assurer

une répara.tipn ~ux salariés congédies à raison d'une d~ëgatioa).

~~M~, (~. d.), in-8".

A~M~a~'es~:s~;M de la ville de B;<M!o~-A!/?'e.Xt'' annëe, )90i.

Bif~p~4!/rex, 1902, in-4".

??M.AnHa~o/ ame?~eaK~<'ac!c~ o/ po~ca~ an~ soci'a~cïpnec.

rot. XX, p."2, septembre ~903. .PA~ac!~pyHa,1903, i~



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (& NOVEMBRE i902) ~a

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE PQHTMUi;

RÉUNIONDU5 NOVEMBRE1902

NECROLOGIE.MM.Jules Brisson, l'abbéGuillemennt,Nrëd.Maison.

DISCUSSION.Les trusts, d'après des documentsaméricains.

OUVRAGES PRESENTES.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy,derinstitut, pré-

sident.

Il a malheureusement, cette fois, à annoncer. l'assieniblée un

certain nombre de décès parmi nos collègues. Nous ayons pe~du

d'abord M. Jules Brisson, publiciste de valeur, fondateur. et di-

recteur des Annales politiques et ~ëra!?'e$, qui faisait partie de

la Société depuis 1867. Son grand âge et son état de santé ~em-

pochaient depuis longtemps déjà de suivre nos réunions; ma<s

beaucoup d'entre nous l'ont connu et lui conservent un souvenir

cordial et affectueux. Il s'intéressait beaucoup aux questions éco-

nomiques,où il apportait des convictions libérales et éclairées; et

ce libéralisme, il en avait fait un principe dans la direction de la

politique d'un journal qu'il posséda pendant plusieurs années

après l'avoir fondé lui-même, le Parti national.

L'abbé Pierre Guillemenot, chanoine honoraire de Nevers, qui

était des nôtres depuis 1890, était venu apporter à la Société fap-

point de ses opinions éminemment élevées etaussi libérales en ma-

tière économique. H s'était beaucoup occupé des conditions du tra-

vail dans la société moderne et s'était évertue à rechercher les bases

d'une conciliation équitable entre employeurs et employés. L'amé-

nité de son caractère et de ses procédés de discussion l'avaient

rendu sympathique à ceux d'entre nous qui ont pu le rencontrer

trop rarement, à nos séances mensuelles.
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Habitant Saint-Pierre (Martinique), M. Félix Masson, membre

correspondant de la Société depuis 1892, était encore moins
connu de la majorité de nos confrères. Mais ceux d'entre nous

qui l'ont connu savaient quel était le libéralisme de ses opinions,
en matière de politique coloniale, surtout, opinions fondées sur

l'expérience d'une longue pratique comme négociant et comme

secrétaire de la Chambre de commerce de Saint-Pierre.

M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel, présente les ouvrages
reçus par la Société depuis la précédente séance, et dont on trou-

veralalisteci après. Parmi ces publications, il signale particu-
lièrement le septième volume de la série des ~a/)/M)'/s du direc-

teur des Monnaies et médailles au ministre des Finances.

Cette belle publication.qui date de I89G,apour objet de répondre
tout à fa fois aux engagements pris par la France envers l'Union

latine et au vœu formulé par l'Institut international de statistique

(Congrès international de 1893).
Le rapport de 1903, dont l'économie générale ne diffère pas

de celle des rapports antérieurs, présente de plus grands déve-

loppements encore. Le tiers du volume est représenté par la col-

lection complète des textes relatifs à la législation monétaire de

l'Algérie, des colonies et pays de protectorat au xix'' siècle. Rien

de plus complexe que cette législation applicable à des régions si

diverses et où l'on voit figurer tour à tour les unités les plus

hétérogènes roupies et piastres, shillings et dollars, doublons et

talaris, sapèques et ligatures, etc.

La science. l'administration, le commerce aussi devront savoir

gré à M. Arnauné, directeur des Monnaies, d'avoir nettement re-

constitué, sous forme documentaire. l'histoire monétaire d'un em-

pire colonial aussi vaste et aussi disséminé que le nôtre.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, proposée par M. Yves Guyot

LESTRUSTS,D'APRÈSDESDOCUMENTSAMÉRICAINS.

M. Yves Guyot rappelle qu'aux Etats-Unis une Commission

d'enquête, I'/H~M~M/CoM:?nMSMH,a été constituée le 0 juin ~89S.

La lettre de transmission du rapport final est du tO février 1902.

Ses travaux ont été publiés dans 19 voulûmes, dont quelques-
uns de plus de 1.200 pages, que M. Yvf's Guyot a reçus, il y a

deux mois, grâce à l'obligeance de M. Vignaud, le premier secré-

taire de l'Ambassade des Etats-Unis.

Parmi les principaux objets dont devait s'occuper l'/H~Msf?'M~
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Commission se trouvent les trusts. La Commission a entendu

62 déposants parmi lesquels 11 présidents ou directeurs de trusts.

C'est l'analyse dans ses grandes lignes, de ces dépositions et des

rapports que M. Yves Guyot se propose de faire devant la Société

d'Economie politique.
D'abord quelle est la définition du 7rus< ? ALJames Lee, prési-

dent de la Pure Oil C°, a donné la suivante: « Un trust est

une Société ou une combinaison de Sociétés ayant pour but de

créer et de conserver un monopole dans une industrie quelcon-

que. » (T.XUL p. 668).

M. Archibold, vice-président de la ~~n~a~ Oil C°, répond

« D'après cette définition, il n'y a pas de trust. » (T. XIII. p. 669).

Quand on parle des Trusts, au moins en France, on néglige

généralement de remonter à l'étymologie du mot. Dans son pre-

mier rapport (T. I. p. 10), l'Industrial Commissiona expliqué pour-

quoi le mot trust avait caractérisé les premières combinaisons du

Standard Oil trust (lb82),Ia ~AMAyco?K<na<OHetIe Sugar trust.

Les actionnaires des différentes Sociétés, entrant dans la com-

binaison, confiaient leurs actions in trust (en dépôt) à un conseil

de dépositaires (trustees) non révocables. Ce conseil de trustees

tenait la majorité des actions de chaque Compagnie et, par le

choix des directeurs, les dirigeait absolument.

En échange de ce dépôt, les trustees donnaient des trusts certifi-

cates, grâce auxquels les anciens porteurs d'actions percevaient

leurs dividendes, sans distinction d'origine des divers établisse-

ments, dont quelques-uns même avaient pu disparaître.

Cette formea disparuainsi qu'une autre formeconnuesous le nom

de )4)<K~-M~,àla suite d'un arrêt dela Cour suprême de New-York

rendu, en 1887, contre le S ~ar ~'u~.Il déclarait que les diverses

Compagnies agglomérées avaient perdu le bénéfice de leur droits

d'incorporation en déléguant leurs fonctions à un Board o f trustees.

La forme actuelle est la constitution d'une seule grande Société,

large corporation qui a acquis plusieurs établissements. Souvent,

comme dans le cas de la Federal Steel C°, la Distilting C", le trust

possède seulement la majorité des actions. C'était le cas de la

Standard o'7 C°, après première dissolution du trust. La nouvelle

Standard Oil C", de New-Jersey, a transféré lesactions des diver-

ses Sociétés dans une seule, Standard 0!< C°.

D'après M.Schwab, le président actuel de l'United States Steel

corporation, M. Carnegie avait absorbé 26 ou 27 établissements

séparés, comme possesseur de plus de 50 p. 100 d'intérêts dans

chacun d'eux (T. XIII, p. 449). L'6'Ht~ States Steel corporation a
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une organisation analogue. Le Conseil est composé d'associés

n'ayant pas plus d'intérêts d~ns le coke que dans l'acier. 11n'a

pas d'action sur la marche de chacun de ces établissements qui
sont connés à un directeur. Rien au monde n'empêcherait, pen-
dant une année, dit M. Schwab. ce directeur de donner à son ad-

ministration une direction contraire aux intérêts delà. ~~co~o-
~a~OM,seulement il serait révoqué à l'assemblée annuelle. Ces

établissements sont autonomes; les directeurs sont souvent ani-

més d'un esprit particulariste. Mais ce danger est beaucoup
moindre que celui de la centralisation d'une grande administra-

tion. ?. Charles Flint, président du Conseil de la ~Mer goods

maKK/~tH'M~ Cà, dit que les salaires des directeurs locaux y
sont trois fois plus élevés que ceux des principaux administra-

teurs de la Société. Le trust actuel est une fédération de sociétés.
Son conseil d'administration, selon l'expression d'un des dépo-
sants, est un cJ'eartH~ AoMM6!K/b~M:~o?M.

Les trusts se sont constitués pour éliminer les concurrents et

rehausser les prix. Mais comment ont-ils pu se constituer? Sur ce

point, il y a unanimité. A l'origine des grands trusts qui ont

réussi, il y à une <~Mc<'HH:Ha~'oHen leur faveur dans les tarifs de

chemins de fer. Le Standard oil C° avait constitué une Société au

capital de 200.000 dollars appelée la <yoM~tmproueNMH~C° char-

gée d'obtenir et de percevoir les t'eues, les remises que devaient

lui donner les compagnies de chemins de fer. « Les T~t'oa~

m~na~, dit M. Georges Rice, étaient intéressés dans la Standard

o~ (T. 1. p. 687). La~oM~tmpi'ou~M'n~ C°, en 1872. avait obtenu

que les tarifs fussent augmentés jusqu'au double pour les con-

currents et que les compagnies de chemins de fer donnassent à la
Standard oil tous les détails de leurs affaires. Le rapport du co-
mité de là législature de New-York, en 18~9. constate les remisés

faites à là Standard oil.

