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SOCIÉTÉ~ECONOMIEPOLITIQUE

RÉUNION DU 5 JANVIER 1904.

DISCUSSION.De l'influence des idées économiquesd'Herbert Spencer.

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,

président.
Dans une courte allocution, M. le Président inaugure les tra-

vaux de la Société d'économie politique pour l'année 1904

il offre à ses confrères, en cette occasion, ses meilleurs vœux

et l'expression de ses sentiments les plus cordiaux.

Au sujet de la discussion portée à l'ordre du jour, il fait re-

marquer que la Société n'a jamais manqué de rendre un hom-

mage aux hommes éminents qui, sans faire partie de ses mem-

bres, avaient rendu à la science économique de signalés services.

Herbert Spencer, dont l'humanité déplore la mort récente, est

un de ces hommes, et il était naturel que cette séance fût consa-

crée à sa mémoire.

M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel, présente les publica-
tions reçues par la Société, et dont on trouvera plus loin la liste.

La réunion adopte ensuite, comme sujet de discussion, la ques-
tion suivante, proposée par M. Yves Guyot

DE L'INFLUENCEDESIDÉESÉCONOMIQUESD'HERBERTSpENCER.

M. Yves Guyot expose ainsi le sujet. Le titre de celui-ci, dit il,
de l'influence des idées économies d'Herbert Spencer, indique
1s caractère de la discussion mais M. Yves Guyot croit qu'il est

nécessaire d'exposer d'abord l'ensemble des idées sociologiques
d'Herbert Spencer. Quoique Herbert Spencer soit parti, dans son

élaboration de la doctrine de l'évolution, non des observations
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biologiques, comme Darwin et Wallace, mais des faits so-

ciaux, quoiqu'il ait été assez mêlé à l'économie politique
pour avoir été, pendanb plusieurs années!, secrétaire de la

rédaction de The Econon~'s~, il aborde les questions éco-

nomiques d'une manière toute spéciale. On ne peut pas lui faire

le reproche que leurs adversaires ont fait si souvent aux éco-

nomistes, de mépriser les faits et de baser leurs doctrines sur des
idées a priori. 11a indiqué sa méthode passer, de petites induc-

tions, à des inductions plus larges ces larges inductions pro-

voquent des questions pourquoi ces transformations ? pour-

quoi ces lois ? et des généralisations empiriques, il aboutit aux

principes ultimes. Induction, d'abord, déduction ensuite Tel

est, dit-il, le caractère particulier de la méthode suivie.

Dans son essai sur le Propres, publié en 1857,il commencepar
dire qu'il ne faut pas, quand on étudie le progrès, se placer au

point de vue de la cause finale, une augmentation du bonheur

des hommes, mais étudier les changements dans l'organisme

social, qui ont amené telles ou telles conséquences. Plus tard,
il ne tarira pas en railleries dédaigneuses sur les ministres st

les Parlements qui, absorbés par leurs mesures empiriques, igno'
rent les lois du développement social. Il dit, en parlant de ia

théorie de Carlyle, sur le grand hommeet sur ses exploits, qu'elle

prouve son ignorance de la genèse des structures et des fonctions

sociales qui s'est poursuivie à travers les âges autant attribuer

au jardinier, qui élague un chêne, la création de ce chêne. « Les

intelligences non développées, dit-il, ne peuvent reconnaître les

résultats de causes lentes, silencieuses, invisibles. » Elles veulent

tout attribuer à un agent immédiat et visible. C'est à la recher

che de ces causes lentes, silencieuses et invisibles, qu'Herbert

Spencer a consacré sa vie.

Herbert Spencer montre la nécessité du classement. On con-

fond des mollusques, des cru&tacés,des poissons, des cétacés.

Onles distingue plus tard. Bienclasser les chosesdomême nature

et les séparer des choses de natures différentes, les dénnir d'une

manière de plus en plus précise, tel est le processus général du

savoir humain. Tels sont les procédés que nous devons employer
dans l'étude de toute science.

M. Yves Guyotcite la dernière définitionde l'évolution donnée

par Herbert Spencer, telle qu'elle se trouve dans la sixième édi-

tion Les p?'em:'crsprincipes, dont une traduction française a

paru l'année dernière chez Rein\va!d. « L'évolution est une inté-

gration de la matière et une dissipation concomitante du mouve-
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ment. pendant l'évolution, la matière passe d'une homogénéité
'relativement indéfinie et incohérente à une hétérogénéité relative-

ment définie et cohérente, et le mouvement conservé suit une

transformation semblable. »

Cette formule est si peu un a priori, qu'Herbert Spencer lui a

.donné plusieurs' variantes. Appliquée aux phénomènes sociaux,
il est facile d'en voir la vérification. A l'étiage des civilisations hu-

maines, on trouve des groupes errants, Fuégiens, Bochimans,

Weddahs à un état supérieur, les hommes se réunissent en fa-

.milles, en tribus, lesquelles forment des cités, qui deviennent,

plus tard, des nations.

C'est le phénomène de l'intégration. Les organes et les fonc-

tions se diversifient, se spécialisent, deviennent de plus en plus

précis et se combinent. Tout agrégat en progrès passe d'un

état indéfini et incohérent à une structure définie et cohérente.

C'est à Herbert Spencer qu'on doit la théorie de l'organisme

social, depuis poussée si loin par Schœffle et par notre collègue
M. René Worms. Herbert Spencer reste, de beaucoup, en deçà

de ces spéculations ingénieuses. Il dit qu'il y a deux sortes d'agré-

'gats, les uns inorganiques, les autres organiques. Les sociétés

humaines appartiennent à ceux-ci elles reçoivent leurs organes
'vitaux par des processus naturels et non par des moyens arti-

ficiels elles sont les produits d'une croissance (growth) et non

des objets fabriqués mécaniquement. (Principles oj' sociology.
.T. I, § 212-222).

Les sociétés humaines ne se conservent que par deux sortes

d'actes lea actes égoïstes, de l'adulte, qui assurent son dévelop-

pement, la survie des plus capables, et en même temps des actes

altruistes à l'égard de l'enfant. Si celui-ci n'était pas protégé, en

raison de sa faiblesse, il périrait. L'espèce ne se conserverait pas.
C'est ce qu'Herbert Spencer a appelé la loi de famille. L'enfant

reçoit le produit de l'activité de l'adulte, mais son activité est

subordonnée à la volonté de l'adulte et la protection du premier

âge dégénère en tyrannie du père de famille qui, dans certaines

civilisations, se prolonge au-delà du terme où a cessé l'enfance.

L'adulte ne s'entretient et ne se développe qu'à la condition

de faire des acquisitions égales à ses besoins.

Contrairement à la théorie de Hobbes, il n'y a point eu de con-

trat primitif. Le gouvernement n'a point été institué pour empê-
cher l'agression de tous contre tous.

La justice est un élément négatif pour les animaux grégaires'.
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la loi de relation, c'est la conduite de chacun d'eux et les consé-

quences qui en découlent. La peur des réprésailles enseigne à

chacun la subordination de ses désirs, relativement aux autres

individus. L'observation des civilisations primitives montre que

les adultes, chez les Weddahs, les Australiens indigènes, sont

obligés, pour se conserver récriproquement, d'amettre une loi

d'égale liberté les uns à l'égard des autres. Si un individu est

trop faible pour se faire respecter, il est étiminé. La violence

commise par l'un à l'égard d'un autre ne les trouble pas assez

pour les engager à donner le pouvoir, sur tous, à l'un des leurs.

Chacun se fait respecter en se faisant justice. La loi du talion

s'établit, passe dans les familles, survit dans la vendetta.

L'origine du gouvernement n'est donc point le besoin de justice:

c'est la guerre. Les Esquimaux, en l'absence de toute guerre

passée ou présente, se passent de gouvernement.

L'agrégat humain qui a besoin de se défendre et de conquérir

prend un chef, qui se distingue par ses qualités guerrières. Il

exige l'obéissance et il inspire la confiance. L'obéissance devient

consentie, l.a survivance des plus aptes donne au gouvernement

le type militaire, avec la foi dans' le pouvoir gouvernant. Cette

évolution aboutit au régime du sfahts, réglant les actions des

hommes. Souvent, ce n'est que la coutume cristallisée. Elle est

placée sous l'autorité des ancètres.

Le chef militaire cumule toutes les fonctions, puis la différen-

ciation s'opère à côté de lui, se placent les légistes sacerdotaux.

Dans les sociétés peu avancées en évolution, l'homme est in-

capable de coopérations extensives volontaires. L'organisation

militaire lea constitue. Les individus agissent sous la direction

des chefs. Le pouvoir gouvernemental grandit et s'étend, ayant

pour base une loi corrélative. L'obéissance est non seulement

imposée, mais consentie. Le droit du souverain aboutit au droit

divin. C'est l'aptitude à la guerre qui a constitué et développé
la puissance politique. Tel est le type de la civilisation militaire

Mais, il y a d'autres besoins que ceux de la défense militaire

et que ceux de la conquête. Peu ù peu. se constitue, à côté de 'a

civilisation guerrière, un autre type de civilisation c'est le type
de la civilisation industrielle.

L'évolution industrielle est tente. La notion de t'échange im

plique diverses combinaisons qui ne sont que difficilement acces-

sibles aux hommes primitifs. Les voyageurs ont vu, en Polynésie
et ailleurs, des populations qui faisaient volontiers et recevaient

des cadeaux, mais ne comprenaient pas la vente d'un objet en
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échange d'autres objets. Il faut une appréciation de l'équiva-

lence des objets à échanger. C'est le passage de l'indéfini au

défini qui exige un système de poids et mesures et une monnaie.

L'échange, c'est un contrat librement consenti, qui conduit à

des compensations multiples. En se développant, il arrive à une

division de plus en plus grande des fonctions. Les productions se

localisent les unes se trouvent dans les villes, les autres à la

campagne les unes sur tel point du territoire, les autres sur tel

autre. Pour en distribuer les produits, il faut une nouvelle in-

dustrie celle des transports. Le trafic crée la route. Cette diffé-

renciation est, en même temps, accompagnée d'intégration. Tout

fabricant combine des productions différentes:.

La civilisation industrielle représente le maximum de combi-

naisons à la fois hétérogènes et cohérentes. Le mouvement sc

trouve dans les directions de moindre résistance.

Cette civilisation, dans laquelle les contrats jouent le premier

rôle, transforme les attributions du gouvernement la première

de toutes, est la garantie des contrats, la sécurité des personnes

et des choses, l'exercice de la justice le rôle militaire passe

au second plan.

« Le but est d'assurer à un citoyen les conditions qui lui per

mettent d'organiser sa vie, sans autres obstacles de la part de ses

concitoyens que ceux qui résultent de leurs droits naturels c'est

d'assurer, à chaque citoyen, tous les résultats avantageux juste-

ment acquis, de son activité. » (Science sociale, p. 300.)

Herbert Spencer critique, dans The Man versus <he SMe, les

théories de Hobbes et de Bentham, sur la création des droits par

FEtat pour lui, il les~fait dériver des conditions de l'existence.

La vie animale implique une dépense, donc une réparation. De

là, la liberté, pour l'homme, de se mouvoir et d'agir pour main-

tenir son existence, ce qui constitue le droit positif de tout être

humain d'un autre côté, il a un droit négatif, provenant des

conditions produites par l'agrégat social. La constitution des

droits n'est que la reconnaissance des désira individuels des

hommes qui ont à vivre ensemble.

Les forces combinées des sentiments égoïstes ont développé

l'organisme qui fait subsister les sociétés. La vie d'une société

n'est que la somme des vies individuelles, des activités, que les in-

dividus coordonnent en vertu de leur décision personnelle.

« Reconnaître et fortifier les droits individuels, c'es.t, en même

temps, reconnaître et fortifier les conditions d'une vie sociale

normale. »
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Dans la société industrielle, la doctrine de l'évoluttoH, avec la

survivance des plus aptes, ne détruit pas l'égalité.
« L'homme inférieur, dit Herbert Spencer, en réclamant un

droit a l'intégrité physique égal a celui de l'homme supérieur, de

même u la liberté de travailler, de même à conserver le prix in*

tëgral de son travail. ne porte pas atteinte a l'activité de l'homKte

supérieur. ? »

« La loi d'égale liberté, comme principe de morale ultime, pos-
sède une autorité supérieure a toute autre. »

La civilisation industrielle élimine donc le sMM<, le dogme

légal, et y substitue la doctrine des contrats, Mais tout contrat

doit être dé6ni, donc limité. C'est le cas, pour les sociétés com-

mercia)es' dont l'objet est &péci8é.
De même. les attributions du gouvernement doivent être de-

Suies, et Herbert Spencer aurait pu, en étudiant les constttutiôn&

modernes, depuis le Bill ol .Rt~s, et surtout la Constitution des

Etats-Unis, appuyer sa thèse de la manière la plus solide. Il se

borne i poser les questions suivantes Quelles uns assigner
au gouvernement ? La résistance n l'invasion la protection des

personnes et des propriétés. Un individu ne peut pourvoir tout
seul u ces besoins communs. Donc, la sécurité intérieure et exté-

rieure fait partie des attributions de l'Etat.