M. G. Ricé cite la lettre sui da)va ne MM. Chess, Carley et C°,

adressée, le 16 juin 1881, à M. J. M. Culp, qui était agent com-

mercial des chemins de fer de LouisviIIe a.NasbvUle
a WiHunson et C° ont reçu un wagon ayant payé seulement

4l,SO~, chargez à 57,40 ~.Veuillez donner un nouveau tour de

vis. ))

MM. Witkinson et C°étaient les représentants commerciaux de
M. G. Rice. La Cour suprême de l'Ohio nomma un « master eom-

missioner qui reconnut que là ou la Standard oil payait 10 cents

par baril, M. G. Rice en payait ?, soit 250p. 100 en plus.
Dans sa déposition, M. Rocbefeller s'est borné à dire qu'avant
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1880, s'il reçut des remises sur les tarifs de chemins 'de fer,

c'était d'un usage courant, que chacun obtenait le meilleur mar-

ché possible que, située à Cleveland, la Standard Oil avait l'avan-

tage d'avoir à sa disposition plusieurs lignes et, pendant l'été, là

voie d'eau; qu'elle offrait en outre des avantages de chargement et

de déchargement aux Compagnies et les dégageait de toute res-

ponsabilité contre les risques d'incendie. Il a ajouté qu'on exa-

gérait beaucoup les remises qu'elle avait obtenues, qu'elles né d'é~

passaient pas 10 p. 100, que souvent des concurrents avaient

obtenu autant et mieux, et que les remises avaient plus d'avan-

tages pour le consommateur que pour la Compagnie (T. î., p. 794).

Il â protesté contre cette allégation que le Standard Ot< trust

aurait jamais reçu quelque chose sur les sommes payées par ses

concurrents aux chemins de fer, que si une fois un arrangement

dé ce genre avait été fait dans l'Ohio par un agent, le conseil du

7~'M~l'avait fait annuler.M.Rockefeller a afSrmé que,depuis1887,

le Standard oil ne recevait plus aucune remise et n'avait plus

aucune part dans la direction des chemins de fer.

Cependant l'/K<ers'a<e commerce ~a:c de 1887 n'a pas supprimé

l'habitude des remises sur les chemins de fer, comme on peut en

juger par le dialogue suivant (T. XIX, p. 659).

M. Mitchel, du Michigan Central, répond à cette question

« Vos livres portent-ils trace de remises? –Nous n'avons pas dé

livres pour ce genre d'opérations.

Pourquoi? Ce ne serait pas prudent de la part d'une Com-

pagnie de chemins de fer de laisser trace de ces opérations.

Pourquoi?- A cause de l'interstale ~a~. Voulez-vous dire que

c'est parce qu'elles sont faites en violation de la loi? Je sup-

pose que c'est pour ce motif. »

M. A. B. Stikney, président de la Chicago Great Western

Railway Cy, a dit, le 20 novembre 1899 devant la Commission

&L't'M~e~a/e /a:~ n'a jamais été appliquée et, selon mon opi-

nion, il est dans la nature des choses qu'elle ne devra jamais

l'être ».

M. Yves Guyot passe à l'examen de l'organisation première des

trusts.

L'initiative des trusts parait appartenir,en ce moment au moins,

plus à des financiers qu'à des industriels. M. Chapman banquier,

dit que M. J. Pierpont Morgan a eu la conception de l'~H~e~ States

Steel corporation pour empêcher les établissement Carnegie d'écra-

ser d'autres établissements concurrents. (T. XIII, p. 109). Mais~s

M. Flint parle de la difficulté de trouver des banquiers qui veuil-

lent bien se livrer à ce genre d'opérations.
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L'organisation d'un trust se fait entre deux groupes 1"un éta-

blissement promoteur plus ou moins suggère, un établissement

financier qui fournit le prix d'achat de cet, établissement et des

autres, en échange d'actions de préférence (~'c/(W<~ .~ftt'cx)et

d'action ordinaires fcommoH~~cA'
Le rapport donne la formule suivante (T. XHI p. 8, 1901).
« Habituellement dans les deux ou trois dernières années, pour

100 dollars en espèces payés en souscrivant le membre du syndi-
cat financier reçoit un stock en actions de préférence avec un

« bonus n en commoHstock égal aux actions de préférence moins

la part réservée au paiement du promoteur. Cette réserve a été

tantôt de 50 p. 100 en co~moM ~oc/t, tantôt de 30, et quelquefois
a été réduite à 10 p. ]00 .').

Le bénéfice du syndicat est la difïérence entre le prix auquel
il achète les divers établissements, la quantité et la valeur des

actions de préférence et des actions ordinaires qu'il a reçues.

Habituellement les actions de préférence sont cumulatives. Le

prospectus de]aA'a~OH<<<n'c/i C*Compagnie nationale d'amidon)

explique fort bien la signification de ce terme.

Si les profits d'une année ne sont pas suffisants pour payer le

dividende fixé au taux de 6 p. 100 pour lesdites actions de pré-

férence, ledit taux sera pré)&vé sur tes profits d'une période pos-
térieure jusqu'à ce que le total des dividendes spécifiés, sans inté-

rétssoit payé avant qu'aucun dividende soit déclaré ou payé sur

les actions ordinaires. (T. XHt. p. '75~.

Le surplus des bénpficespeut étf'e employé à racheterdes actions

de préférence et, il en est de même en cas de dissolution

On établit ta des établissements selon leur /aH~~e assels
valeur et selon leur oi/aH~/e a~<?~.

Le capital tangible (~aM~~aMc~). comprend: 1" le sol, les

constructions, 1 outillage; 2" l'approvisionnement, les produits
en cours de fabrication et les produits fabriqués 3" les créances.

On a deux manif'res d'évaluer les installations, soit selon le

prix qu'elles ont coûté, soit selonle prix qu'elles coûteraient pour
êtres établies.

Les 'f intangible assets représentent te ~o< le fonds de

commerce, les patentes, les procédés secrets, les marques de

fabrique, les contrats et autres valeurs.

Le rapport donne la définition suivante du mot ,yoo~c!
« Beaucoup de témoins ont employé l'expression « goodwiti »

comme renfermant les diverses formes des « intangible assets
Il du fonds intangible mais dans quctques cas, elle était res-
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treinte aux avantages de la connaissance des affaires et de la

réputation acquise par un établissement pendant une longue
période d'opérations avec ses clients » (T. XIII, p. 10).

Pour conserver ce « goodwill », cette valeur du fonds de com-
merce, on a jugé utile, dans certaines circonstances, de conserver
l'existence apparente de certains établissements engagés dans la
combinaison et de conserver les noms des estampilles et des

marques de commerce de ces établissements.
La valeur du « goodwill a pour base la « capacity of earning »,

la capacité de gain estimée d'une manière plus ou moins précise
par les promoteurs et les financiers de l'affaire.

En général, elle est représentée par le Common stock dont les

porteurs n'ont aucun droit. La P~&M~ coal Co donne en )900
7 0/0 à ses actions de préférence, rien à ses actions ordinaires.

Cependant ses bénéfices étaient de 4.500.000 dollars et le service
de son preferred stock n'exigeait que 2 millions de dollars. Le
conseil d'administration se servit de la diTérence pour augmenter
son fonds de roulement (T. XIII, p. 99).

L'appendice 6 (T. XIX, p. 1120) contient le tableau de la capi-
talisation et des dividendes payés aux Industrial combinations
d'après le Census de 1900. Il suffit d'y jeter un coup d'œil pour
voir que sept ou huit compagnies ne donnent rien au Common
stock pour une qui lui donne quelque chose. On ne dissimule nulle-
ment que ce capital est « watered que c'est de l'eau, que c'est
du capital dilué, du capital aquatique.

Dans certains cas, les établissements, au lieu de recevoir des
actions de préférence pour la valeur du « tangible assets », exigent
des obligations. Tel est le cas de M. Carnegie dans l'United States
~ee~ corjoon~oH.

Au lieu de devenir co-propriétaire du trust, il en est créancier
si ses revenus ne sont que de 5 0/0 au lieu de 7, ils sont garan-
tis par le capital de tout le trust; si le trust s'écroulait, il repren-
drait pour le moins ses établissements.

Ces obligations ont présenté un tel avantage qu'au bout de
treize mois, 200 millions des actions de préférence ont été con-
vertis en obligations ta [égalité de cette opération a été con-

testée, mais la Cour de New Jersey, à la fin de septembre, l'a
reconnue.

La plupart des trusts se constituent avec une majoration consi-

1Voir Journal des Economistes,15octobre.L'UnitedStates Steel eo?-c<M-a-{M?t.
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dérable de leur capital.Z.'Fng:H<'enH~ a~~Kzn~OMt'HaMfNeK'-

Fo~amontré que, pour sept des compagnies engagées dans la

Steel co'pot's~on, M. Morgan a payé o31.103.000 dollars, alors que

le capital originaire était de 475.000.000 de dollars.

M. Schwab a refusé de donner des explications sur toute

question de ce genre a mais, a-t-il dit. la spécialisation des éta-

blissements augmente leur valeur. La 5~ eo~or~oM possède

500.000.000 de tonnes de minerai. Si on l'évalue à 4 dollars la

tonne, c'est donc une valeur de 2 mitiiards de dollars (T. XIII,

p. 467), qui dépasse de 600 millions de dollars son capital actuel.

A peu près tous les déposants, organisateurs ou administrateurs

de trusts, considèrent que la majoration du capital n'intéresse pas

l'actionnaire. Ce qui lui importe, ce sont les revenus. Or, la majo-

ration signifie tout simplement une diminution du revenu du

capital ou une augmentation du débouché.

C'est à lui de proportionner son prix d'achat sur la valeur du

capital. « Tant pis pour l'acheteur qui paie 150 dollars un cheval

qui en vaut 40, » dit nettement M. Chapman. (T. XIII, p. 107.)