Herbert Spencer admet un droit d'intervention assez grand de

l'Etat dans. la propriété foncière car tous les habitâtes sont in.

téressés à l'usage du territoire qu'ils habitent. Si la propreté

primitive commune avait subsisté, les décisions de la majo~té
auraient été valables relativement u l'alimentation, aux voies de

communication et autres objets. C'est la théorie, sous une autre

forme, du domaine éminent de l'Etat.

La grande superstition politique dans le passé, dl'-it, fut le

droit divin des rois la grande superstition politique actuelle

est le droit divin des Parlements. Ceux qui se figurent qu~
l'Etat a Un droit illimité sont les héritiers de MUX qui croyaient
que le roi tenait de Dieu un mandat spécial. M'aM l'huile sainte

manque il ces iégislateurs qui se croient investis d'une compé-
tence H)!mitée est-ce que !e vote peut !a remplace!' ? Le candidat
contesté la veille, a-t-il donc reçu un pouvoir illimité parce que
quelques voix de majorité l'ont envoyé au Parlement ? Ouand les
élus se l'attribuent, ils changent l'objet du gouvernement, et ett
même temps.. alors qu'ils entendent qu'il fasse totit, ils détruisent
son autorité car il ne fait pa~ bien ce qu'il devrait faire et !î
fait mal ce qu'il essaye de faire alors qu'il ne devrait pas le faire.
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Qu'importe? Les interventionnistes qui se prétendent des

hommes pratiques répètent « Le gouvernement est tenu d'user

de tous les moyens qu'il a, ou peut acquérir, pour assurer le

bonheur général. Son titre, c'est l'utilité, et il a le droit d'em-

ployer toutes les mesures nécessaires pour poursuivre ses fins

utiles. Le bien-être du peuple est la loi suprême, et les légis-

lateurs ne doivent pas être retenus par des questions concernant

l'origine et l'étendue de leur pouvoir. »

Pour eux, l'utilité consiste à voir des faits immédiats, avec l'es-

timation de résultats directs. Ce système est analogue à celui

des livres de médecine populaire donnant une recette pour cha-

que maladie. Le véritable utilitarisme doit être basé sur des con-

clusions générales déterminées par l'étude de l'expérience hu-

maine, comme la médecine doit être basée sur la physiologie.

Les hommes qui multiplient les interventions de l'Etat recon-

naissent qu'il est faillible, puisqu'ils ne cessent d'abroger et de

modifier les mesures qu'il a prises. Un jurisconsulte avait établi,

dans une communication à la Sfa!ts~ca! Society, en 1874, que,

depuis le statut de Merton, en 1235, jusqu'en 1872, 14.000 acts

avaient été abrogés en Angleterre, et Herbert Spencer, quel-

ques années plus tard, comptait que, de 1881 à 1883, le Parlement

avait abrogé totalement 650 acts. d'intérêt général apparte-

nant au règne de la reine Victoria. La plupart de ces acts

abrogés ont été nuisibles, parce qu'ils sont intervenus pour gêner

des activités ou les détourner du cours naturel qu'elles auraient

SUIVI.

Herbert Spencer n'a pas cessé de témoigner sa méfiance

à l'égard des philanthropes empressés qui, employant les plus

courtes méthodes, sont activement occupés à développer des ar-

rangements du plus baa type de la société. Quand ils s'efforcent

de séparer la pénalité de la mauvaise conduite, ils luttent contre

la constitution des choses et aggravent le mal. Ils suivent, dans

un dessein altruiste, la ligne de conduite que suit le violateur des

lois dans un dessein égoïste. Ils deviennent des agresseurs. Ils

prennent à A, B, C, pour donner à D, à E, :')F. Herbert Spencer a

accumulé les exemples des conséquences qu'avait eues la loi des

pauvres, surtout avant la réforme de 1834. Elle multipliait les

mendiants aux dépens des travailleurs elle ruinait les fer-

miers et les conduisait, de contribuables qu'ils étaient, à devenir

des assistés.

II raille le philanthrope, toujours occupé à imposer à autrui

ses propres opinions. « S'il poursuit, dit-il, dans son livre jMsf:ca,
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(~ 130), la répression de l'ivrognerie et des maux qu'elle engendre,
il ne voit que son but et il s'efforce de restreindre la liberté des

échanges et de supprimer les industries où des capitaux se sont

engagés sous le couvert de l'assentiment légal et social. /) L'er-
reur est de tout attribuer à un agent immédiat et visible. Elle
conduit a prendre des mesures dictées par les circonstances appa-
rentes de chaque espèce. L'homme qui agit ainsi oublie que tout.s
cause a de multiples effets. La législation paternaliste a pour con.

séquence d'appliquer la loi de famille aux adultes elle les ra-
mène à l'enfance.

Mais, dans la famille, dans la tribu, c'est le père qui nourrit
dans les nations modernes, c'est l'Etat qui est nourri. Les fonc-
tionnaires ne peuvent créer de la richesse ils ne peuvent que re-
cevoir et distribuer ce que d'autres ont produit.

Le protectionnisme est en contradiction avec la spécialisation
des fonctions, avec la division du travail. De plus, il constitue une

spoliation. Herbert Spencer voudrait qu'on appelât les protection-
nistes des « agressionnistcs » et il démontre leur caractère agres-
sif

« Rien de plus évident que si, pour assurer le profit de A,
il est interdit à B d'acheter de C, B est victime d'une agression
pour la protection de A. Le titre d'agressionniste est un titre plus
applicable aux adversaires du ~'e frade que l'euphémisme de
protectionnistes », car, pour le bénéfice d'un producteur, dix
consommateurs doivent être tondus M.

Des socialistes se sont réclames d'Herbert Spencer parce qu'il
avait considéré, dans sa Soc;<~ SMf'c. que la propriété du sol
pouvait appartenir a la nation dans les conditions indiquées ci-
dessus. Mais, Herbert Spencer a raillé lui-même la conception
qui consisterait a rendre à la nation, quoi ? Les marécages qui
remplissaient la Grande-Bretagne avant que les hommes des
cavernes, les Celtes, les Saxons. les Normands, ne les eus-
sent transformés' 11 raille Henry George et M. Hyndman.
Il montre que le socialisme pose la question de savoir jusqu'à
quel point l'homme doit être empêché d'employer ses facultés a
son propre usage. <( Lathéorie et la pratique socialistes sont nor-
malres, dit-il, chez le type militaire elles cessent dp l'être dès
que la société revêt le type industriel. » Quelle est donc la formule
socialiste ? celle de In caserne. « Faites votre tache, et voi'ci votre
ration. )) Le socialisme de l'Allemagne est une conséquence indi-
quée de son militarisme.

Herbert Spencer prouve que les législateurs et les publici~s
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qui croient que l'agrégat a des droits illimités sur l'individu, sont

des régressistes. Ils sont des régressistes parce qu'ils entendent

que l'Etat retourne du défini à l'indéfini. Ils sont des régressistes

parce qu'ils veulent appliquer le type de la civilisation militaire à

des civilisations qui doivent se rapprocher de plus en plus du type

industriel. lia sont donc en contradiction avec l'évolution de la

civilisation. Ils sont en contradiction avec toutes les notions

qui dérivent de l'observation de l'évolution de l'humanité car,

au lieu de la considérer comme un organisme, ils veulent la trai-

ter comme un objet manufacturé, qu'on peut fabriquer mécani-

quement.
Des anarchistes se sont réclamés aussi d'Herbert Spencer,

mais ils ont ignoré qu'Herbert Spencer avait constaté que les

animaux du type primitif étaient composés de beaucoup de pa~

ties non dépendantes, tandis que, dans les~animaux vertébrés,

toutes les parties sont mutuellement dépendantes.

Herbert Spencer parle du voleur d'un pain chez le boulan-

ger. Le pauvre homme Le profit, pour lui, est plus grand que le

tort fait au boulanger. Donc, il faut l'acquitter, répondent même

certains magistrats. Non, réplique Herbert Spencer, parce

qu' « on ne doit pas considérer l'effet particulier, mais les effets

généraux qui résulteraient de l'insécurité de la propriété. » (The

man, p. 106).

« Et l'influence des idées de Spencer ? me dit-on. Est-ce que les

nations les plus avancées en évolution, son propre pays, ne sont

pas lancées, actuellement, vers l'étatisme, le paternalisme, le so-

cialisme ? Il n'a donc pu rien empêcher; son influence a été

nulle. »

Pour répondre à cette question, on peut dire ce qu'Herbert

Spencer a dit lui-même de Darwin sa théorie de la concurrence

vitale est admise en biologie, et les hommes d'Etat, sans compter

nombre de sociologues, veulent exactement faire, en matière

sociale, le contraire de ce qu'elle enseigne. N'est-ce donc rien

cependant que de la connaître ?

Herbert Spencer n'a point entraîné l'adhésion des majorités

à sa doctrine. Qu'est-ce que cela prouve ? C'est que nous n'avons

encore émergé que partiellement du régime militaire et ne som-

mes entrés que partiellement dans le régime industriel. Mais,

malgré les catastrophes qui peuvent se produire, l'avenir est au

régime industriel. Les individus prendront de plus en plus cons-

cience d'eux-mêmes. Même quand ils admettent ou réclament

l'intervention de l'autorité, la plupart ne cessent de vouloir agir

par eux-mêmes. A la fin de son étude, The mr<n !-crs:<s<he s<a~,
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Herbert Spencer disait « Un idéal, si en avant,qu'il soit, est
toujours nécessaire.? Cet idéal, c'est la civilisation industrielle.
Herbert Spencer a rendu le grand service d'en avoir déterminé les
conditions et de permettre a chacun de ses lecteurs de dire, de
telle ou telle doctrine, de telle ou telle mesure, qu'elle v' est
conforme ou opposée que, par conséquent, elle est rétrograde
ou progressive.

`

M. René Worms fait remarquer qu'Herbert Spencer ne fut
point exclusivementun économiste. Son œuvre immense est une
synthèse générale de toute la vie sociale, voire même de la vie
universelle. Ce fut donc surtout un sociologue et un philosophe.La postérité considérera, sans doute, son œuvre sociologue
comme extrêmement féconde elle verra en lui le second fonda-
teur, après Auguste Comte, de la sociologie. Mais ce qu'il im-
porte de mettre ici en lumière, c'est ce fait que la sociologiespen-
cérienne est d'origine et d'inspiration économique.

Sans doute, il est difficile de dire quels ont été les vrais mal-
tres d'Herbert Spencer. Son érudition était immense et, de tous
les livres qu'il avait lus, il n'a pas pris la peine de dire lesquels
avaient le plus agi sur son esprit. Mais on peut être assuré d'une
chose c'est qu'il a suivi, avant tout, les traditions anglaises. Tl
a hérité de presque tous les grands penseurs de son pays philo-
sophes de l'école expérimentale, comme Bacon, Loclte, Hume;
moralistes utilitaires, comme Bentham juristes, comme Sir
Henry Sumner Maine de même qu'il a connu et utilisé les émi-
nents ethnographes ses contemporains, Sir John Lubbock (que
Paris fêtait récemment sous son nom nouveau de Lord Aveburv),et le professeur Edward Tylor. Plus qu'à eux tous, crovons-nou~
il a dû aux économistesde sa patrie Adam Smith, Ricardo, Mal-
thus, John Stuart Mi)). Hleur a pris l'idée de loinaturelle, qu'eux-
mêmes avaient tirée des œuvres de nos physiocrates, et elle .'si
devenue le centre de sa philosophie sociale. Sa sociologie repose
sur cette idée que le monde social tout entier économique, moral,
intellectuel, religieux, politique, etc.) est soumis à des lois na-
turelles. C'est en partant de cette idée qu'il a agencé les docu-
ments innombrables réunis dans les tableaux de sa DMcr~
SocMo~, et tracé les synthèses magistrales contenues dans ses
Principes de ,Soc!o~:< On pourrait se demander encore quel
est, des quatre économistesanglais que nous venons de nommer,
celui dont il se rapproche le plus. Ce n'est pas Stuart Mil!, car
celui-ci est allé, de plus en plus au socialisme, à mesure qu'H
avançait en âge. tandis qu'Herbert Spencer suivait îa marché op-



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE .POLITIQUE (5 JANVIER 1904) 11

posée. Ce n'est pas non plus Malthus. ce dernier a exercé une

grande influence sur Darwin, qui lui doit son principe de la sélec-

tion naturelle, mais on sait que Spencer fut évolutionniste avant

Darwin lui-même. Ce n'est pas davantage Ricardo. Plus encore

que Malthus, Ricardo est exclusivement un économiste, et sa mé-

thode est formellement déductive. Spencer, au contraire, associe

sans cesse aux vues économiques, des considéraions d'ordre

intellectuel, politique, etc. et sa méthode est tout inductive.

En somme, donc, c'est à Adam Smith qu'il nous paraît se ratta-

cher principalement. Smith ne dissociait pas l'économique de la

morale et de l'ensemble des études sociales, comme le firent sies

deux successeurs immédiats. Et sa méthode était tout autant,

peut-être plus, inductive que déductive. La grande œuvre sociolo-

gique de Spencer remonte ainsi, par son inspiration, à la grande

oeuvre économique de Smith.

Du reste, ce n'est pas seulement un principe général que Spen

cet*a emprunté aux économistes. Ce sont encore bien des idées

plus particulières. La plupart des lois qu'il a posées dans son.

œuvre sociologique ne sont que des extensions de lois économi

ques précédemment, établies. Ainsi, pour lui, le monde social va

passant de l'homogénéité confuse n l'hétérogénéité coordonnée

Mais qu'est-ce à dire, sinon qu'il s'y produit des progrès à la fois

dans la division du travail et dans la coordination des efforts ?

Ce passage, pourtant, subit des temps d'arrêt et des régressions

il' se produit, parfois, après l'intégration, une désintégration «.

c'est ce que Spencer appelle la loi du rythme. Eh bien, les écono-

mistes. l'avaient constatée avant lui ils savaient qu'il y a, alterna

tivement, des périodes d'expansion et des périodes de contrac-

tion dans le mouvement de la production et de la circulation et

que même les unes engendrent nécessairement les autres,'par

an processus spontané de régulation automatique. Et Saint-Simon

avait parlé, lui aussi, de la succession des périodes organiques ft

des périodes critiques. De même encore, la théorie de Spencer
sur l'opposition du militarisme et de l'industrialisme, et sur le

triomphe de celui-ci, n'est autre chose que la glorification de l'ac-

tivité économique en face de l'activité destructive. Et, enfin, l'or-

ganisme, lui-même, est l'affirmation la plus énergique de l'idée dé'

loi naturelle, puisqu'il consiste en une assimilation de la vie so-

ciale à la vie organique, celle-là étant conçue comme régie par des

principes aussi naturels et aussi inéluctables que celle-ci.

On peut donc dire, en résumé, que, pour Spencer, la sociologie

s ëté une généralisation de l'économie politique. C'est de la
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science économique qu'il a pris modèle pour la construire. Et

lorsqu'il a fait, ensuite, de l'art social, c'est encore aux écono-

mistesqu'il s'est rattaché. Sa scienceest, commela leur, dominée

par l'Idée de loi naturelle son art peut, commele leur, se résu-

mer dans le mot de liberté. Il a lutté contre le socialisme, contre
le protectionnisme, contre l'impérialisme. II a réclamé la liberté

pour les peuples comme pour les citoyens. Sou individualismea

pu être regardé, par certains, comme outrancier. Ce qui n'est

pas contestable, c'est qu'il est dans la tradition économique. Par

lu, ses travaux se rattachent à ceux qui se font ici. Sur tous les

points, il a été un fidèledisciple de l'économiepolitique libérale.

M. Paul Leroy-Beaulieu se déclare admirateur et même, en

quelque façon, disciple d'Herbert Spencer. M. Worms a parfai-
tement indiqué la filiation des idées de ce philosophe-économiste.
Oui, l'économie politique est née en France, plus que dans' tout

autre pays'. Les Physioerates ont les premiers émis cette idée

juste, que le monde est gouverné par des lois naturelles.

Quant à la sociologie, où Herbert Spencer a acquis un renom

mérité, elle n'est qu'un « élargissement H, en quelque sorte, de
l'économie politique.

L'orateur considère qu'Herbert Spencer est probablement le

plus grand penseur de la seconde moitié du xix" siècle. Mais il y
a plus d'une réserve a faire sur les doctrines qu'il a émises. A-t-il
décrit avec quelque exactitude possible la cité future hypothéti
que ? Il n'est pas facile de le dire, car les prévisions, en pareille
matière, ont une portée bien limitée dans le temps, quoiqu'il
soit légitime, même en science, de prévoir. Mais, c'est tout au

plus si l'on peut aller, dans cet ordre d'idées, jusqu'à un siècle,
un siècle et demi tout au plus.

M. Leroy-BeauHeun'approuve pas toutes les sévères critiques
d'Herbert. Spencer contre Carlyle et son Heroes and ~cro Wor-

sh:p. Sans doute, cette doctrine est exagérée; mais ces héros, ces
« surhommes », ont certainement une grande influencesur l'hu-
manité. Bagehota fait un livre excessivementintéressant, intitulé
Les lois sci'en~'q~es (!u d<~e~oppemen<des nations, dans lequel
il combat les idéesde ses contemporains,qui croyaient que la mar-
che de l'humanité s'opère, en quelque sorte, par une impulsion
instinctive. Bagehotétait d'avis que. non seulement les héros,mais
encore les individus, ont une grande influencesur cette évolution
des sociétés. Voyez l'espèce d'apothéose au milieu de laquelle
resplendit le nom de Napoléon Voyez quelle trace énorme il a
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laissée en France et dans l'humanité tout entière. Voyez, en

Prusse, la trace laissée par le grand Frédéric, et comme la tra-

dition y a perpétué ses procédés militaires et administratifs. En

Angleterre, chez ce peuple qui semble pourtant d'une nature peu

susceptible d'entraînements, ne voyons-nous pas aujourd'hui

l'influence colossale exercée par un homme d'une culture et d'une

valeur morale plutôt inférieures, mais d'une énergie extraordi-

naire, Chamberlain ? Donc, soit en France, soit à l'étranger, on

ne peut contester l'influence considérable de certains hommes

possédant certaines qualités de caractère, sur la marche des so-

ciétés.

On a fait une dictinction entre le type industriel et le type

militaire en théorie, cela est vrai, mais en pratique, ce n'est pas

aussi exact que Spencer le croyait. En effet, de notre temps même,

existent deux grandes sociétés industrielles, les Etatst-Ums et

l'Angleterre. Eh! bien, nous avons vu ces deux nations faire les

deux manifestations militaristes les plus insensées qu'on ait ja-

mais vues. Pour l'Amérique, peuple uniquement industriel, qui

n'avait aucun passé militaire, elle s'est précipitée, entraînée par

une sorte de folie qui dure encore, dans une guerre absurde,

contre un ennemi faible, incapable de résister. L'Angleterre a

fait au Transvaal cette guerre absurde sur le caractère de laquelle

M. Leroy-Beaulieu est loin d'être du même avis que plusieurs

autres orateurs.

Le grand mérite de Spencer est dans sa lutte contre l'Etat, sur-

tout contre l'Etat moderne.

Au début de sa carrière, Spencer était partisan de la propriété

collective du sol. Mais, plus tard, sa pensée, plus mûre, lui a

montré, par des. raisons en quelque sorte métaphysiques, les

inconvénients de ce système, et il y a renoncé avec raison. Le

livre de Spencer, L'Individu contre FE~, est tout simplement

admirable, plein de verve et de sève, plein de faits même les

titres de chapitres sont suggestifs.

Rendons hommage à Spencer il se rattache étroltement à l'éco-

nomie politique, et au point de vue de l'art, et au point de l'ap-

plication. Il a défendu partout la liberté, la libre initiative de

l'homme. Certes, nous pouvons nous réclamer de ce grand esprit.

M. Alfred Neymarck estime, comme les précédents orateurs,

qu'il y aurait des réserves à faire sur plusieurs doctrines d'Her-

bert Spencer. II a été un esprit libéral, ouvert, généreux, spi-

rituel s'il avait vécu au xvm" siècle, on aurait dit de lui qu'il
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a été un philosophe aimable. Mais convient-il de lui attribuer
une grande influencesur les idées économiques? M. Alfred.Ney-
marok ne le pense pas. Quand on parle de Colbert, de Turgot,
de J.-B. Say, de Léon Say, de Michel Chevalier, de Levâsseur,
de Leroy-Beaulieu, de Frédéric Passy, on peut affirmer qu'ils
ont exercé et exercent une influence sur les idées économiques
de leur époque et de nos jours leurs noms seuls indiquent un
principe, une doctrine économique. En est-il de même d'Herbert
Spencer ? Il n'est pas original pour ce qui concerne ses idées éco-
nomiques proprement dites.

Il reproduit les idées de Cobden, celles de l'école
libérale anglaise. Dans ses principes de sociologie (§ 640)
sur la propriété, l'individualisation de la propreté qui ira tou-
jours en croissant, ce sont bien les idées anglaises de l'époque
qu'il reproduit et développe. Dans son livre, L'Individu contre
~ot, dont M.Paul Leroy-Beaulieuvient de faire un si bel éloge,
tout ce qu'il a dit, Bastiat l'avait écrit et dit avant lui, et, avant
Bastiat, J.-B. Say et.Turgot, pour ne parler que des morts. Dans
sa Sctence sociale (chap. 1".), il critique fort spirituellement cp
qu'il appelle la « machine ofucielle Met demande qui paye les
frais de son fonctionnement. Ce sont là des idées qui ne lui
sont pas personnelles. Il emploie même une expression « 11
faut faire quelque chose )), qui n'est pas de lui, mais de Turgot,
qui qualifiait ce « faire quelque chose x de manie bien française,
D'après lui aussi, et avant lui, d'après Turgot, « faire quelque
chose » sera vain, si l'on n'a pas, au préalable, étudié les causes
du mal.

La grande originalité de Spencer, au point de vue économique
général, est une conséquence de son système. Esprit essentielle-
ment systématique, pour lui l'économie politique n'était qu'un
point dans l'immense sociologie qui, elle-même, n'était qu'un cas
particulier de lois plus générâtes développées dans les princi-
pes de psychologie et de biologie.

La grande idée d'Herbert Spencer a été l'idée d'évolution tout.
absolument tout. se transforme, et cette idée devait porter ses
fruits en économie politique comme dans le reste. De cette idée
est née l'école historique, avec les JE.Levasseur, les Schmollcr
et leurs disciples c'est une conséquence immédiate de l'idée
d'évolution, c'estrà-dire que, rien n'étant fixe, tous les principes
se transforment selon des lois régulières, et c'est ainsi que, par
son propre raisonnement et sans s'en rendre peut-être compte
lui-même, Herbert Spencer a battu en brèche le dogmatismeéco-
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nomique. Et même, sur cette grande idée d'évolution, que Dar

win devait plus tard développer et qui depuis a fait des progrès

considérables, on ne peut affirmer qu'Herbert Spencer l'ait le

premier entrevue. Aristote l'avait indiquée il est vrai qu'on n'a

songé à l'apercevoir dans Aristote qu'après que Spencer l'eut à

nouveau découverte.

Telles sont les idées maîtresses développées avec un grand

talent, un brio, un esprit charmant, dans les ouvrages classiques

d'Herbert Spencer mais il semble qu'au déclin de la vie, ce

philosophe ait eu n subir des épreuves, d'amères déceptions.

Son dernier livre « Facts and Comments », Faits et Commen-

taires, est une sorte de désaveu, de retour sur soi-même et méri-

terait d'être analysé à part.

M. Alfred Neymarck cite, comme exemple, le chapitre intitulé

« La jR~orme des lois sur les Sociétés. » Herbert Spencer estime

qu'il faut réfréner le pouvoir dictatorial des administrateurs

empêcher qu'une société puisse changer d'objet social il cite

des compagnies de chemins de fer qui sont devenues des entre-

prises d'hôtels, des docks, des mines, des compagnies de stea-

mers. Il parle d'entreprises de brasseries qui n'étaient que des

entreprises de spéculations à la Bourse il parle d'une Société de

Linotypie qui a été amenée à fabriquer des machines de typogra-

phie il parle d'abus commis par des sociétés de banques, du

Métropolitain.
Il considère comme un abus de constituer le président d'un

Conseil d'administration, président d'une assemblée d'actionnai-

res. Il dit que c'est d'une « absurdité évidente ». Il critique les

sociétés qui se juxtaposent d'autres sociétés avec lesquelles elles

font des affaires, avec les mêmes administrateurs. Il critique le

vote par procuration donné par les actionnaires à leur Conseil

d'administration. Il en arrive à demander presque l'intervention

de la loi, de l'Etat, lui qui montrait l'omnipotence de l'Etat, lui

qui s'opposait à son immixtion dans les affaires individuelles.