Il n'y pas d'autre limite au chiffre du capital que la volonté des

organisateurs. Mais l'actionnaire peut intervenir devant les tribu-

naux, en cas d'une augmentation du capital, qui risque de dimi-

nuer sa part de revenu. (T. X1I1, p. 108).

Cependant M.Rockefeller reconnaît que les majorations peuvent

être fournies pour spéculation, plutôt que dans un but industriel

qu'ellepeuvent aboutir à l'élévation des prix (T. I.,p. 797).M.Flint

ajoute qu'elles ont donné de l'cxpérien.'e au public et qu'elles

ont empêché les banques qui en ont abusé de continuer leurs opé-

rations.(T. XIII, p. 93).Ce sont les bénénces quidécide.nt.Les divi-

dendes de la Standard Oil étaient de 5,2j p. 100 en 1883, en 189&

ils s'élevaient a 17 p. 100. La ~'f~y de la Compagnie était éva-

luée en 1883,n 75 millions de dollars: en 1893al-?I dont 50p. 100

provenaient des protits.On n'a pas fait d'estimation depuis. A partir

de 1896, tous les pronts sont distribués, sauf un amortissement

annuel de 5,77 p. 100. Les dividendes ont été, en 18< de 31 0/0;

en 1900, de 45 p. 100.

Mais tous les trusts n'ont pas le même succès. « J'ai vu plus

d'échecs que de succès », dit M. Atkinson. Les Etats-Unis ont été

atteints de la Trustomanie. On a voulu faire des trusts sur leb

sur les malles, etc. Les trusts sur le whisky ont subi beau-

coup d'avatars. On n'a pas pu faire de O'M~s sur les céréales.

Quels sont les avantages et les dangers des ~-M~ ? M.Gunton,

partisan des <?'M. a montré la ~aH~a)'~ 0~ achetant aux petits
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comme aux grands producteurs l'huile brute à un prix uniforme

et prenant toujours tout ce qui vient. Seulement quand son stock

est trop élevé, elle baisse les prix.
Les adversaires delà Standard Oil prétendent qu'à certains mo-

ments, elle a fait des baisses factices de prix pour écraser des con-

currents ou achetbr à bon compte des terrains pétrolifères.
Pour le Sugar trust, la marge est plus grande en Angleterre

entre le sucre raffiné et le sucre brut qu'aux Etats-Unis (T. I,

p. 39-44) ce qui prouverait qu'il n'abuse pas de sa situation. Son

directeur, M. Havemeyer, a affirmé que le trust ne pèse pas sur

le prix du 1/1G d'un cent par livre (T. I, p. 45). Fournissant

80 p. 100 de la consommation du sucre, il admet qu'il fait les

cours (T. I, p. 59). Que les hommes qui sont à la tête des trusts

aient intérêt à se défendre contre l'accusation d'élever les cours,
c'est évident; mais leur intérêt industriel est trop bien d'accord

avec leurs déclarations pour qu'on en soupçonne la sincérité,

quand M. Schwab dit « Les prix ne doivent pas être trop élevés

sous peine de restreindre la consommation et nous désirons que
nos usines soient en pleine activité » (T. XIII. p. 453) quand
M. Bradley, président de l'/tmeWMH~)!'?'m<MM/Nc<Mr~C° dit:

« Nous voulons de petits profits et la sécurité M (T. I, p. 814)

quand M. Chapman donne cette règle « On doit maintenir des

prix qui ne provoquent pas la concurrence » (T. XIII, p. 469).
Les trusts exportent-ils sans bénéfice ou a perte ? Certains dépo-

sants ont répondu négativement. Tous ont déclaré que « le prix
était réglé par le coût ;). Plusieurs ont déctaré que le commerce

étranger ne pouvait être qu'une solution éphémère pour le pro-
blème de la surproduction américaine. M. Flint considère que
« les exportations des objets manufacturés américains ne mon-

tent pas à 5 p. 100 de la consommation intérieure, a (T. XIII,p. 88)
Mais quel est le rôle du tarif douanier à l'égard des trusts?

M. Havemeyer,président du ~M~a/'trust, a dit franchement « Sans

le tarif, je doute que nous eussions osé former le trust. Le tarif

est le père de tous les trusts. » (T. I, p. 59.) Des libres échangistes,
comme M. Atkinson et M.Hoit, ont trouvé cette formule trop abso-

lue. Maispresque tous les présidents des trusts se sont montrés réso-

lumentpartisans du maintien du tarif.Bien entenduqu'ils ne se sont

pas placés au point de vue des bénéfices du trust, mais ils se sont

placés au point de vue du travail national. L'ouvrier américain est

payé 40 p. 100, au moins, de plus que l'ouvrier européen. Il faut

le protéger contre la concurrence des civilisations inférieures où

l'ouvrier se contente d'un salaire moindre. M. Schwabdit Si



212w SOCIÉTÉD'ÈCOKOMtEPOUTtQUE (5 NOVEMBRE1902)

vous réduisez ou supprimez le tarif, i! faudra réduire les salaires

ou abandonner la production pour tous les objets où le travail joue
un rôle important, pour les rails, le fer en feuilles, les articles

finis; si vous réduisez le tarif, vous perdrez l'industrie ou vous

diminuerez le salaire. Nous exportons surtout les objets dans

lesquels le travail joue le moindre rôle. '.)(T. XIII, p. 456).
M. Schwab ajoute que les salaires à T/om~M~ s~cc/, où il y a

beaucoup de jeunes gens et des ouvriers étrangers, représente
4 dollars par jour de travail. Mais la Steel co~o~OH a refusé de

n'employer que des ouvriers syndiqués,parce que ce serait donner

à la trade-union le monopole du travail, et M. Schwab, ancien ou-

vrier, dit qu'il ne ferait pas partie d'une union; caril la considère

comme de nature à empêcher le développement de l'individu.

Z'/H~u~'i<!< coTMMMMOMa eu u répondre à cette question Y

a-t-illieu de modifier t'~K~MS~CM~ /~9~ qui a servi plutôt à

accétérerqu'à enrayer le mouvement des ~M~fs.Aux Etats-Unis, se

pose une question constitutionnelle une législation fédérale est-

elle possible? Le président, M. Roosevelt, dans sa campagne

engagée contre les trusts, a abordé, mais avec beaucoup de pru-

dence, la proposition d'un amendement à la constitution donnant

au gouvernement fédéral le contrôle des <)'M~.

« La mesureexigera du temps,a-t-il dit,je n'ai pas intention d'es-

quisser cetameudement qui doit sortird'un débat et d'un accord ».

Mais il ne faut pas se faire d'illusion sur l'efficacitf de cet amen-

dement. M.RoekcfeMer nous dit avec raison qu'il n'y a pas d'autre

limite à l'association que la nécessité des affaires.

On pourra imposer une publicité qui n'existe p~s actuellement.

Le Sugar trust refusa de répondre du eensus de .'890. M. Schwab

se déclare hostile à la publicité des comptes. L'/M~M~r:~ commis-

sion a conclu à l'établissement d'une cou)!cis::ion qui provoque-
rait l'abaissement du tarif des douanes.

Mais les trusts intéressés sauront f.edéfendre, comme l'a prouvé
le ~M~«f 7YMS<à chaque remaniement du Tarif.

I! fait partie des monopoles politiques, existant du fait de la

législation. II en est de même pour les railways, et il est certain

que le gouvernement des Etats-Unis a manqué à une des attribu-

tions de l'Etat,en n'assurant pas la st-curité et l'égalité de la circu-

lation; maisle succès de certains trustsrepose sur desmonopoles de

fait comme la possession de mines, de brevets d'invention, de

marques de fabrique et ils sont légitimes
Aucun des déposants devant l'/H~Ms<~a/ Commission ni de ses

rapporteurs ne s'est posé la question de savoir si les trusts justi-
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fiaient la théorie de Karl Marx sur la concentration des capitaux
mais plusieurs y ont répondu Le succès des trusts, comme de
toutes les entreprises, ne dépend pas de leur capital, mais de leur
direction. Ils sont mangés par le progrès qu'ils accélèrent de deux

manières, en achetant des inventions et en provoquant des concur-
rents à les exploiter. M. Flint dit « Autrefois les grandes indus-
tries étaient entre les mains de peu de gens, elles se maintenaient
dans quelques familles, aujourd'hui elles sont largement répar-
ties ». (T. XIII, 92). M. Schwab prouve, par son propre exemple,
que ces grandes combinaisons permettent à des prolétaires l'accès
aux plus hautes fonctions. Les valeurs qu'ils émettent associent
à leur succès la foule des porteurs et, loin d'augmenter le nombre
des prolétaires, augmentent le nombre des capitalistes.

M. Paul Leroy-Beaulieu fait d'abord remarquer qu'il y a

énormément à dire sur, contre et peut-être aussi pour les Trusts.
Il fera seulement quelques remarques sur deux ou trois points
les concernant.

Ce qu'il y a de certain, c'est que les trusts ont des effets

effrayants, qui frappent surtout l'Europe. Quels moyens pourrait-
on employer pour les entraver, et où nous conduisent-ils ?

Le trust est un phénomène éminemmentaméricain. Nous, Euro-

péens. nous en sommes presque indemnes, bien qu'on observe
aussi chez nous quelque chose d'analogue. Mais il n'existe en

Europe rien de tel que le Standard Oil, le Sugar trust, le Steel

trust, etc.