Herbert Spencer avait fait, sans doute, de très mauvais pla

cements il avait dû être dupé, trompé par des aigrefins, comme

il s'en trouve dans tous les pays comme des « papillons qui

se brûlent à toutes les chandelles », suivant la fine expression

de Léon Say, il avait dû, lui aussi, se brûler dans quelque offi-

cine, et, pour atteindre quelques fripons, qui sauront toujours

esquiver la loi, il aurait appuyé et voté des mesures qui auraient

empêché tous les honnêtes gens de s'occuper d'affaires.

A la Commission des Sociétés par actions, dit M. Alfred Ney-
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marck, nous avons été plus libéraux qu'Herbert Spencer et, en

cela, nous croyons avoir défendu les vrais principes de l'écono-

mie politique.
M. Alfred Neymarck aurait encore quelques observations à

présenter sur les critiques qu'Herbert. Spencer a formulées sur

les préjugés de l'éducation, les préjugés du patriotisme, les pré-

jugés théologiques. Pour être logique avec lui-même, Herbert

Spencer eût dû appeler Dieu ce qu'il nomme l' «inconnaissable».

M. Alfred Neymarck se borne à dire que sur tous ces points et

particulièrement sur les préjugés religieux, il préfère de beau-

coup s'appuyer sur Turgot. sur Bastiat qui, dans ses lettres à

un ecclésiastique, disait « La morale religieuse est le plus grand
besoin de l'humanité. »

'L'ensemble de la carrière de Spencer, dit en terminant M. Al-

fred Neymarc)\, a été très brillante elle a orienté les sciences

dans une direction nouvelle elle a suscité des enthousiasmes

si ardents que les disciples de la première heure ont pu arriver

a d'audacieuses formules comme « L'évolution remplace la révo-

lution », qui ont eu leur heure de succès, mais elle n'a été si

brillante que parce que les matériaux mêmes mis en oeuvre sont

de la matière la plus vulgaire Spencer, en vrai artiste, a fait

quelque chose avec rien, avec les faits les plus connus, avec les

idées économiques reçues de tous. Il n'a rien inventé. Né dans

un siècle où l'histoire s'est renouvelée, il a précisé la théorie

de l'histoire en donnant la formule du changement lent

et nécessaire de toutes choses, qu'on attendait, dont on avait be-

soin aussi sa réussite fut-elle prodigieuse. Il n'a pas été un

précurseur, car il n'a fait que reproduire en économie politique
ce que d'autres avaient dit avant lui.

M. Emmanuel Vidai, fait remarquer, en réponse aux obser-

vations de M. Alfred Neymarck, qu'Herbert Spencer n'a jamais
fait, à proprement parler, oeuvre d'économiste. Ce fut un philo-

sophe et, dans la véritable force du terme, un sociologue. II était

quasiment impossible à un si puissant esprit, envisageant col-

lectivement tous les faits importants ou menus qui se livraient à

son observation, pensant, à leur sujet, et synthétisant, de ne pas

considérer les faits économiques et d<?ne pas se prononcer, à

l'occasion. Dans l'œuvre considérable de Spencer, les écono-

mistes trouvent des considérations économiques c'était inévi-

table. M. Ncymarck leur dénie l'originalité, soit Mais personne
n'avait considéré Spencer comme un économiste original. Nous
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trouvons dans Herbert Spencer des considérations utiles à nos
doctrines. Elles confirment nos doctrines et cela nous suffit.

Spencer n'était pas aussi libéral que l'eût souhaité M. Ney-
marck, quand il a parlé des sociétés par actions. Mais une thése

qui n'admet pas que des administrateurs communs à plusieurs
sociétés fassent jouer ces dernières au gré des intérêts privés
de ces administrateurs, à telle enseigne que, par exemple, on a
vu des sociétés se souscrire réciproquement leur capital et,
somme toute, reposer sur le néant ou sur une base d'une extrême

fragilité, une telle thèse n'est pas antilibérale. On peut être plus
libéral, certes, et M. Neymarck le prouve mais la thèse de Spen-
cer relève d'un souci de réglementation préventive d'abus qui
ne touche en aucune façon au droit pour les sociétés de se cons-
tituer et de fonctionner normalement. Spencer n'admet pas non

plus que des administrateurs de sociétés reçoivent aux assem-
blées générales pouvoirs des actionnaires. Mais nous entendons
dire tous les jours qu'on ne peut être à la fois juge et partie,
mandataire et co-contractant avec son mandat. Nous entendons

stipuler tous les jours des incompatibilités qui sont des applica-
tions de principes non moins nécessaires que le principe de li-
berté. La thèse de Spencer est-elle vraiment si choquante ? Il
ne veut pas, en somme, que des mandataires puissent se juger
eux-mêmes, pour le compte de leurs mandats. Ce n'est pas anti-
libéral. Il ne saurait être question à la Société d'Economie poli-
tique de renier Herbert Spencer, et l'orateur n'adhère aux paroles
de M. Neymarck que pour revendiquer le droit de lire et de juger
Herbert Spencer avec indépendance.

M. F. Passy, président, ne veut pas entreprendre, vu l'heure

avancée, de résumer la discussion. Il ne cherchera pas à dépar-
tager ceux des orateurs qui se sont appliqués à mettre en valeur
le mérite et l'originalité de la doctrine d'Herbert Spencer, et

ceux, d'autre part, qui ont montré, dans les maîtres et les pré-
curseurs de l'économie politique en France, les sources de l'ins-

piration auxquelles a puisé le grand philosophe et économiste an-

glais.Il est certain qu'il doit beaucoup à ceux que nous considérons
comme nos initiateurs les plus grands et les plus chers. Mais
cette filiation ne saurait beaucoup diminuer le grand mérite d'un
écrivain de race, d'un grand ami de la liberté et de la raison, le
défenseur énergique des idées que nous nous attachons à défen

dre, et auxquelles, avec Herbert Spencer, revendiqué comme
un des nôtres, nous voulons, demeurer sincèrement fidèles.

La séance est levée à 11 heures. CHARLESLETORT.

2



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 JANVIER1904)18

OUVRAGESPRÉSENTÉS

E. GIRETTI.La tS'OCtC~di y6;'7: il ~Ot'67'KOed il « ??'?&'<))M6-

~HM~co. ~o~ogfMa,1903,2 vol. in-8".

Chemins de fer de CoMp~e ~'a~?K~!Mt?'MK. F.Ee?'CM6

1902. P~M, 1903, in-4".

A. NEYMARCE.1903. L'année de ~'eM~K~ecordiale et de ~'a~-

~ra~e. Paris, GM~HaM/MMet C~, 1903, in-8°.

La ~Mf~/OHdu rachat des chemins de fer. Fa~M, 1902, in-8°.

.M~M~'e a'MCom7Ke?'cf.Conseil supérieur du travail, Les cais-

ses de cA~ma~/e. Paris, 1903, in-4".

~MM~eye du Commerce. ~M~Meteet documents sur le délai-

coK~e'. ~'c?' 1903, inl4'

~'MMi!e~ du Comme/'ce. Za 7'e~eMe~a~'OK du ~'aMi7 dans les

e7~Mp)'Mesde <7'aK~po~'<. ~'a~'M,1903, in-4".

GB. P. OLACfESCO.7H~ï<M<~Ma<M?!a~ de s~a~M~~Mf.La s<a-

tistique internationale des dettes hypothécaires. <S'. 1903,

m-8°.

PÉRIODIQUES

Bulletin de ~'O/tee du <7'a<'a<7,Bulletin mensuel de .~a~'s~Më

MtMKï'OtpaJede BMgKos-e~, ~3M~< de ~'7KS~<~(~des actuailes

/'?'<!Mi*a!Bulletin des séances de la Société nationale ~'c<y~'<'eM/-

<M?'gde 2'an<'< C'omp~e ?'€Md'Moiliciel des séances du Sénat, 7?<s-

'fMedes sociétés, 7~e:'MCtM<e/'Ma'<o/tœJede ~oeM/o~e, ~M~e~~t

mensuel de la Société de ~e~/M/a<<oncomparée, J.KK< o/ political

and .<oe!a~science, Journal des a.s.~M/'attces,~'C'mo/t Ma~'oKa~e,Le

Droit financier, Journal de la Société de s~c~M<~MCde Paris,

~'C~Kti'e~~e de Paris, J/emo?'M!) y y'et'~c de la <S'oc:'e~a~cien-

~e~ « ~M~o~~oJ!~o~ x, Bulletin de ~a ~<afM~'gMedes Pays-Bas,

Bulletin ecomoMt~Me /'7M~o-C'A!Me,Bulletin de la Société de

g'~d~p'ap/M'ecoM:M<*r<<ïF&'du ~7ai'e, <S'~MMcœ~ë~ co?K?~efe:o.spe-

ciale, Bulletin de la tS'oe!ei!6de </ôO~M~M' eOMmf~cMZg,~K?M7es

<f~ commerce p~itc/M?', FM~e~'?;de la Société ~'eMeoKy~eNMK~

pour l'industrie nationale, ~'eotomM Ka~o~a~ ~K ~MCM?'6set,

CtfeM~sM'ëdu JfM.secsocial, Ze Bztlletin de la presse, Revista poK-

~t'ec de BaAia, Bo~c~~Mo della C'a?K.o'a<Meo?KMe/'M'o:~<M?ia m

PaMy!, ~Mc~M du ~/Msee social, Bo~ë~:KO di s~c~MftC<xe di

~ë~M~a'o?:e comparata <~e~~e<7Mo<7<a~!a, La .N~/o~e sociale,

L':M~<'?'<~Ma7<.s<f,Le ~M~e'r, ~KKaJes parlementaires, Bulletin

de la fS'oct~e nationale <ioy'~cM~Mrf,BM/~e<tH.de la Société d'En-

coMM'yeM6K<poM)' commerce /raK<'a~ <e.Epo?~ch'OM,Jtfo?!
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (5 FÉVRIER 1904) 19

SOCÏËTË ~ECONOMIE PCUTÏQUE

RÉUNtON DU 5 FÉVRIER 1894.

DISCUSSION.Du Municipalisme.Ses effets immédia.ts,ses conséquences
pour l'avenir.

OUVRAGES PRÉSENTES.

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

M. D. Betlët, questeur-trésorier,en l'absence de M.Jules Fleury,
secrétaire perpétuel, empêché, présente les publications adi-es~
sëes à la Société, et dont la liste est ci-après.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-
vante, proposée par M. E Cheysson

Du MUNICIPALISME.

M. E. Cheysson, chargé d'exposer le sujet, commence pal-
quelques mots rapides sur l'Angleterre, parce qu'elle est là terre

promise du municipatisnic c'est elle qui fournit leurs arguments
aux partisans du système. Voila, disent-Hs, un pays, dont on ne'

peut suspecter ni le liberaHsme, ni l'esprit de se~p, ni le sens

pratique. Or, il s'est engagé il fond dans la voie dë la mise en

régie des services publics. D'après un rapport du Local govern-
ment Board, analysé par fhe Ecohomist du 21 ~urter 1903, on

comptait, au 1eraoût 1902, en Angleterre et dans le pays de Gal-

les, 152 municipantes qui fabriquaient elles-mêmes leur gaz, 118

qui exploitaient leurs tramways au total, 270 villes pratiquant à
dose plus ou moins forte le municipalisme. Le capital, engagé
dans ces entreprises, déduction faite des remboursements, était

de 2 milliards 300 millions.
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C'était là, certes, un mouvementconsidérable mais quels en

sont les résultats ?

Sur la réponse à faire à cette question, on ne s'entend guère
et les avis sont absolument discordants.

Pour les uns, par exemple, pour M. John Burns les mu-

nicipalités qui pratiquent ce système s'en applaudiraient elles

y trouveraient des services mieux organisés que sous le régime
de la concession, plus respectueuxdes convenancesdu public les

tarifs, dit-on, sont abaisses, et la où ils ne le sont pas, les recettes

munipales, accrues de ce chef, permettent l'abaissement des im-

pôts. Sir Henry Fowler prétendait, en 1899,que le profit net,ainsi

réalisé, a'élevait à 3.613.668tiv. ou à 90.341.700francs ce qui,

pour un capital de 2 milliards 300 millions, représenterait un re-

venu de 3.90 0/0 (1).
Tel n'est pas le tableau que nous présente le grand journal

conservateur de la Cité. Le Times a mené, en 1902,une violente

campagne contre le développement sans cesse croissant du mu-

nicipalismeanglais il en a dénoncé les abus, les gaspillages, les

dangers financiers. Il a montré le contraste entre la marche de la

dette publique et celle des dettes municipales. Pendant que, de

1874à 1899, avant la guerre du Transvaal la dette publique
nationale avait été réduite d'environ 3 milliards et demi de francs,
la dette publique municipale s'était accrue de 4 milliards 600mil-

lions, ce qui l'avait élevée au total de 7 milliards et demi.