Les ~M.<~n'ont pu naître que sur un terrain spécial, en Améri-

que. En Angleterre même, malgré une tentative récente sur les

tabacs, qui a avorté,ils n'ont pu se développer.Ce qu'on a observé
en Allemagne et en Autriche, avec les Cartels, est simplement

analogue, mais non identique.
Les conditions favorables à l'éclosion de ce phénomène en

Amérique sont, d'abord,un esprit d'entreprise et d'individualisme

poussé au suprême degré. Il y a des gens qui disent que le trust
est une tendance vers l'étatisme c'est là une erreur. C'est, au

contraire, en quelque sorte, l'exaspération de l'individualisme. Les
fondateurs de trusts, les Rockefeller,les Carnegie, sont des esprits
éminemment individualistes, concentrés dans une idée fixe, à

laquelle ils sacrifient tout, des gens qui, dans les temps féodaux,
auraient été de grands chefs d'armée, des barons redoutables.

Chacun, dans sa branche spéciale d'activité, ne veut plus de rivaux,
exalte sa volonté pour avoir la prépondérance absolue.
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Autre condition Les h'M!~ ne sont possibles qu'avec la compli-

cité des Compagnies de chemins de fer.et même cette complicité ne

h.'ur permet pas d'annihiler absolument toutes les concurrences.

f)ans cepays d'Amérique, où les Compagnies détiennent une sorte

do délégation des pouvoirs pubHcs,subventionnées en argent, ou en

terres, elles ne sont pourtant tenues par aucunes conditions, bien

qu'onait voulu parfois, maissans succès, les soumettrea certaines

rentes. Aussi ont-elles pu favjriser les ~'M. par des tarifs diffé-

rentiels et des réductions allant en moyenne il 10 p. 100. H faut

ajouter qu'aux Etats-Unis le régime des Sociétés anonymes donne

la prépondérance, dans une société, à celui qui possède la moitié

plus une des actions, et qui alors peut à lui seul être maître de

toute t'au'aire.

En plus de ces causes de muttiptication des ~'M~, il faut noter

que les Etats-Unis ont traversa depuis quelques années une série

de circonstances particulierem.?ot favorables ils ont eu une suite;

de belles récoltes, exceptionaelies; quand i!so produira une crise

économique sérieuse, il faudra voir ce que deviendront lès actions

de toutes ces grandes sociétés.

Chez nous aussi, on a.vu des ententes, dans l'industrie métal-~

)ura;ique. entre les charbonnages; mais ce n'est pas cette fusion

intime des intérêts, si remarquable en Amérique. Nos ~'M~ se

sont fondés a la faveur des tarifs douaniers ~:<s~ du sucre en Au-

triche et en Allemagne, avec des droits montant jusqu'à la valeur

même de la denrée; ajoutons-y les primes de sortie en Allemagne.

favorisant ces ententes de producteurs qui sont devenus absolument

maitres du marché intérieur.et que l'on voit exporter leurs ptoduits

à des prix assez bas pour dest'endre même au-dessous du prix de

revient. Mais ces circonstances sont exceptionnelles, et la réduc-

tion des droits à 5 francs suffira pour les modiRer du tout au tout.

Sans doute les ~'M~sout eu aux Etats-Unis des ënets bienfai-

sants. La ~~u!<~<~ Oil, presque seule en possession du pétrole

aux Etats-Unis, a eu à sa tète des persoHha.Htés remarquables

comme force de travail et hardiesse de combinaisons. Ce ~'Ms<n'a

pns augmenté )e prix dupétrote pour le consûtBtna.teur et même,

par moments, il a déterminé, sous l'influence de causes variables,

des baisses de prix de 30 à 40 p. 100.

Ces /M.~s n'en sont pas moins effrayants, surtout pour lés per-

sonnes qui se demandent ce qu'il adviendrait, si toutes les indus-

tries. toutes les grandes productions, celle du charbon, par

exempte, prenaient cette forme.

La question des ~'M~ est en réalité insoluble. Comment les ré"
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fréner, sans étouffer l'âme même de l'industrie moderne, l'initia-

tive individuelle et l'esprit d'association?

Les seuls moyens de les combattre sans graves inconvénients,

ce serait, d'abord, l'établissement de tarifs de douane modérés,

ce qui tuerait déjà les neuf dixièmes des trusts. On a vu,en Amé-

rique,le trust des sucres, s'opposer énergiquement à une réduction

du tarif, à l'admission des sucres de Porto-Rico, et à un traité de

réciprocité avec Cuba.

On pourrait aussi imposer aux Sociétés des conditions de pu-

blicité sérieuses.

Il faut compter encore, contre les trusts, sur les effets de ce que

l'on a appelé la loi de substitution d'un produit à un autre,de l'acier

au cuivre pour les chaudières à vapeur, par exemple. La consti-

tution d'un <)-M~,mémesur un article de production limitée comme

le cuivre, rencontrera toujours des difficultés sérieuses. Par deux

fois, depuis quinze ans, on a essayé de monopoliser ce métal

les plus puissants syndicats ont échoué pour en maintenir long-

temps le prix à un niveau élevé.

M. Paul Leroy-Beaulieu revient encore sur cette opinion com-

mune, mais superficielle, que le trust conduit à l'étatisation de

l'industrie. Mais dans une administration d'état ne voit-on pas

un directeur général, des administrateurs pourvus de beaux ap-

pointements et se désintéressant pécuniairement de la prospérité

de l'affaire qu'ils gèrent?

Partout, dans les administrations d'état, c'est la bureaucratie

avec sa force de conservation puissante, au lieu de la force du

progrès et de l'initiative. L'administration d'un trùst est tout

autre chose. Le directeur qui en conduit les destinées, chef indé-

pendant, recherche constamment le progrès et le trouve presque

toujours.

Non, encore une fois, le trust n'est pas une étape dans la voie

de l'étatisation de l'industrie.

M. A. Raifâlovich dit qu'après MM. Yves Guyot et Paul

Leroy-Beaulieu, il n'y a plus qu'à glaner dans la discussion, puis-

que l'on se trouvera certainement d'accord sur le fond même. Il

partage l'avis de M. Paul Leroy-Beaulieu sur les conditions

spéciales aux Etats-Unis. Depuis la fin de la guerre contre l'Espa-

gne, il passe une vague de prospérité inouïe, pour employer une

expression américaine on a en outre le spectacle d'une véritable

M~OMtaKM,accompagnée d'une panique en Europe. C'est grâce

à Ift forme de la société par actions, de la démocratisation dëë
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entreprises, que le développement des trusts a pu paraître aussi

colossal sans la bourse, sans les émissions, tout ce mouvement
eût été impossible. Mais le public commence à devenir récalci-

trant, il n'absorbe plus )e papier à vignettes que les financiers

géants créent à son intention.Le cours des actions de l'U.-S. Steel

Company, qui, après s'être élevé au-dessus du cours d'émission
s'est affaissé plutôt, le prouve, et cependant il existe un syndicat
au capital de 200 millions de dollars pour tenir les cours. Les
actions se capitalisent sur le pied de 10 p. 100. Le syndicat qui

opère le plus au loin, c'est le Standard Oil. Il tient le marché

français sous sa domination les droits de douane ont contribué
à créer en France l'entente des raffineurs qui sont au mieux avec
le Standard Oil, il a acheté en Allemagne la plupart des maisons

d'exportation. Mais même pour le Standard Oil la concurrence

subsiste; il y a des concurrents indépendants (au Texas, dans les
Indes Néerlandaises, en Russie, avec des organisations puissantes
comme la Shell Company). On ne pourra porter de jugement
sérieux sur les trusts que lorsqu'ils auront subi l'épreuve d'une
crise. On verra comment ils s'en tireront. D'ailleurs la liste des
trusts heureux est moins longue qu'on ne pense, le nécrologe
est ample. En Angleterre, on en compte un très petit nombre qui
aient réussi 7.aH~.P.Co<r~est l'exemple le plus remarquable; il y
a ensuite le syndicat du Borax et quelques autres bien rares. Il

y a des échecs lamentables. Nous aurons l'occasion d'examiner
les causes de cet insuccès.

L'opinion des socialistes allemands s'est beaucoup modifiée à
l'endroit des trusts. M. Bernstein, le socialiste évolutionniste, qui
est un homme d'une valeur sérieuse, a considéré les trusts et les

syndicats, d'abord comme une étape dans la voie de la réorgani-
sation sociale, comme susceptibles de mettre un terme à la réap-
parition des cycles de crise et de prospérité. Il pense autrement

aujourd'hui, et dans le discours qu'il a prononcé pour défendre
l'amendement des socialistes et des radicaux,en faveur de l'abais-
sement des droits de douane ou de leur suppression, toutes les
fois qu'un syndicat allemand vendrait à l'étranger meilleur
marché qu'en Allemagne,voici comment il s'est exprimé « Notre
amendement n'est pas inspiré par une hostilité systématique
contre les syndicats, et cela parce qu'une forte organisation de
l'industrie peut amener un plus grand équilibre entre la demande
et la production. Les syndicats sont une forme économique qui,
malgré ses inconvénients, présente de grands avantages. Mais
les trusts et les cartels se sont développés de telle façon qu'ils sont
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devenus des corporations (Zünfte) qui contribuent à l'oppression
de l'ouvrier. La hausse des prix à l'intérieur, favorisée par les

syndicats, est une des causes principales des crises. Une bonne

politique économique doit tendre à des prix bas et des salaires

élevés, ce qui n'est pas contradictoire. Les cartels allemands,
les trusts américains ont été envisagés comme des parachutes

pour les crises mais on s'est fait des illusions, tout comme les

trusts n'ont pas créé une brèche dans l'individualisme, et ici

M. Leroy-Beaulien a épuisé la question.
Le rôle des cartels dans la crise est très intéressant à étudier

en Allemagne. Un professeur de Leipzig, M. Eulenburg, a fait

ressortir que deux arguments ont été produits en faveur des

cartels ils seraient en mesure d'accommoder la production à la

demande et aux conditions du marché, de stabiliser les prix,
et dans une analyse très serrée, il montre qu'ils ne peuvent rem-

plir cette double fonction. La stabilité absolue des prix, si on

pouvait y arriver, masquerait les conditions du marché, ne per-
mettrait pas d'apprécier les besoins, alors que ceux-ci se tradui-

sent par des fluctuations.L'instruction du procès des groupements
connus sous le nom de trusts commence à peine la discussion

de la Société d'Economie politique peut contribuer à éclairer

les juges. Le remède aux abus ne doit point, en tout cas, être

cherché dans def entraves à la liberté commerciale.

Un certain nombre d'orateurs sont inscrits pour prendre la

parole; mais l'heure étant fort avancée, la réunion décide de ren-

voyer la suite de la discussion à la séance prochaine.

La séance est levée à onze heures et demie.

CHARLES LETORT.

OUVRAGESPRESENTES

D*'CARLOM. BARATTA..P~KCtpM dt sociologia cristiana. Pa}"MS,

1902, in-8".

Administration des monnaies et médailles. Rapport fait au ministre

des Finances, 7e année, 1902. Paris, 1902,in-S".

FR. PASSY. L'éducation pacifique. Conférence faite à Troyes, le

24j'MtMe< i902. Paris, 1902, in-16.
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D<f6o<MHdu ~'a)-'Q~. AHKKaù'gCMy/Hfh'cs~~ro/eMMHnc~, 13ean-

née, 1902. Paris, 1902,in-8".

Direction du ~JtUa~. ~S~Mf~MCf!es.CU'M<?tdes MCOM?'~à ~Sconci-

liation et Il fat'6<'<?'t!y<*~MrcenHspendant raH~ee t90i. Pa/'M, 1902,
in-8".

~OM~t~/SM)HM!)'yof CO;H?Ke)'C'?an~ finance of the United States.
J:<neandjuly 1902. Wa~/n'H~fOM,i902, 2 vol. m-4".

&'<N:M~'<?adegli Mi'OpCt't~t)MHK{<Hg~'Itt~MS~'Me &e~t'CoHM)*<7

~M?'aM<e~'aHMO1900. Roma, 1902;in-4".

7~~tt'<«oa~a terra. Patma, 1902,in-18".

/< p)'o<'<pMMdel pa)M. –Pat'M!a. 1903,in-lS".

Bollettino di stâtistica e cli ~M~asiOKe compaiata, anno Jf, NoL

1901-1S03.–Roma. 1902, in~.

E. LEv.\ssECBet L. BoDio.~fn~M~~Mpde la SM~e?'~e!eet de la popM-
~a~~Hf~ coH~'et~de la ~)'re. Introduction et P'pa~'e (~'M?'upc~.

Bo??!e,1902,iu-4".

E. LEVASSËUR.~MOM'e sur les MMKHaM~~Mrègne de François le".

–Pa?'M, 1902. in-4".

GEORGESCAHEK.La ;justice dans rtmpuyet la prog'eMtOK. Paris,
m-8°i

G. CAHEN.OMC~MCSo6M?'!M<<0)Mstir les pB~Mt~Mde retraite des

fonctionnaires civils et les j0!'o~e<st<s<'<bn)tp. Paris, ih-8*.
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SOCIÉTÉ D'ECONOMIE POLITIQUE

RÉUNION DU 5 DÉCEMBRE i902

Ètection de nouveaux membres.

DISCUSSION.Les nouvellesméthodes du commerceinternational. Les

Trusts (Suite).
OUVRAGES PRÉSENTES.

La séance est présidée par M.Frédéric Passy, de l'Institut.

M. Je Secrétaire perpétue! donne le résultat des élections de

nouveaux membres faites par le Bureau dans sa séance de ce jour.

Ont été nommés membres titulaires

MM. Barthelet (membre correspondant, ancien directeur du

Sémaphore de Marseille devient titulaire); Hayem, secrétaire

général des Congrès de l'industrie et du commerce; Vossion,

consul de France à Bombay, traducteur des œuvres économiques

de Henri George, auteur d'un livre sur l'Australasie; Sauvelet,

industriel, juge au Tribunal de Commerce; Brouillet, ancien élève

de l'École Polytechnique, secrétaire général des Chemins de fer

d'Indo-Chine Kohn, voyageur, auteur d'un ouvrage, Autour du

Monde; Delebecque, Ingénieur des Ponts et Chaussées.

Ont été nommés membres correspondants

MM. Alberto Martinez, chef honoraire de la Statistique de la

République Argentine Eteocle Lorini, Professeur de droit et

d'économie politique à Rome; Saint, chef du cabinet du ministre

du Commerce; Dubois, administrateur de diverses compagnies;

Girault.

M. le Président souhaite la bienvenue à ceux de ces nouveaux

membres qui ont bien voulu assister dès aujourd'hui à la séance.

M. J. Fleury, secrétaire perpétuel, présente les publications

reçues par la Société depuis la précédente réunion, et dont on

trouvera plus loin la liste.
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L'assemblée adopte ensuite, pour sujetde discussion, la question
suivante, formulée par M. Jacques Siegfried

LESNOUVELLESMÉTHODESDUCOMMERCEtNTEHNATtOKAL.

M.le Président rappelle, en outre, que plusieurs orateurs étaient
encore inscrits lors de la précédente discussion, en novembre,
sur les Trusts, et qu'ils auront la faculté de reprendre, après
M. Siegfried, cette discussion.

M.Jacques Siegfried débute par une comparaison entre l'état
actuel de la civilisation et ce qu'elle était il y a cinquante ans; il
s'étend notamment sur latransformation complète des moyens de
communication de toutes sortes. La manière de traiter les affaires
s'est modifiée parallèlement.

Autrefois les importations des pays lointains en Europe se fai-
saient par l'entremise de maisons de commission qui exécutaient
les ordres d'achat des négociants et des industriels ou recevaient
des consignations de l'étranger. Les affaires étaient simples, on

percevait tranquillement ses commissions.

Aujourd'hui les maisons européennesattendentlesofïres fermes,
à prix nets et en quantités déterminées, que leur fait chaque jour
une concurrence acharnée; le commissionnaire s'est transformé
en vendeur pur et simple, mais il ne s'expose pas ainsi à de gros
risques de différences de prix; il a la ressource des arbitrages de

marchandises, c'est-à-dire toute la gamme des achats et ventes
simultanés sur plusieurs places du monde entier. il a les admirables
institutions qui se nomment magasins généraux, warrants, caisses
de liquidation, marchés à terme de toutes sortes, à travers les-

quelles l'affaire initiale, après avoir subi différents avatars, finit

par se liquider à son avantage.
De même pour les exportations d'Europe vers les pays d'outre-

mer le rôle de l'ancien commissionnaire tend à se modifier: il
faut voir en lui surtout un bailleur de fonds et un banquier.

La majorité des exportations se fait maintenant soit au moyen
des commis-voyageurs et des représentants de commerce que
l'Allemagne sait si bien utiliser, soit par les succursales ou comp-
toirs que les grandes maisons établissent un peu partout et qui
jouent à l'étranger à peu près le même rôle qu'ont les grands
magasins chez nous pour les affaires de détail. On en arrive

même, pour diminuer les charges, à supprimer dans une certaine
mesure les prélèvements des banquiers, en faisant faire par ces

comptoirs à la fois les aSaires d'importation et d'exportation, ce
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qui évite les remises de fonds par ce qui correspond en somme à

l'échange des produits contre des produits. Ces comptoirs sont

même la seule forme usitée dans des pays neufs comme l'Afrique,

à moins que l'on ait recours à des procédés plus vastes encore,

tels que les Concessions comme celles du Congo, du Mozambique,

du Zambèze, ou comme les immenses Compagnies de Colonisation

dont la Chartered est l'exemple le plus remarquable dans l'Afrique

du Sud.

Ces différentes méthodes de traiter les affaires n'ont toutefois

pas suffi en présence de la surproduction industrielle générale et

de la nécessité impérieuse d'écouler ses produits.

Les Allemands ont inauguré les Cartels, qui ont pour objet, a

l'abri de droits de douane élevés, de faire payer les produits très

cher à la consommation allemande elle-même et d'affecter une

partie du bénéfice exceptionnel obtenu ainsi à exporter par contre

à des prix minimes, presque toujours inférieurs au prix de revient

et qui finiront par écraser la concurrence étrangère.

Ce système a été généralisé en Allemagne de la façon la plus

scientifique; toutes les industries, tous les commerces sont syndi-

qués entre trois cents cartels et même nous venons d'assister à la

création du cartel des cartels, du syndicat des syndicats, destiné

à prendre la défense générale de ce système que nos concurrents

déclarent faire partie intégrante aujourd'hui de l'influence alle-

mande.

Il y a là pour la France un très grand danger, d'autant plus que

d'une part, nous sommes liés par la clause de la nation la plus

favorisée et, d'autre part, sans que les combinaisons de ce genre

soient impossibles chez nous, elles sont du moins rendues plus

difficiles par notre article 419 du Code pénal qu'il est urgent de

modifier.

En face du péril des cartels, notre gouvernement devrait se

ranger sans retard aux idées qui paraissent prévaloir dans le

ministère anglais et qui consistent à soutenir que les droits com-

pensateurs contre les cartels, ce que l'on nomme les counterwai-

ling duties, ne sont pas incompatibles avec la clause de la nation

la plus favorisée.