En face d'une augmentation de 30 0/0 pendant le dernier quart
de siècle pour le revenu imposable aux taxes municipales, la dette

locale a plus que triplé. En même temps, pour venir en aide aux

financesembarrassées des grandes villes, le gouvernementcentral

leur faisait abandon, depuis une trentaine d'années, d'une partie
des taxes nationales. C'est ainsi que. de 1869à 1899,la taxation

pour les dépenses locales a plus que doublé, passant de 485 ù

950 millions. (22o0/0) (2).

L'analyse donnée par the Econoni! du 21février 1903 conduit

pour le profit moyen des quatre dernières années, après les

déductions requises. non pas au chiffrede 90millionsde francs

allégué par les avocats du système, mais à celui de 9 millions et

demi, ce qui ramène le revenu des entreprises à moins d'un

demi 0/0 (0,400!0 au lieu de 3, 90 0/0.

(1)Séancede la ChambredesCommunes,t<"avril1903.Muséesocial.
~nf~<M.Avril1903.

(2)Voir,à t'EcoMOMM~yraMpaMdu t8 octobre1902,un articledeM.Paul
Leroy-Beaulieusur cesujet.
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Ces écarts énormes sur des questions de fait sont moins sur-

prenanLS qu'on ne serait tenté de le croire au premier abord et

s'expliquent par les divergences dans les méthodes de compta-

bilité.

Les comptabilités municipales sont, certes, dressées per-

sonne n'en doute avec une absolue sincérité mais, même après

cet hommage, que n'hésitent pas à leur rendre même les adver-

saires du municipalisme, elles n'en restent pas moins suspectes,

quand on les invoque dans une comparaison avec les entreprises

privées.
Pour que ces comptabilités fussent péremptoires, il faudrait

qu'on les dressât sur le type commercial, de manière à rendre

comparables les éléments des deux gestions qu'on oppose.

Or, si l'on étudie ces comptes de régie, on s'aperçoit bien vite

qu'ils sont, non pas commerciaux, mais administratifs,~ qu'ils

omettent ou atténuent des articles qui jouent un rôle important

dans le bilan des sociétés de droit commun.

Cette observation porte, notamment, sur les amortissements et

les réserves, que les industriels prudents dotent très largement

dans les bonnes années pour diminuer le poids mort de l'entre-

prise et venir en aide aux années de vaches maigres. Ils n'hésitent

pas non plus a des sacrifices annuels pour entretenir en bon état

le matériel, pour le renouveler et pour mettre au rebut des ma-

chines, même encore capables d'un bon service, si l'on vient d'en

découvrir de plus perfectionnées, qui leur créeraient une situa-

tion d'infériorité par rapport à leurs rivaux sur le marché uni-

versel.

Il n'en va plus de même dans les régies municipales. Afin d'em-

bellir leur gestion et de se faire honneur des résultats obtenus pen-

dant leur passage aux affaires, les magistrats municipaux s'abs-

tiennent en général d'opérer sur les bénéfices bruts des amortis-

sements suffisants pour ces diverses nécessités industrielles. Par

exemple, la municipalité de Birmingham accusait, d'après le Ti-

mes, un bénéfice net de 800.000 francs pour l'exploitation de ses

tramways, tandis que ce prétendu profit se serait converti en un

déficit de 75.000 francs, si l'on avait fait à l'amortissement sa part

légitime. Du moment où il suffit, pour monter au Capitole, de né-

gliger le renouvellement des rails, des wagons ou des locomotives,

la tentation est bien grande pour un administrateur éphémère,

qui récoltera la popularité et léguera les embarras à ses succes-

seurs.

Le T:mes prétend que beaucoup de municipalités anglaises cè-

dent à cette tentation et il en cite de nombreux exemples.
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Sa campagne, qui a eu beaucoup de retentissement chez nos
voisins, a aboutiu une proposition d'enquête, discutée à la Cham-
bre des Communesdans les deux séances du -1mars et du 10avril
1903.Vivement combattue par John Burns, la motion a été ap-
puyée au nom du gouvernementet votée par 187voix contre 107.
Elle se poursuit sans doute en ce moment, mais on n'en connaît
pas encore les résultats.

Si M. Cheyssons'est arrêté quelque temps sur le municipalisme
anglais, c'est parce qu'il constitue l'argument de chevet, qu'invo-
quent avec complaisance les.amis du système. Mais on voit qu'iln'est rien moins que décisif et que, même en Angleterre, il est
très contesté, puisque le Parlement, inquiet des dangers signalés
par le Ternes et cédant à la pression de l'opinion publique, vient
de décider une enquète à ce sujet.

On n'est donc pas autorisé à s'appuyer sur le prétendu succès
de ces rég~s Anglaises, pour en demander l'importation dans
le reste du monde et, notamment, dans notre pays. Il semble, au
contraire, que ce n'est pas au moment où une réaction très nette
contre ce système commenceà se produire chez nos voisins, qu'il
conviendrait de le leur emprunter.

Un mouvement de recul analogue se produit chez nous les
villes, encore assez peu nombreuses, qui ont servi d'expérience à
ce socialisme municipal, n'ont pas eu à s'en louer et n'ont pas
tardé à se ressaisir. H en est de lui, commede certaines person-
nes, qu'il fautvoir de loin: « Plus je te vois, moins je t'aime )), dit
une légende de Gavarni l'illusion ne résiste pas au rapproche-
ment.

On s'explique ces mécomptes, qui paraissent inhérents au sys-
tème. Pour les bien juger, –et sans s'attarder davantage dans « le
maquis des comptabilitésmunicipales, M.Cheyssondemande
la permission de mettre en présence, sur le terrain des réalités
industrielles. la gestion commercialeet la gestion administrative
de comparer ces deux gestions au ponit de vue de la direction~
des achats et des ventes, du personne], et partout, cette compa-
raison va faire éclater l'irrémédiable infériorité du muniçipa-
lisme.

Et d'abord, la direction. Tout le monde sait que le succès d'une
affaire dépend principalement des mains et du cerveau qui les
dirigent deux entreprises, absolument semblables,auront un sortt
différent, suivant la qualité de leur directeur. Or, la direction

;1)~MMa~duM«t<fesocial,~vrU1903.
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d'un service municipal ne peut pas, en général, valoir celle d'une

exploitation privée.

Un directeur industriel est choisi pour sa capacité tech-

nique c'est un spécialiste qui a fait ses preuves et dont la vie

s'est passée à conquérir, un à un, les titres et les aptitudes né-

cessaires à l'exercice du commandement. Il n'en est pas de même

pour le directeur municipal, qui est brusquement appelé, le plus

souvent par des raisons extraprofessionnelles, à des fonctions

auxquelles il n'était qu'insuffisamment préparé.

En outre, même à égalité de talent, le directeur municipal ne

peut pas tirer parti de son habileté particulière dans la même me-

sure que son collègue de l'industrie. Ce dernier est libre de ses

mouvements, agit d'après son tact commercial et profite des oc-

casions qui s'offrent à lui. Le fonctionnaire, au contraire, est gêné

par les règlements, par la bureaucratie, par le souci de sa respon-

sabilité qu'il cherche & couvrir contre les soupçons, les délations

de fournisseurs évincés ou de subalternes aigris. C'est ainsi qu'on

a vu souvent le même homme, que les hasards de sa carrière ont

mis tour à tour au service de l'Etat ou des compagnies, déployer

ou perdre ses aptitudes commerciales, suivant qu'il était l'esclave

du formalisme ou le maître de sa gestion.

Inspirés par la défiance, les règlements garrottent à ce point le

personnel administratif, qu'ils peuvent, en effet, le préserver

des faux pas et encore, en est-on absolument sua- ?

mais à la condition de l'empêcher en même temps de courir.

Or, en industrie, il faut souvent courir, sous peine d'ar-

river trop tard. Par exemple, pour le renouvellement de l'outil-

lage, pour de nouvelles installations, l'agrandissement des ate-

liers, l'acquisition d'approvisionnements avantageux qui passent

à bonne portée et qui sont menacés d'une hausse prochaine, la

conclusion de marchés d'avenir, on a souvent besoin de prendre

un parti d'urgence et de disposer de ressources immédiates.sauf à

faire appel
au crédit. Mais, si, avant d'agir, l'on doit en référer

à des assemblées délibérantes, attendre des autorisations, qui sont

longues à venir, quand elles viennent, l'occasion, qui fuit

rapide, est déjà loin. D'ailleurs, les budgets publics manquent

d'élasticité et ne se prêtent pas à ces à-coups financiers que com-

porte rindustrie, à ces avances qui grèvent le présent pour des

transformations plus tard fructueuses. L'industrie officielle est

donc forcément attardée elle est, en outre, Impuissante à se plier

aux exigences de la consommation, à suivre ses progrès, et elle

sera parfois même obligée de la décourager par l'élévation de ses
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tarifs, pour ne pas transformer les moyens de production et les
mettreau niveau des besoins accrus (1).

Les directeurs municipaux, qui auraient, par aventure, l'esprit
commercial inné, se cabrent et s'irritent au début mais bientôt et,
après quelques expériences parfois assez dures, qui leur démon-
trent leur impuissance contre le frein bureaucratique, ils se dis-
ciplinent, s'assagissent et unissent par se resigner fi opérer ré-
glementairement, mais lourdement et chèrement.

Un servicemunicipal ne peut donc espérer lutter contre l'indus-
trie privée, ni pour la qualité de son outillage, ni pour la fabri-
cation de ses produits, ni pour leur vente, ni pour l'achat des ma-
tières premières. On pourrait citer telle municipalité, qui fabrique
le gaz en régie et qui, naguère, achetait son charbon au prix de
la hausse et vendait, par suite de marchés à long terme, son coke
au prix de la baisse.

Si de telles erreurs commerciales se commettaientdans l'indus-
trie libre, elles auraient leur sanction effectivedans la révocation
du directeur ou dans la déconfiture du patron. L'industriel, lutte
pour la vie. S'il perd, il se ruine il ne risque pas seulement sa
fortune, mais encore son honneur commercial. On comprend ce
qu'une telle perspective doit donner de tension à son intelligence
et d'énergie à sa vo)onté,pouréviter tout gaspillage et pour attein-
dre le but de son entreprise, c'est-à-dire le profit.

Tel n'est pas et ne peut pas être l'objectif suprême d'une régie
municipale. Pour elle, ce n'est pas le profit, qui est au premier
plan c'est la popularité et c'est trop souventhélas l'intérêt élec-
toral. Si « la crainte de Dieuest le commencementde la sagesse »,
la crainte de l'électeur est le dissolvant des entreprises munici-
pales, sans parler des autres.

C'est surtout en matière de tarifs que ce point de vue peut exer-
cer sur le rendement de ces entreprises une influencedésastreuse.
On sait a quel point est décisif, pour la destinée d'une entreprise
industrielle. la déterminationdu tnrif trop élevé, il est prohibitif;
trop bas, il supprime]cs bénéfices dans les deux cas, il est mor-
tel à la prospérité de l'affaire. Il existe donc entre ces deux
extrêmes un point particulier, un (;oMenpoint, qui correspond
au maximumde profit et dont la découvertedoit être la préoccupa-

(1)C'estprécisémentce quia lieu à t'heureactuellepour te téléphone&Paris.
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tion dominante de l'industriel, puisque de la réponse qu'il va faire
à cette question, dépendent sa ruine ou son succès (1).

Quand il s'agit d'une exploitation municipale, le problème se
pose autrement: le chef de ce service peut même asseoir sa popu-
larité sur un échec financier, si les tarifs ont été abaissés pour
plaire à une certaine clientèle ou pour redresser bruyamment l'iné-
galité des conditions sociales. Les tarifs d'une compagnie con-
cessionnaire, par exemple, du gaz, des omnibus. etc., com-
prennent une redevance, souvent très élevée, qui soulage d'autant
le budget. Si, en assumant la gestion directe, la ville réduit les
tarifs au prix de revient, elle sera forcée de demander à l'impôt
les ressources qu'elle supprime. Cet impôt, elle pourra être ten-
tée de le faire porter exclusivement sur telle ou telle classe de
contribuables, en vue d'un certain idéal politique de nivellement
des fortunes. On comprend où l'on peut arriver avec une pa-
reille conception de l'impôt, dont des maîtres, comme Léon Say.
ont depuis longtemps démontré les dangers.

En somme, quand il s'agit d'une exploitation municipale, la re-
cherche du meilleur tarif est faussée par la politique. La préoc-
cupation de la popularité pousse naturellement aux détaxes,
sauf à en rejeter le poids sur les contribuables, qui sont souvent
distincts des consommateurs et, en tous cas, ne sont pas atteints

par l'impôt dans la proportion exacte où ils sont déchargés par
les abaissements de tarifs.