Les trusts, dont l'Amérique nous donne l'exemple le plus

curieux, y sont au nombre de plus de cinq cents. On sait que leur

objet est de fusionner en une seule société à capital gigantesque

les intérêts divers s'occupant d'un même genre d'industrie ou

d'affaires. Leur raison d'être est la diminution relative des frais

généraux. A ce titre ils doivent être approuvés et nous ferions
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bien d'y avoir recours en France, ce à quoi ta loi nous autorise

parfaitement.
Le danger de ces trusts américains ne s'est point encore fait

sentir pour l'Europe pour deux raisons: d'abord la prospérité
intérieure des Etats-Unis est telle, depuis quelques années, que le

marché intérieur leur a suffi; ensuite les apports y ont été faits

avec des majorations tellement exagérées, que pour la rémuné-

ration de capitaux pareils, il faut vendre ses produits à prix
chers, Mais qu'après les années prospères viennent les années

de dépression, il faudra exporter à tout prix et d'une façon d'au-

tant plus dangereuse que si l'idée des dividendes est abandonnée,
le moment pourrait arriver où certains de ces trusts se rappelle-
raient le mot célèbre « Nous pouvons vendre bon marché, car
enfin nous avons fait faillite. »

M. Jacques Siegfried termine en signalant l'une des plus
curieuses tranformations qui se soient faites dans la manière de

traiter les affaires, c'est l'appui que leur donnent maintenant plu-
sieurs des souverains étrangers. Il raconte qu'à un banquet in-

ternational récent où se trouvaient réunis les représentants de

dix nations, il chercha dans un discours final à dire quelque chose

d'aimable à chaque nation, et quand il eut à parler de l'Allema-

gne il but au premier, au plus grand, au plus actif des commis-

voyageurs du monde, à l'empereur Guillaume. Aussitôt, de plu-
sieurs côtés de la table, partirent des exclamations Mais chez

nous aussi, nos gouvernements nous aident, et les Belges surtout

s'écriaient « Vous oubliez le roi Léopold, qui est le premier de

tous. » Hélas! ajoute M. Siegfried; je ne pus pas répondre,

quelles que soient du reste ses immenses qualités personnelles,

nous, nous avons M. Loubet.

La réforme la plus urgente en France est de modifier les idées

de nos hommes politiques sur la manière dont ils doivent se com-

porter vis-à-vis du commerce, de l'industrie, de la finance, en un

mot des sources de la richesse, de la prospérité de notre nation.

Le principe de l'exportation moderne ou plus exactement

de l'envoi au loin des marchandises est, dit M. Sayous, quand
les débouchés sont insuffisants, la vente meilleur marché, à tout

prix, en dehors de la zone d'influence; il s'agit de la zone d'in-

fluence, qui n'est pas nécessairement le pays tout entier.

La prime d'exportation a généralement une des deux origines
suivantes a) un syndicat de vente qui retient sur le prix de

vente un pour cent déterminé pour se couvrir des pertes sur l'ex-

portation <')le paiement de primes par des syndicats de produits
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bruts ou semi-ouvrés à des producteurs de semi-ouvrés ou. de
manufacturés.

Le nouveau régime, qui établit, pour des articles divers, l'an-
cien régime des sucres, est très spécialement néfaste, lorsqu'il
s'agit de produits bruts: ceux ci facilitent la concurrence étran-
gère en diminuant le coût de revient des rivaux.

M. Zadoks, en principe, est favorable aux trusts. Il considère

que ceux-ci n'impliquent pas du tout le monopole. 11est évident
qu'un trust composé de trois bonnes affaires, sera un bon trust,
et qu'un trust formé de deux bonnes affaires et une mauvaise,
sera un mauvais trust.

M. Zadol<s est convaincu que les trusts subsisteront, et que le
législateur américain voudra à l'avenir qu'ils publient des
comptes, des rapports et des balances.

L'orateur raconte que les profits nets de la United States Steel
Corporation durant les 10 premiers mois de l'année se sont
montés à 113.5-23.004 dollars, et que les ordres au t" novem-
bre 1902 étaient supérieurs de 2.136.310 tonnes à ceux que la
compagnie avait en mains le 1" novembre 1901. Malgré l'énorme
capacité de production du trust, celui-ci ne pourra probablement
pas faire face aux demandes, ce qui démontre qu'il y a encore de
la place pour la concurrence.

Incidemment, M. Xadoks rappelle les conditions d'organisation
et de fonctionnement de la Standard Oil Company,dont il a été
souvent question dans cette discussion.

L'orateur conclut en disant que les trusts ont rendu des ser-
vices au point de vue des consommateurs, au point de vue de la
régularisation de la main-d'œuvre et de la participation rémuné-
ratrice du public dans les grandes entreprises industrielles.

M. R.-G. Lévy croit qu'il y a une distinction à faire entre les
trusts et les cartels, et c'est en me guidant d'après les principes
même de l'économie politique,dit-il,que j'arrive à porter un juge-
ment différent sur deux organisations qui ne doivent pas être
confondues. Le trust est l'association d'un nombre plus ou
moins grand d'industriels qui, librement, volontairement, s'unis-
sent pour produire une marchandise dans les meilleures condi-
tions possibles: qu'y a-t-il dès lors d'illicite dans ce fait? Pré-
tend-on limiter la légitimité d'une entreprise d'après la gran-
deur de son capital et la puissance de ses moyens d'action?
C'est en vertu d'une idée semblable que certaines personnes atta-
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quent les grands magasins. D'ailleurs ces trusts n'arrivent guère.

lorsqu'il ne s'agit pas d'un produit naturel qui n'existe qu'en

quantité bornée, à contrôler une part notable de la production.

Le jeu naturel de la concurrence a bientôt fait naître d'autres

établissements, qui, précisément parce qu'ils se créent après les

anciens, sont mieux équipés, mieux outillés, profitent de l'expé-

rience de leurs devanciers et ne tardent pas à être, pour ceux-ci,

des rivaux avec lesquels il faut compter. C'est ainsi qu'en ce

moment même aux Etats-Unis,il se crée à Buffalo la ZacAa~'an~a

CompaMy qui va, grâce à l'utilisation de la force des chutes du

Niagara, produire d'énormes quantités d'acier, et se dressera en

face de l'United S~ Coi'~ora<!OH.Celle-ci, lors de sa formation,

fournissait presque les quatre cinquièmes de la production

nationale aujourd'hui cette proportion est réduite à 67 p. 100

environ pour l'acier et 45 p. 10) pour le fer.

Beaucoup de trusts, d'ailleurs, se constituent dans des condi-

tions défavorables pour les intéressés. Je me garderai bien

d'émettre une appréciation sur la valeur intrinsèque d'une action

quelconque les cours de la bourse ne regardent point la Société

d'économie politique. Mais je ne peux m'empêcher de constater

que la capitalisation du trust de l'Océan, dont il est tant question

depuis plusieurs mois,est telle que la tonne y représente 200 dol-

lars, tandis que dans la plupart des anciennes sociétés anglaises,

elle y correspondait à 70 dol!ars, et que pour donner des béné-

fices appréciâmes, il faudrait que la tonne rapportât par an

15 dollars, chiffre fort éloigné du rendement moyen des navires

aujourd'hui en service. Ici d'ailleurs, encore bien plus que pour

une société métallurgique, la concurrence est facile. Le jour où

une nouvelle invention ou un nouveau procédé, par exemple

l'application des turbines à vapeur aux navires, permettrait de

construire des bâtiments supérieurs aux anciens, rien ne serait

plus facile à une société ou à un particulier que de mettre sur

chantier des steamers d'un type supérieur et de faire au trust

une concurrence efficace. Il ne semble donc pas que les trusts

constituent pour le consommateur une menace bien grave.

La législation douanière ne protège que contre la concurrence

étrangère elle n'empêche pas la concurrence de se produire à

l'intérieur, où les prix sont le plus élevés.

Passons aux cartels. Ici la situation est différente, car les car-

tels ne se constituent pas seulement à l'abri des barrières doua-

nières, mais souvent à la faveur d'une législation intérieure qui
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limite la production. L'exemple le plus frappant en est la loi alle-

mande du contingent pour le sucre et l'alcool. Cette loi élève l'im-

pôt sur la marchandise produite au delà d'une quantité totale fixée

pour l'ensemble du pays et répartie, d'après certaines règles,
entre les producteurs; elle crée, en faveur d'une catégorie déter-

minée de ceux-ci,un véritable monopole,elle fausse les conditions
naturelles du marché, elle ne protège pas les consommateurs.
contre l'élévation arbitraire des prix, puisque des fabricants,
en nombre limité, hausser ont impunément le cours de leur

marchandise jusqu'à la limite où de nouvelles usines pourraient
s'installer en réalisant un bénéfice malgré un prix de revient

supérieur à celui des usines préexistantes.
Nous ne sommes plus ici, comme dans le cas des trusts, en

présence d'un groupement volontaire, indépendant de toute in-

tervention des pouvoirs publics, d'une association organisée sui-
vant les principes du droit commun, mais en face d'une coalition

protégée par une loi. L'économie politique absout la première et
condamne la seconde. Je suis, d'ailleurs, frappé par ce fait que
ceux qui semblaient vouloir attaquer le plus énergiquement les
trusts deviennent plus réservés à mesure qu'ils approclient du

moment où on leur demande de formuler les mesures qu'ils pro-
posent. Le président Roosevelt qui, à plusieurs reprises, a traité
la question, s'est exprimé, dans son récent message, d'une façon

beaucoup plus modérée que dans des circonstances antérieures
il n'a pas craint de proclamer que ces organisations produisent
des effets utiles en abaissant les prix.

M. Alfred Neymarck rappelle les prédictions qu'en 1770 et

1778 Turgot formulait dans deux lettres adressées au D' Price
et à Josias Tucker, au sujet du développement que devaient

prendre les États-Unis et de leur prédominance commerciale. Il

pensait que les Américains étaient forcés de s'agrandir, non par
la guerre, mais par la culture, et que la découverte du Nouveau-
Monde devait multiplier partout la jouissance et l'abondance des

produits. Il rappelle aussi le véritable apostolat de notre président
Frédéric Passy, en faveur des idées de paix, ses luttes contre la

guerre les recommandations, tant do fois renouvelées, de M. de

Molinari en faveur d'une fédération européenne, et enfin l'opinion
que M.Levasseur. dans son ouvrage sur les ouvriers américains, a

émise sur les trusts qui, a-t-il dit, sont excusables quand ils ne

portent pas atteinte à la liberté individuelle.

C'est aussi l'opinion de l'orateur et si, aujourd'hui, ajoute-t-il,
S. E. 15
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l'Europe entière s'eNraye du trust a?Hsrtc~)M et de ses consé-

quences,il fautreconnaitre que. tant par ses divisions intémures

etextérieures. divisions économiques et politiques, queparses dé-

penses exagérées pour la guerre et les préparatifs de guerre, elle

s'est mise dans un état d'infériorité incontestable.

Pendant que l'Europe a dépensé millions et milliards pour ache-

ter des fusils et construire des forteresses, les Ëtats-Unis ont

dépensé des milliards pour améliorer leur commerce et leur

industrie et les développer. Ils ont fait des dépenses productives, et

ils souffrent aujourd'hui d'une véritable exubérance de richesses,

comme vient de le déclarer le président Roosevelt.

Les ~'tts/.<sont maintenant une des formes nouvelles du com-

merce. C'est la concentration de plusieurs industries, de plusieurs

commerces entre les mains d'une ou de plusieurs personnes.

Cette concentration permet à ceux qui la dirigent, de hausser ou

d'abaisser, à leur guise, les prix de vente ou d'achat de produits

dont Us sont les maîtres. Elle peut ruiner les industries et com-

merces similaires dans un même pays et dans les pays voisins

elle peut annihiler les entreprises concurrentes; elle peut aussi

se ruin.er elle-même, par l'exagération même de ses opérations,

par les défauts d'une organisation trop hâtive, par les fautes

qu'elte peut commettre, et surtout par la plus petite défaillance

dansleur crédit. Et, dit M. Alfred Neymarck, cette ruine est le sort

qui attend, avant qu'il ne s'écoule longtemps, grand nombre de

ces ~'M. gigantesques qui sont, pour l'Europe et le reste du

monde, de véritables Croqucmitaines.
Ce n'est pas seulement au point de vue commercial, comme l'a

dit M. Siegfried, que les méthodes ont changé. Au point de vue

financier. la façon de traiter les aSaires s'est profondément modi

tiéc. Tous les procédés financiers jadis en usage paraîtraient

aujourd'hui démodés. On peut dire que les commerçants, comme

les banquiers et tous ceux qui s'occupent du commerce des capi-

taux, doivent aujourd'hui faire beaucoup plus d'atïaires pour

gagner moins qu'autrefois. Il faut travailler plus longtemps pour

pouvoir économiser le même chiffre que jadis, par suite de la

baisse constante du taux de l'intérêt et de la concurrence plus vive,

plus active. Il faut, remuer de gros capitaux pour obtenir de fai-

bles rendements. Pendant ce temps. la lutte du capital et du tra-

vail est de plus en plus vive les i-atariés veulent travailler moins

longtemps et obtenir le maximum de salaires; le capital et le

travail sont en lutte, alors qu'ils devraient être et rester deux

alliés devant se soutenir et non se combattre.
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M. Raffalovich croit qu'on peut, au point de vue économique,

résumer le très intéressant exposé de M. Jacques Siegfried en

disant qu'il a! montré l'évolution (progrès techniques dans leur

acception la ~tus large) comme tendant au nivellement des prix

l'action législative (entraves à la liberté des transactions) vient

parfois contrarier cette tendance.

L'atmosphère de la liberté des échanges rend, semble-t-il, plus

difficile le succès des trusts, des cartels ou ententes de produc-

teurs. C'est du moins l'impression qui se dégage nettement de

l'étude des groupements ou des fusions d'entreprises concur-

rentes en Angleterre. M. Raffalovich a consacré aux Trusts et

Syndicats industriels en Angleterre une étude qui a paru dans

le Journal des .ÉcoMOHM~Mdu 15 novembre 1903 il se permet d'y

renvoyer ceux que la question peut intéresser. Les échecs ont été

nombreux, on a majoré les capitaux, commis des erreurs de juge-

ment, on n'a pas su trouver les hommes capables de mener

l'affaire. Tout récemment encore l'Association des peigneurs de

laine du Yorkshire, au capital de 2 millions de livres actions et

800.000 livres obligations, est passée dans les mains d'un syndic

(Receiver). En Angleterre, les entreprises qui ont le mieux réussi,

ce sont celles qui pratiquent l'intégration industrielle, qui embras-

sent l'intégralité de la production ou qui exercent un monopole

national (grâce à l'accession de la presque totalité des fabricants)

ou qui ont une portée internationale (comme J. 6<P. Coa~ ou la

Borax Consolidated). Mais, encore une fois, bien petit est le

nombre de ceux qui ont réussi.

On peut considérer le trust, le cartel, comme constituant un

procédé commercial. Le xix" siècle a vu le développement prodi-

gieux de la Société anonyme, et cependant celle-ci n'est pas

exempte d'inconvénients. M. Raffalovich montre, par un exemple

à peu près unique en Europe, la constitution d'une affaire gigan-

tesque par l'effort individuel Krupp à Essen qui, en trois géné-

rations, arrive à créer ex Mt/o, en quelque sorte à force

d'effort, d'intelligence, d'abnégation, un groupe industriel dont la

valeur est estimée à 175 millions de francs, dont le revenu déclaré

en 1897 a été entre U et 10 millions de marks (11 1/4 et 12 mil-

lions 1/2 de francs). Le fondateur de la grandeur des usines

d'Essen, Alfred Krupp, a toujours capitalisé ses bénéfices, il les a

toujours remis dans l'affaire, qui aujourd'hui représente le fruit

des tM~<~ A~Ms~e~ composés. Il a eu en même temps comme la

prescience de l'avantage où se trouveraient les usines possédant

tous les moyens de production, tout l'outillage économique (mines
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de fer, de houille, haut-; fourneaux, taminoirs, fonderie, usines

pour achever te produit, bateaux à vapeur. logements ou-

vriers, etc.). et il s'est équipe en conséquence dès qu'it l'a pu, se
rendant indépendant. le plus qu'il a pu.

M. Ran'atovich termine en montrant, d'après le contrôteur de la
circulation aux Etats-Unis, l'intluence que les trusts et la trusto-
manie ont eue sur les banques et le crédit aux Etats-Unis i.

M. Lodin de Lépinay est d'avis que iaditïerence entre les car-
tels et les trusts, au point de vue des effets économiques de leur

fonctionnement, est une question de circonstances et de mesure.
Le groupement de tous les établissements produisant un article
déterminé est 'plus facile à réaliser par formation d'un syndicat
de vente (carte!) que par fusion pure et simple. Mais, dans l'un et

l'autre cas, le but, au fond, est le même c'est !a création d'un mo-

nopole de fait permettant le relèvement des prix de vente. La ré-
duction des frais généraux, limitée il ceux de nature commerciale,
dans le cas des cartels, étendue à ceux de nature industrielle,
dans le cas des trusts, n'est qu'un etément secondaire dans toute

combinaison de ce genre. On peut prévoir, d'ailleurs, que les inté-
ressés ne feront bénéficier le consommateur des économies ainsi
réalisées que s'ils ne peuvent pas faire autrement, c'est-à-dire si le

carte! ou le trust n'a pas réussi il éteindre complètement la con-
currence.

En fait, une pareille extinction est fort difficile à réaliser lors-

qu'on opère sur un marché largement ouvert. Les mauvais résul-
tats financiers obtenus par tous les trusts organisés en Angleterre
en fournissent une preuve. La constitution aux Etats-Unis, d'un

monopole de fait en faveur de la Standard Oit Co, pour la produc-
tion et le commerce du pétro!e. substance non protégée par un
droit de douane, s'explique par une circonstance toute spéciale,
a création des conduites (p?~ /i'cs) par lesquelles doit passer
toute la production de pétrole brut. Encore ce monopole defait se
tfOuve-t-H singuHërementébraoté par les découvertes faites ré-
cemment en Californie et au Texas.

L'accaparement des moyens de production d'un article déter-
miné est rendu beaucoup plus facile par l'existence de droits de
douane ou par Félévation des frais de transport. Dans ce cas même,

M.Rtttfa.iovichn.juj prie d'ajouterqu'it ne croit pa~ fju'it ftuHffairede
différencesfondtimentate?entre les trusts, les cartpts.tes syndicats; on peut
faire tout au plus des subdivisions.
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les combinaisons ayant sa réalisation pour objet n'ont encore

qu'une durée assez limitée.

Elles se manifestent souvent au cours de la deuxième phase de

l'évolution protectionniste, la phase aggressivequi succède norma-

lement à la phase défensive. L'établissement de droits de douane

élevés a pour en'et naturel de stimuler la production au point de

lui faire dépasser la consommation et de provoquer l'avilissement

des prix sur le marché intérieur. C'est alors qu'apparaissent les

combinaisons, trusts ou cartels, ayant pour objet le maintien des

prix sur ce marché sans réduction de la production. Le seul moyen
de concilier ces conditions contradictoires consiste à sacrifier

une partie des bénéfices prélevés sur le consommateur indigène,

pour abaisser les prix sur le marché extérieur et obtenir ainsi un

développement factice de l'exportation. C est une opération con-

traire à tous les principes de l'économie politique il ne semble

donc pas que le rôle des représentants autorisés de cette science soi!,

de provoquer la suppression des prohibitions légales qui peuvent

s'opposer à ce qu'elle entre, en France,dans la pratique courante.