Ainsi se vérifie le mot que M. Rouvier, ministre des Finances,
prononçait naguère dans la discussion sur le rachat des che-
mins de fer. D'après lui, une exploitation d'Etat tourne aisément
à « l'entreprise de bienfaisance ». Et c'est aussi ce qui fait appa-
raître le grand avantage,pour une ville ou pour l'Etat, de recourir
à un compagnie-tampon, qui reçoit les chocs et qui se résigne
d'avance à l'impopularité, sachant bien qu'elle est inévitable, si
l'on veut défendre les revenus de l'entreprise contre les assauts
des intérêts particuliers et des appétits.

Mais c'est surtout dans ses rapports avec son personnel que la

municipalité subit une infériorité certaine sur l'industrie privée.
Elle est, en effet, en mauvaise posture pour résister aux revendi-
cations de ses agents, qui sont en même temps ses électeurs, et elle
est acculée à des concessions, qui réagissent fatalement sur le

produit net de l'entreprise.

~1)Voir dans la Statistique géométrique, par M. E.~Cheysson, les recher-
ches relatives à la Détermination du tarif avantageux (Génie c;u!7,1886).
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Ce qui aggrave ce danger, c'est qu'un service public étant un

monopole, la loi de l'offre et de la demande y est faussée. N'étant

plus déterminé par le prix de revient, le prix de vente dépend de

considérations fiscales ou politiques. La concurrence est suppri-

mée et, avec elle, le frein qui enchaîne et règle les- salaires pour

l'industrie. La Ville peut les majorer sans encouru' les désas-

tres immédiats, dont cette hausse, serait suivie pour l'industrie

elle en sera quitte, pour presser un peu plus le contribuabte pu le

consommateur, « ces éternel& sacrifiés ». N'étant pas astreinte à la

rigueur des lois économiques, la municipalité dispose, dans une

assez large mesure, des tarifs, d'une part, et, de l'autre, des sa~

laires. C'est là, pour elle, une latitude pleine de tentations et de

dangers, si en face d'elle se dresse la coalition de ses ouvriers,

et surtout s'ils sont parvenus n se contituer en syndicat.

La question du droit des employés et ouvriers de l'Etat à se syn-

diquer n'a pas encore reçu de solution définitive. Le Parlement

a obéi tour ù tour sur ce sujet aux courants les plus opposés s'il

acclamait., en 1891, le ministre du Commerce, M. Jules Roche,

qui niait formellement ce droit, il renversait trois ans après le

ministre des Travaux Publics, M. Jonnart, qui soutenait la même

thèse. Les administrations ne s'entendent pas mieux sur ce point

les unes tolèrent ces syndicats les autres les prohibent. Mêmes

incertitudes chez les tribunaux. Reconnus ici, les syndicats sont

ailleurs déclarés illégaux, comme le faisait, le 18 juillet 1903, le

tribunal de la Seine, qui refusait au Syndicat, des égoutiers de la

Ville de Paris le droit d'ester en justice parce qu'il n'a pas d'exis-

tence légale. Pour asseoir la jurisprudence parlementaire, admi-

nistrative et juridique, il est nécessaire qu'une loi intervienne, et

tel est précisément l'objet d'une disposition insérée dans le projet

actuellement soumis aux Chambres pour la modification de la loi

du 25 mars 1884.

L'article 2 de ce projet reconnaît, en effet, le droit syndical

« aux ouvriers et employés de l'Etat, des départements, des com-

« munes et des établissements publics, qui ne donnent aucune

« porftOR de !<?.puissance publique. »

Cette définition prêtera, sans doute, dans la pratique, à de nou-

velles divergences d'interprétation,

Auxtégistes futurs réserva.ntdes torturas

mais il semble bien qu'elle aura pour résultat d'élargir le cadre

syndical en faveur des ouvriers et des employés des services pu-

blics. Dès lors, eiïe aggravera encore les difficultés contre les-

q,jf-I)es se débattent déjà les directeurs de ceux de ces services
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qui ont actuellement affaire aux syndicats. Pour avoir une idée
de leurs embarras, il suffit de lire le remarquable ouvrage publié
par AI. Charles Mannheim sur la Condt~'on des fn<ur{ersdans les

Afanu~efures de r~ctt (1). Pour la fabrication des allumettes et
des tabacs, les ouvriers sont groupés en syndicats puissamment
organisés, qui s'ingèrent, dans toutes les conditions du travail,
s'opposent à l'introduction dos machines nouvelles et finissent par
enlever de force des hausses croissantes de salaires et des amé-
liorations de toute nature, supérieures à celles qu'en dehors de.
cette serre chaude officielle, les industries de plein air ont gra-
duellement été amenées à concéder à leurs collaborateurs.

En résumé, sur tous les chapitres de l'exploitation, aussi bien
pour la main-d'œuvre que pour la direction,l'outillage et les tarifs,

partout en un mot, on constate l'infériorité, non pas ac-

cidentelle, mais organique, de la régie municipale, indépendam-
ment même de la valeur des hommes qui la pratiquent.

Ces causes d'Infériorité ne sont pas les seules il en existe
encore beaucoup d'autres, parmi lesquelles, pour ne pas allonger
mdéSniment son exposé, M. Cheysson se bornera à en citer deux
principales.

La première de ces deux causes a été signalée avec beaucoup
de force par Al. Arthur Balfour dans la discussion rappelée plus
ha~t sur l'enquête. Il se demandait ce qui adviendrait, dans le
rég)mc du municipalisme, si les systèmes, actuels d'éclairage et de
transport venaient n être profondément, modifiés par les décou-
vertes de la science, qui transforment incessamment toutes, cho-
ses. En pareil cas, tant pis pour la compagnie concessionnaire l
Mais, avec la régie municipale, l'aléa de ces éventualités retombe
sur les contribuables, non sans de fâcheux retards dans l'appli-
cation de ces progrès et dans le bénéûce qui devrait en résulter
pour les consommateurs. Avec les perspectives nouvelles

qu'éveille le radium et l'ébranlement des idées jusqu'alors les

rnieu~ assises sur la notion de la matière et de l'énergie, il est
clair que ce danger, dénoncé par Balfour, oppose au munici-
palisme une objection d'une singulière gravité.

Mais le grief, qui paraît surtout décisif à M. Cheysson et le der-
nier qu'il présentera, c'est celui qui reproche à la régie d'étouffer
l'initiative privée, là ou elle entre en lutte avec cette dernière et

de frayer la voie au socialisme d'Etat.

Les capitaux privés ne commettent pas l'imprudence de s§

(~ Riar;)et artère, éditeurs, 1902.
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mesurer avec un service publie, qui dispose de ressources illimi-

tées et peut perdre impunément. Ils s'abstiennent donc et laissent

ce service seul en face de toute la population. Chaque fois que
l'Etat et la Ville se sont ingérés dans la satisfaction d'un de ces

grands besoins généraux, par exemple, de l'alimentation ou de

l'habitation, ils ont fait le vide autour d'eux ne pouvant s'arrêter

à mi-chemin, ils ont dû aller jusqu'au bout et, par Ià,se sont expo-
sés à des embarras qui remplissent nos annales.. C'est ainsi que
les amis des habitations à bon marché redoutent l'entrée en scène

des municipalités, qui, en prenant directement en mains ce pro-

blème, arrêteraient immédiatement le mouvement libre des cons-

tructions particulières.
C'est ce dernier grief que les économistes doivent diriger avec

le plus d'insistance contre le municipalisme car c'est par là qu'il
n'est qu'une variante, ou plutôt que la préface et l'avant-coureur

du socialisme intégral. Pure question de tactique et d'opportu-
nisme Le socialisme s'attache à cette application municipale,

parce qu'il la croit plus facile n réaliser sans alarmer le pays et

qu'il espère bien que la brèche, une fois ouverte, s'élargira et

laissera passer tout le reste. La Société Fabienne qui, en Angle-

terre, a beaucoup et fructueusement poussé de ce côté, ne s'en

cache pas. Il ne s'agit bien pour elle que d'une « transition »,

d'après le titre d'une étude sur ce sujet publiée dans les Fabian

essais, en 1889. « On n'a pas besoin pour ces applications muni-

« cipales, lit-on dans cette étude, d'employer les mots de socia-

« lisme et de révolution on n'a pas à mettre en scène la guillo-
« tine, les droits de l'homme, les serments sur l'autel de la pa-

« trie. » Il suffit. en effet, de s'insinuer sans bruit dans les grandes

villes, d'y installer le socialisme, qui se trouvera un jour, sans

qu'on s'en soit aperçu, le maître du pays.

Cette tactique, nos socialistes nationaux l'ont empruntée à leurs

amis d'Angleterre, mais avec moins de succès car ils n'ont pas
su mettre la même sourdine à leurs prétentions, qu'ils ont criées

sur les toits, et l'on a dit tout à l'heure que l'expérience avait

tourné contre eux. Ils ne sont pas gens à se décourager, et l'on

peut être assuré qu'ils recommenceront leurs tentatives, dès qu'ils
croiront l'occasion propice.

C'est l'inquiétude inspirée par cette déviation des franchises

communales, qui a refroidi la conSance des esprits libéraux dans

la décentralisation, l'un des principaux articles de foi de leur

ancien credo. Ils ne la demandent plus aujourd'hui sous la forme

où la réctamatent les TocqueviHe et les L:iboulaye ils voudraient
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lui donner un caractère moins administratif et législatif que social,
en diminuant la congestion au centre, en réveillant les extrémités

engourdies, c'est-à-dire en allumant un foyer de vie sociale dans

chaque région (1).
Le municipalisme a donc fait déjà reculer l'idéal du se~ouern-

menl communal mais il nous réserverait de bien autres consé-

quences s'il parvenait à s'installer en maître dans nos grandes
villes. Malgré ses premiers échecs, il reste toujours, menaçant et
les économistes ne doivent pas se lasser d'en dénoncer les dan-

gers (2). Bien que la réfutation de ce système ait été déjà faite

d'une façon éclatante par nos devanciers et par nos maîtres, nous

avons à la reprendre sans cesse,en la rajeunissant par les faits

nouveaux qu'ils ignoraient et par les preuves que le municipa-
lisme lui-même se charge de nous fournir avec les résultats de son

application.
Le socialisme municipal et le socialisme intégral, sont, au fond,

un seul et même système tous deux présentent les mêmes dan-

gers tous deux portent la même atteinte au libre jeu des inté-

rêts économiques tous deux cherchent à étendre d'une façon
ruineuse et despotique les empiètements de la commune et de

l'Etat sur le domaine de la concurrence et de l'initiative privée.

M. le vicomte Combes de Lestrade désire seulement citer un

exemple à l'appui de la thèse de M. Cheysson.
La ville de Catane compte 160.000 habitants. Elle est située au

milieu du territoire incontestablement le plus riche de Sicile. Elle

est, en outre, la capitale commerciale de l'Est de l'île. Ses con-

ditions financières devraient être bonnes. Elles sont mauvaises

jusqu'à l'absurde. C'est là qu'un huissier est venu saisir les meu-

bles du cabinet du maire. C'est là qu'on n'a pu révoquer le cais-

sier municipal parce qu'il avait prêté, de sa poche, 20.000 francs

pour payer des dettes criardes.

Ce désordre et d'autres encore ont amené l'élection d'une

municipalité collectiviste, pour dire peu, sous la présidence de

M. de Felice. Elle fut nommée en juin 1902, et sa bonne chance

voulut qu'à cette époque,précisément,le gouvernement modérât la

part qu'il prélevait sur les octrois urbains, ce qui permit à M. De

(1)Voir la Noticesur M.JosephFerrand par M. Cheysson. Séancede
l'Académiedes Sciencesmorales et politiquesdu l" août 1903.

(2)Voir~.cSocMH.??!e??:M7:!C!pa~en Italie, par M. Daniel Bellet,Journal
desEconomistes,n° de février 1904,p. 230.
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Félice de diminuer le taux de l'octroi ut, en échange, d'ordonner

que le pain ne pourrait être vendu plus de 32 centimes le kilo.
Les boulangers se soulevèrent, déclarant que si la taxe n'était

pas relevée de 4 centimes, portée a 36, ils se mettraient en grève.
M. de Felice qui sait, par une longue expérience, comment, il faut

agir avec les manifestants, leur signifia, qu'au contraire, le prix
serait, non plus de 32, mais de 30 centimes. La grève éclata. On

attendait. On l'attendait. Douze fours furent réquisitionnés et
l'on fabriqua du pain municipal.

Par des moyens que l'on va voir, la municipalité arriva à sup-

primer toutes les boulangeries, sans exception. Les fours expro-
priés étaient, naturellement, insuffisants. On acquit une usine

importante. On l'augmenta. On l'outilla. Le monopole est défini-
tivement établi.

Chose surprenante on n'est pas d'accord sur ses mérites, et
l'orateur ne fait pas allusion à des dissentiments de doctrine que
l'on devine. « Je ne songe pas. dit-il, a ceux qui, comme nous.