A un point de vue purement théorique, il semble que les prohi-
bitions de ce genre n'ont rien de contraire aux principes écono-

miques. La libre concurrence est la base de ces principes; elle

n'existe réellement plus à partir du moment où le nombre des

concurrents possible est devenu trop restreint et qu'une entente

entre eux est devenue trop facile; à plus forte raison, quand cette

entente est effectuée. Le principe du laisser-faire cesse dès 'ors

d'ètre applicable, de même que les lois du calcul des probabilités
n'ont aucune valeur quand on ne considère qu'un nombre de cas

trop restreint. Des mesures législatives destinées à empêcher une

perturbation systématique des phénomènes économiques sontt

donc justifiées en théorie.

Ce n'est pas qu'on ne puisse adresser toutes les mesures de ce

genre des objections nombreuses, fondées principalement sur les

difficultés pratiques que rencontre leur application effective. Il est

incontestable que toutes les législations ou règlementations des-

tinées à prévenir l'accaparement risquent, ou bien de rester à

l'état de lettre morte, ce qui "st le cas le plus ordinaire, ou bien

de.donner lieu à des décisions d'espèce passablement arbitraires,

a cause de la difficulté qu'on éprouve à établir et même à définirr

exactement le délit qu'on veut réprimer. Il semble que ce soit l'ap-

préciation de cette difficulté qui ait amené M.Roosevelt à atténuer

progressivement le caractère de la campagne qu'il avait entreprise

si résolument contre le développement exagéré des trusts.
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Les adversaires de toute mesure d'exception peuvent invoquer

égalementl'inefficacité ordinaire des efTorts faits partes trusts ou

cartels pour s'assurer le monopote d'une industrie, alors même

que leurs opérations se développent à l'abri d'une protection
douanière. Aux Etats-Unis, 'où l'élévation des tarifs, la puis-
sauce des moyens financiers employés et la complicité mo-

mentanée de l'opinion publique facilitaient le développement
des trusts, ces combinaisons n'ont généralement pas obtenu les

résultats que leurs promoteurs avaient escomptés. Le trust de

l'acier n'est arrivé à contrôler, suivant l'expression américaine,

que 65 p. 100 de la production de l'acier et 30 p. 100 de la pro-
duction de la fonte aux Etats-Unis: encore ces chiffres tendent-

ils à s'abaisser par la mise en activité d'usines nouvelles Au point
de vue financier, ce trust n'a pu distribuer, pour l'exercice 1901,

période d'activité exceptionnelle pour l'industrie sidérurgique,

qu'un dividende de 7 p. 100 sur l'ensemble de son capital nomi-

nal, formé, pour &50millions de dollars, d'actions de préférence,
et. pour égale somme, d'actions ordinaires, avec une

charge obligataire s'élevant à 301 millions de dollars. Ses admi-

nistrateurs. prévoyant l'impossibilité d'obtenir le même résultat

au cours des exercices futurs, ont entrepris d'échanger les actions

privilégiées actuelles contre des actions de même nature, mais

dont le dividende garanti serait de o p. 100 seulement, plus une

certaice quantité d'obligations. En même temps ils émettaient un

emprunt de 50 millions de dollars, en donnant aux émetteurs une

commission de 20 p. 100. De pareilles opérations, dont la régu-
larité a été contestée au point de vue juridique, ne semblent pas

indiquer que la situation financière du trust soit bien satisfai-

sante. Il ne saurait en être autrement, d'ailleurs, puisque la fusion

des usines absorbées a laissé subsister leur individualité à peu

près intacte, n'a permis d'opérer aucune simplification réelle dans

la conduite de leurs opérations et n'a même modéré en rien leur

tendance u exagérer leur production. On est d'ailleurs en droit de

se demander quel abaissement sérieux du prix de revient on pou-
vait escompter pour les usines Carnegie, par exemple, produisant
annuellement 1.500.000 tonnes environ, de leur entrée dans une

combinaison encore plus puissante. Quand on dépasse un certain

chiffre de production, pour une direction unique, l'insuffisance

inévitable du contrôle compense, et au delà, les économies insigni-
fiantes qu'il est possible de réaliser sur le montant relatif des

frais généraux.
Les autres trusts américains ne semblent pas, autant qu'on peut
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en juger par les indications un peu générales que nous possédons

à leur sujet, avoir mieux réussi que celui de l'acier.

On pourrait relever en France un certain nombre d'exemples

analogues. A une époque où les transports étaient difficiles et où

l'élévation des droits de douane paralysait l'introduction du com-

bustible étranger, les exploitations d'anthracite de la région de

l'Ouest s'étaient groupées pour former une société unique jouis-

sant d'un véritable monopole de fait; cette société avait eu une

période de grande prospérité, arrêtée brusquement par la conclu-

sion des traités de 1860 et par le développement des voies ferrées.

Elle subsiste encore, mais elle ne peut plus donner qu'une rému-

nération insignifiante à son capital nominal, démesurément enflé

par les exigences de certaines des affaires qu'elle avait dû

absorber à son origine.

Les cartels ont parfois mieux réussi que les trusts à monopoliser

un produit le meilleur exemple que l'on en puisse citer se ren-

contre dans l'industrie sucrière de l'Allemagne et de l'Autriche.

Les cartels des fabricants de sucre de ces deux pays ont exercé

une influence considérable sur le marché ils ont largement con-

tribué à provoquer une entente internationale destinée à réprimer

les excès du protectionnisme, sur ce point spécial. Etablis sur

des bases qui poussaient leurs participants à augmenter cons-

tamment leur production, ils ont fait peser sur les consommateurs

indigènes des charges énormes. Les administrations allemande

et autrichienne semblent ne s'être guère préoccupées de ces

charges. Nous n'avons pas à regretter qu'un pareil exemple n'ait

pas été suivi en France.

En résumé, sans insister autrement sur le côté théorique du pro-

blème, on peut affirmer que les cartels ou les trusts ne peuvent

exercer d'action économique sérieuse qu'à l'abri d'une protection

douanière encore n'y arrivent-ils que si certaines circonstances

particulières limitent le nombre des producteurs. Les combinai-

sons diverses ayant pour but l'accaparement d'un produit nais-

sent donc en fait du système protecteur et disparaissent avec lui.

M. Macquart est d'avis que le seul point sérieux à considérer,

en cette matière, c'est l'intérêt, c'est le droit du consommateur.

Les trusts ont-ils fait augmenter le prix des marchandises? Alors

ils sont condamnables sinon, il n'y a pas lieu de les combattre

et de chercher à les supprimer.

M. Frédéric Passy, président, clot la discussion. Il serait

peut-être, dit-il, difficile de la résumer, alors même que l'heure
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serait moins avancée. Elle a été non pas confuse, mais un peu
irrégulière. Certains orateurs, comme MM. Sayous et Zadoc ont
donné des détails fort intéressants, se rapportant plus ou moins à
la question des trusts, mais un peu étrangers à celle des nouveaux
procédés de commerce qui devaient faire l'objet principal de la
séance. Les très judicieuses observations de M. Neymarck elles-
mêmes, sans être en dehors du sujet, ne s'y rattachaient qu'un
peu indirectement.

Insistant à son tour sur la tranformation des relations com-
merciales si justement signalée par M.Jacques Siegfried, M. Passy
donne, d'après des souvenirs de famille, quelques informations

rétrospectives sur la façon dont se faisaient les affaires, il y a
soixante-dix ou soixante-quinze ans. Il cite des lettres dans les-

quelles on s'étounnit d'être déjà à 55 lieues de Paris ne l'avant
quitté que depuis trente six heures. !) montre, d'après d'autres

et ce ne sont que des exemples les maîtres tanneurs de
Paris, comme son père, allant en personne étaler leurs marchan-
dises dans les foires, ou y acheter les peaux ou cuirs à demi-
préparés, qu'Us rapportaient sur leurs voitures ou faisaient ex-
pédier par le rouhge.

De même, dit-il, pour le commerce des grains. On se faisait
adresser directement, au Havre ou à Rouen, des navires chargés
de blé de la Hussie du Nord ou de la Pologne, et, que les mou-
vements du marché eussent rendu l'opération bonne ou mau-
vaise, il fallait vendre sur place à l'arrivée. Aujourd'hui, les
marchandises n'ont plus de destination fixe. Elles sont en route
dans une direction provisoire, mais libres de leurs mouvements.
Un coup de télégraphe, qui peut maintenant les atteindre en

pleine mer, change, pour des différences de prix de centimes ou
de fraction de centimes, cette direction et eltes obéissent aux
mouvements de hausse nu de baisse avec la même aisance que
les liquides à la loi de la pesanteur, qui tend incessamment à les
ramener à l'équilibre.

Dans ces conditions, les grandes différences de prix, les en-
combrements ou les vides ne devraient plus se produire, si des
entraves artificielles ne mettaient obstacle au nivellement naturel
des quantités et des prix. Les <?'M<~eux-mêmes, qui ne sont
point un mal. ainsi que l'ont dit successivement MM.Paul Leroy-
Beaulieu et Raphaël-Georges Lévy, quand ils ne sont que des
associations avantageuses de capitaux et d'intelligence, ne de-
viendraient point des monopoles oppressifs et des spéculations
malhonnêtes si des mesures protectionnistes ou des influences
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malsaines ne leur permettaient, dans certains cas, de se sous-

traire au jeu naturel de la concurrence, et de se faire, au détri-

ment des consommateurs, une situation artificielle et plus ou

moins longtemps privilégiée.

La séance est levée à onze heures dix.

CHARLESLETORT.
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