Messieurs, sùt-s de la vérité des enseignements économiques, le

condamnent par cela seul qu'il est un monopole, et un monopole
exercé par un détenteur de la puissance publique. Ni, de l'autre

cOté, à ceux à qui il suffit, pour le porter aux nues, qu'il soit et

je traduis littéralement « un progrès, de la civilisation bien au-

trement important que le rêve de César, rêvé à nouveau par Napo-
léon ». J'ai en vue les divergences sur ces points très concrets le

monopole sert-il les intérêts immédiats de la population ? Est-il

favorable ou nuisible aux finances municipales ? A-t-il pu s'établir

sans violences, sans lésions des intérêts acquis, sans violation

des droits ? »

Pour choisir entre les avocats et les adversaires de ce régime,
M. de Lestrade s'est adressé il l'homme qui l'a établi. C'est dans

cette brochure,qui lui arrive ce matin, qu'il trouve les éléments

qu'il va soumettre à la réunion.

Que les consommateurs en générai y aient gagné, pendant une

période assez longue, cela parait certain. Le prix du pain a été

abaissé de 36 à 30 et même à 28 centimes. A la vérité, le droit

d'octroi a été réduit, mais seulement de 3 centimes. Cela n'expli-

que pas complètement la réduction de 6 ou 8 centimes. En outre,
M. de Felice dit et il n'a pas tout a fait tort que jamais les

réductions des taxes n'ont proEté aux consommateurs de détail.

Quant à la qualité, elle semble être restée pareille. Ces bons

effets, d'ailleurs, pouvaient être facilement attendus de la concen-

tration d'une industrie trop disséminée, de l'emploi de machines
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et de systèmes perfectionnés. Pour si funeste que soit le munici-

palisme, il ne l'est pas à ce point de ne pouvoir profiter des lois

de la production. Mais, ce qui lui est propre, c'est d'annihiler bien

vite, par les vices qui lui sont Inhérents,les avantages que lui vaut

la force des choses. Cette brochure, où le maire fait le panégy-

rique de son œuvre, date de quatre mois. Dans ce journal du

28 janvier, on trouve que le pain de 1" qualité est revenu à 38 cen-

times, le pain de 3° à 25 centimes. Et on ne peut s'en prendre au

cours des farines, puisqu'à Palerme où le municipalisme s'est

borné à établir des fours dits normaux, qui entrent en libre con-

currence avec l'industrie privée les deux qualités de pain se

vendent respectivement 30 et 20 centimes, soit 8 et 5 centimes de

ihoins.

Quel effet a ce monopole sur les finances municipales ? Ici,

tout devient douteux. Dans son auto-panégyrique, M. le maire

donne des arguments à la place de chiffres. De ces arguments,

!ih est à retenir par sa singularité. A chaque page, on trouve que

la devise, la maxime, la base de l'œuvre, c'est « vendre au prix

coûtant et sans bénéfice les denrées de première nécessité )). M. de

Felice dit, en termes clairs, que faire un bénéfice dans une en-

treprise municipale, c'est apporter dans la vie collective, l'im-

moralité égoïstique et bourgeoise. En finissant, il annonce

que la commune aura cette année un bénéfice de 50.000 francs,

très net. C'est là un prodige dont le collectivisme, seul, est ca-

pable, et reconnaissons que nul industriel ne saurait gagner au-

tant en vendant ses produits au prix coûtant.

Mercredi dernier, avant-hier, l'on a publié le rapport de la

direction. En effet, comme M. de Felice l'avait prévu, le bénéfice

est de 35.000 francs pour neuf mois de gestion et 6.000 francs

pour la réserve. Le prodige a été accompli. Il semble pourtant

moins merveilleux si l'on se rappelle que le pain se vend actuel-

lement 7 centimes en moyenne de plus qu'à Palerme, alors

qu'aux débuts du monopole, il se vendait 11 centimes de moins,

et si les plus bas prix couvraient les frais de production, les

hauts prix actuels doivent laisser un bénéfice.

En outre et l'orateur ne fait qu'indiquer la chose les ca-

pitaux de premier établissement n'exigent ni intérêts ni amortis-

sement. On les a empruntés, par un virement avoué, au fonds des

Enfants-Trouvés. Ce qui intéresse beaucoup ici, ce sont les con-

ditions qui ont rendu possible ce monopole.

Dès qu'on a acheté l'établissement industriel, on abaisse à

27 centimes le prix du pain. Les boulangers, acculés à la faillite,
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capitulent et consentent à n'être plus que des dépositaires, des
revendeurs. Quelques-uns accusent le maire socialiste d'avoir
eu l'avantage, dans une lutte déloyale, eu égard à la disproportion
des forces. II répond « Dans la lutte pour l'existence, les indi-
vidus et les collectivités ont le devoir de chercher les moyens les

plus aptes à les faire triompher. » Et il a raison, bien qu'il
semble ainsi tomber dans l'économie amorale, dans la concur-

rence sans entrailles et, pour tout dire, dans l'égoïsme bourgeois
On suppose, du moins, qu'il va jusqu'au bout rester fidèle aux
lois de la concurrence, que sa boulangerie sera gérée comme une

entreprise commerciale. Attendez Lorsque les boulangers, à la

recherche, eux aussi, des moyens les meilleurs de survivre, s'en-

tendent pour acheter tout le bois à brûler disponible, le boulanger

municipal redevient le dépositaire de la puissance publique. II

fait saisir aux barrières le combustible qui s'y présente et, d'auto-

rité, le fait conduire à l'usine communale.

Les minotiers se liguent pour soutenir les boulangers et leur

vendre la farine 1 franc de moins. L'octroi reçoit l'ordre d'en-

tourer le pesage des farines, blés et pâtes, de tant de formalités

que l'ordre équivaut à une prohibition d'introduire ces denrées.

Les minotiers cèdent.

Voila où se montre le caractère du monopole. Il n'a été rendu

possible que par la violence, par la spoliation inavouée. Il ne

subsiste que par l'ilfusion des humbles qui sont le nombre et par
la complaisance que met l'autorité tutrice à oublier les règles les

plus précises de la comptabilité publique. L'orateur pourrait
encore traduire quelques passages où, sur le mode lyrique, M. de

Pelice chante l'avènement de la société nouvelle, la mort de l'indi-

\idualisme. Il cite. comme devant répondre à tout, un récit où il

est dit « La foule, composée de femmes du peuple, avait entrevu

l'honorable de Felice, et l'attendait. A peine fut-il sorti, les vi-

sages s'illuminèrent et l'on entendit Dieu le bénisse Dieu le pro-

tège Puisse-t-il vivre encore cent ans »

L'orateur laisse aux auditeurs le soin de formuler sur ces faits

les commentaires qu'ils méritent.

M. Paul Leroy-Beaulieu adhère volontiers aux conclusions de

M. E. Cheysson. 11 voudrait pourtant faire reconnaître que la

question n'est pas simplement une question d'ordre financier. A

son avis, même si les exploitations municipales devaient être exer-

cées dans d'aussi bonnes conditions que des exploitation privées.
il faudrait repousser le système.
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Spencer a parfaitement dit qu'il ne peut pas y avoir en même

temps, dans une même société, deux structures différentes l'une,

résultant de l'initiative privée, et l'autre, de la contrainte exercée

par les pouvoirs publics.
Il est difficile de comparer les effets de deux gestions comme

celles d'une autorité publique et de l'initiative privée, surtout en

considérant deux pays différents. En Angleterre, par exemple,

existe un contrôle qu'on n'observe pas chez nous, et que chaque

citoyen peut exercer, en examinant la conduite de ceux qui gèrent

les administrations publiques, et en les citant même en justice.

On sait, par contre, quelle est en France la protection absolument

abusive dont jouit le fonctionnaire public, et chacun se souvient

de la récente aventure d'une personne qui s'était permis de criti-

quer, dans un bureau de poste, la lenteur d'un employé. Il est

vrai que la condamnation prononcée contre cette personne a été

réformée en appel, mais le fait est à retenir comme caractéris-

tique de nos mœurs.

Chez nous, les concessions faites à certaines entreprises pri-

vées, pour l'éclairage électrique, par exemple, sont beaucoup

trop brèves, 16 à 17 ans en moyenne. En Angleterre, les con-

cessions de ce genre sont en moyenne de 28 ans. Par contre, et

par une Inconséquence singulière, nous voyons la ville de Paris

préparer, pour sa régie du gaz, un emprunt dont l'amortissement

serait fixé à 75 ans, ce qui est une faute, car il est difficile de sa-

voir si, pendant cette période d'une longueur extravagante, l'on

n'aura pas trouvé un autre mode, définitivement beaucoup plus

économique que le gaz, lequel rendrait inutile les coûteuses ins-

tallations d'usines et de canalisations. Et cette tendance à étendre

ainsi les périodes d'amortissement s'accentue de plus en plus dans

nos emprunts municipaux.

Autre point. Il est rare que nos pouvoirs municipaux choisis-

sent pour le mettre à la tête d'une de leurs entreprises, un homme

se signalant seulement par ses qualités et ses capacités spéciales.

Toute place ou fonction importante est une affaire électorale. Les

entreprises privées, au contraire, recherchent les capacités techni-

ques et les qualités du caractère.

Par la force des choses, une administration publique doit être

plus routinière qu'une autre, son chef ne pouvant pas avoir l'in-

dépendance indispensable pour une bonne direction. Les modifi-

cations plus ou moins avantageuses que serait tenté d'apporter à

son service un fonctionnaire, ne lui seraient utiles en rien et pour-

raient même l'exposer a des récriminations.

3
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On sait ce qui s'est passé quand il s'p~tagi d'introduire l'usage
de machinesdans les usines d'allumettes. Devant la résistance des

ouvriers de l'Etat, il a fallu abandonner ce projet.
Autre exemple dans les arsenaux de la marine, le ministre a

introduit deux réformes assez singulières, considérées ensemble

d'une part, la réduction de la journée à 8 heures, et, d'autre part,
la suppression du travail à la tâche, le seul qui soit vraiment pro-
ductif. On y a même supprimé l'avancement au choix. Ce qui

n'empêche pas tous les rapporteurs du budget de demander la

substitution du travail à l'entreprise au travail en régie.
En réalité, nous ne pouvons savoir où l'on s'arrêtera dans la

voie des entreprises municipales pharmacies, boucheries, bou-

langeries. gaz, eau, électricité, etc., etc.

Nous ne sommes encore qu'au début, mais il est à prévoir que
l'on ira jusqu'au bout, élargissant toujours les limites de l'action

des pouvoirs publics par la contrainte et les impôts. Notre devoir

est.de résister le plus que nous pourrons à cet envahissementné-

faste.

tit. Leroy-Beauueua cité, dit M. de Lestrade, une phrase

qui s'applique merveilleusementau municipalisme, en disant qu'il
ne peut subsister deux structures dans un corps social.

C'est bien ainsi que l'entendent les municipalistes italiens. Ils

écrivent « Sait-on que c'est une merveilleusepreuve du progrès

accompli, de la conscience sociale formée, que de pouvoir ac-

complir la municipalisation c'csf-a-di'rc!a frans~ormaft'onde la

production 'yuf, d't'ndmdneMc,de~tfnf eo~ecf:ue sans graves

incidents, sans effusion de sang ? Que sont les mesquins frotte-

ments d'aujourd'hui, devant l'alimentation de la classe ouvrière

que nous assurons, devant la consciencecollective que nous for-

mons? Le rêve de César, rêvé à nouveau par Napoléon, est chose

mesquine devant l'éblouissement du travail collectif qui brille là

où noircissaient les fumées d'usine, etc., etc. »

Nous sommes tous d'accord. Il n'y a pas de place pour deux

i-tructures, des municipalités collectivistes ne pouvant.coexister

avecun Etat respectueux de son rôle. Lestentativescommecelles

de Cataue sont les coups de sonde qui précèdent l'invasion du

socialisme intégral. Leurs résultats viennent nous permettre de

les combattre, nous en faire même un devoir. L'expérience

parle. Tout s'unissait pour favoriser le monopole à Catane. La

coalition des boulangers excusait des mesures radicales. Lescon-

ditions dans !esquel).'ss'exerçait cette industrie sembtaient assu-
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rer le succès d'une entreprise concurrente. Et, en effet, ce succès
a été obtenu. S'il n'a pas duré, c'est parce que, comme l'ont prouvé
M. Cheysson et M. Leroy-Beaulieu, toute entreprise industrielle

gérée par des pouvoirs publics ne peut subsister. Mais, à de

pareils essais, quelque chose survivra les haines, les colères, les

avidités, qui ont permis de les entrepren.dre. Opposons-nous, de
toutes nos forces, à ce qu'ils soient tentés.

M. Charles Lucas ne peut que s'associer aux idées émises et si
fortement développées par ses honorés collègues, MM. Em.

Cheysson et Paul Leroy-Beaulieu, et les abus, commis par
l'administration de la ville de Catane et si bien exposés par
M. Combes de l'Estrade, sont de remarquables exemples des dan-

gers du socialisme municipal.
Il croit cependant devoir faire une réserve, celle même qu'il

a présentée, il y a quelques années et plus récemment encore à
ces mêmes réunions de la Société d'Economie politique, lorsqu'il
y a été traité de l'Intervention de l'Etat, du Département ou de la
Commune dans les çues~ons d'~t/~téne publique.

Plus de quarante années d'exercice à Paris de la profession
d'architecte dans les milieux les plus divers et l'administration,

par mandat du Tribunal civil, de plusieurs voies privées situées
dans différents quartiers, lui ont montré la force d'inertie, pour
ne pas dire plus, que rencontrait, de la part de certains proprié-
taires, et non des modns aisés, l'exécution des plus sages pres-

criptions d'hygiène publique et si, à notre époque où il est dé-
montré que le germe morbide éclos rue Sainte-Marguerite peut
atteindre l'habitant du quartier de la Muette, la municipalité
n'était pas armée sufusamment pour l'adduction d'eau potable,
l'éviction des matières usées, le nettoyage et l'entretien de la voie

publique et d'autres mesures encore d'assainissement, toutes ces

questions, primordiales pour la santé de la ville toute entière,
resteraient sans solution.

Or, on ne saurait nier que certaines de ces questions, comme
l'adduction d'eau, l'éviction des matières usées et le nettoyage de
la voie publique, forcent le plus souvent les municipalités à se

faire, directement ou indirectement, entrepreneurs de travaux pu-
blics, fournisseurs et vendeurs non seulement d'eau, mais encore

de matériaux, constructeurs d'égouts, de trottoirs, etc., etc.

II y a là une obligation impérieuse pour les cités modernes, si
aères à juste titre de leur civilisation, et il faut seulement de-

mander aux administrateurs de ces cités, de sages études
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préalables des travaux a exécuter, de consciencieusesadjudica-
tions publiques de ces travaux et, plus tard, une équitable ré-

partition des charges causées par ces travaux, et ce, sans aucun
virement de fonds et sans trop grever, par des emprunts à longs
termes, les générations à venir.

D'autre part, M. Cheysson, dont M. Ch. Lucas s'honore d'être

depuis bien longtemps l'élève pour toute question relative au

logement salubre et à bon marché du plus grand nombre, a parlé
d'habitations Mbon marche, et craint de voir, à Paris, la municipa-
lité venir faire concurrence à l'initiative privée et suivre ainsi

l'exemple du LondonCoun< Counci!et de nombreuxcollègesmu-

nicipaux de grandes villes de l'étranger.
Il semble plutôt que, à Paris, cette crainte est quelque peu chi-

mérique dans cet ordre d'idées, à Paris, l'initiative privée a fait

fort peu de chose et quelques immeubles types, qui seraient dus

à l'initiative de la municipalité, ne seraient pas à dédaigner.
Dans tous les cas, ce qu'il faut avant tout demander à une mu-

nicipalité comme celle de Paris, dans l'étude du problème de

l'habitation à bon marché, et ce, au risque de faire quelque peu
concurrence à l'initiative privée et de se faire taxer de socialisme

municipal, c'est d'accorder aux constructeurs d'immeubleshygié-

niques divisés en petits logements à prix modérés et s'engageant
il maintenir ces prix modérés pendant une certaine période, c'est

de leur accorder remise au moins partielle des frais de viabilité

abaissement, à l'aide d'abonnements, des taxes si onéreuses d'eau,

d'égout.et autres moyens faciles et peu coûteux de transport de

la périphérie au centre de la ville, par des conditions spéciales

imposées aux compagnies concessionnaires de ces transports

enfin, comme l'a fait récemment la Préfecture de la Seine sur la

proposition du Conseil général, réduction sensible du prix de

vente de terrains appartenant au Département ou à la Ville, en

souhaitant que ces mesures soient efficaceset queles immeubles,

ainsi construits avec l'aide de la municipalité, servent de types,
et comme preminr étabHssementet aussi comme rendement des

capitaux mis en œuvre, et encouragent ainsi l'Initiative privée, à

moinsse désintéresser de la questiondes habitations à bon marché

qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent, au moins à Paris.

M. Dubois de l'Estang fait remarquer que, en ce qui regarde

l'hygiène publique, ce n'est pas la une question d'exploitation.
mais une réglementation. Pour ce qui est des habitations i bon

marché, c'est nutre chose en effet, leur construction peut don-
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ner lieu, sinon à une véritable spéculation, du moins à des béné-

fices faits aux frais des contribuables par une municipalité.

Mais toute la question, en ce moment, est de savoir si l'Etat

doit se charger d'une exploitation commerciale ou industrielle.

Ici, se posent deux ordres de problèmes 1° problèmes mo-

raux et politiques 2° problèmes financiers.

M.Cheysson a bien indiqué les premiers.M. Dubois de l'Estang

signale particulièrement les seconds. Ainsi, dit-il, il a eu l'occa-

sion d'étudier les finances d'une grande ville où la municipalité

était socialiste. Il a vu là, de près, une tendance à la municipali-

sation des services, et il a relevé dans cette ville une notable aug-

mentation des dépenses publiques. Les socialistes en question

voulaient, disaient-ils, rémunérer de mieux en mieux le person-

nel et mettre à la portée de tout le monde des avantages réservés

jusque-là à ceux qui pouvaient les payer.
e

C'est le côté financier qui paraît à l'orateur le plus intéressant,

par la comparaison de la gestion et des résultats dans l'industrie

privée et dans les entreprises publiques.
Un vice grave des services publics, c'est qu'ils sont attachés

à un budget, avec des ressources limitées et dépendant du pro-

duit des impôts. Une régie annexée à un budget n'est qu'un ac-

cessoire, et les amortissements y sont nécessairement limités.

On doit aussi penser aux avances indispensables à toute in-

dustrie dans une exploitation quelconque, il faut, en effet, des

avances, il faut des crédits pour renouveler l'outillage, et les ser-

vices d'Etat présentent, à ce point de vue, une sérieuse infério-

rité. L'orateur cite alors le réseau des Chemins de fer de l'Etat

on inscrit bien au budget les travaux neufs et complémentaires

mais, s'il s'agissait d'étendre sérieusement le réseau, il faudrait

recourir à des emprunts, il faudrait que l'Etat empruntât pour

ainsi dire « à robinet ouvert ». Pour les services d'une commune

ce serait la même chose.

L'orateur ne fait que signaler pour mémoire le contrôle qui

pèse forcément sur la direction d'une entreprise d'Etat, et qui

lui enlève fatalement le bénéfice d'une initiative profitable.

M. D. Bellet croit que le socialisme municipal se développera

de plus en plus, et que ce développement est, en somme, un mal

pour un bien. Les électeurs arriveront forcément à constater que

les belles promesses qu'on leur fait ne se réaliseront pas. Il cite

alors un certain nombre d'exemples les procédés de la munici
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palité de Lyon, de celle de Grenoble, où la fourniture du gaz aux
habitants donne lieu aux pratiques les plus singulières à une
certaine heure, en effet, l'Administration fait.ouvrir les colonnes
montantes pour que la consommationse développe. Aux Sables-
d'Olonne, l'Administrationrecommandait,au contraire, aux abon-
nés de restreindre leur consommation, parce que la municipalité
n'avait pas fait des achats de charbon suffisants.

En Angleterre, du reste, on observe déjà une réaction sérieuse
contre le sociatisme municipal.

M. Vivier raconte comment, dans une commune de la région
des Charentes qu'il connaît bien. on a été amené à acheter un cy-
lindre mécanique.appartenant,au service communa!,pourlecvlin-
drage des routes, sur une étendue de 42 kilomètres. L'emploi de
cet appareil a permis de réaliser une économiede 50 0/0 sur les
travaux faits auparavant par un entrepreneur. Un autre profit a
même été réalisé par la location de ce cylindre a 16 communes
des alentours. Il y a donc un avantage réel, dans certain cas, a
étendre les servicesmunicipaux.

M. Vivier ajoute que les sociétés anonymes, le plus souvent,
n'ont pas plus d'élasticité dans leurs agissements que les adminis-
trations officielles.C'est ainsi qu'il n'a pu arriver ù conclureavec
une société industrielle de ce genre, un accord pour une affaire
de rectification d'alcool du Midi.

Répondant aux précédents orateurs, M.Cheysson dit que cette
discussion prouverait au besoin, une fois de plus, la nécessité de
déSnir les termes. Le municipalisme est l'exploitation d'un ser-
vice public, industrie!ou commercial, en régie directe par la com-
mune. On ne saurait donc l'appliquer ni à une municipalité, fai
sant œuvre d'hygiène et de police pour défendre la santé publique
contre les fraudes des aliments ou l'insalubrité des habitations.
De même. ne fait pas de municipalisme la commune qui, pour
l'entretien de ses chemins, substitue à la pioche, à la râclette et
a la dame. un cylindre compresseur. Quantà l'objection de M.Du-
bois de l'Estang. s'il est.vrai qu'une compagnie concessionnaire
d'omnibus ou de chemins de fer détienne un monopole, tout
comme la ville exploitant une régie, elle n'est pas soumise, en
dehors de son cahier des charges, à la servitude de ces conditions
anti-êconomiquesdont M.Cheyssona fait ressortir la pesanteur et
qui sont les vrais caractères du socialisme tant municipal qu'in-
tégra).
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M. Frédéric Passy, l'heure étant très avancée, n'a pas l'inten-

tion de résumer cette intéressante discussion. Il se contente de

faire remarquer qu'elle a porté sur l'importante distinction à faire

entre les avantages de l'initiative privée et l'intrusion abusive des

pouvoirs publics dans un domaine où ils n'ont que faire, intru-

sion que condamne la science économique.

La séance est levée à 11 h. 5.

CHARLESLETORT.

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

CL. JUGLAR. Y r<-< f7ëS périodes pour les mariages et les nais-

sances comme poM7- les crises commerciales? Paris, 1904, in-8°.
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et Considérations générales ~Mr « Fa~- ~es< n. Paris, 1904,

in-8".

~MM<efe des Finances. ~oMt'ses de valeurs et sociétés par ac-

tions. Paris, 1903, in-8°.

Direction du travail. -~K-MM<n'reStatistique. 22° vol. 1902.

Paris, 1903, in-8°.

RAYNEBI(CH.). Les institutions de prévoyance f~tKS la province

de C'oMt. Paris, 1903, in-8'

PAUL GHIO. L'Anarchisme SM~ ~~<.S-~KM. Paris, 1903, in-18.

J.-L. CoUROELLE-tS'ENEUIL.Avant-projet de port en eau profonde

à l'île Rochefort, 1904, in-8°.

Les Annales parlementaires. 7,f: t'o~e obligatoire. F~Me~ (l''° sé-

rie). Paris, 1904, in-4°.

Congrès international des accidents ~M travail et des assurances

sociales. dit Comité permanent. 14e ann. 1903. Nov.-déc.

Paris, 1904, in-8°.

CH. MAC~ÈBE.Les Chemins de fer de l'Etat /-raMpaM. Leurs ré-

sultats financiers. Paris, 1903, in-8°.

Camera di commercio italiana di Parigi. Rapporto sommario

dei lavori compiuti dalla Camera durante 1903. Paris, 1903,

in-8°.

H. PASCAUD,Les monopoles d'Etat et leurs funestes conséquences

économiques. Paris, 1903, in-8°.

T. LouA. Les graphiques dit Livre f oncier de Paris. Paris,

.'1903, in-8°.
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RËUNtOKDU0 MAHS1904.

Assembléegénéraleannuelle.

Prix Frédéric Passy.
Dtsc~sMN. LesTrusts américains,en particulierceuxde l'acier, du cuivre

et du plomb.

OeVftAMS PH~SENTÈS.

Séance ~cnc/c du o mffrs ]904.

La séance est ouverte à 6 heures et quart. sous la présidence dc

Passy. président de la Société. L'assemblée ayant pour ordre
du jour l'approbation des comptes de ]903 et des prévisions de
l'exercice 1904. il est procédé successivement à la lecture du Rap-

port du questeur-trésorier et des censeurs.

RAPPORT DU QtJESTELR-TRÉSORIER

Messieurs,

Je crois devoir me dispenser de longs commentaires sur les

comptes que j'ai l'honneur de vous présenter en la matière,
évidemment, on doit laisser parjer les chiffres, en se contentant

de donner quelques explications complémentaires quand ils ne

s'expliquent pas suffisamment d'eux-mêmes. Je m'en remets à
nos censeurs pour la critique de nos comptes et de nos prévi-
sions. Bien entendu d'ailleurs je suis a la disposition de ceux
de nos membres qui ont bien voulu répondre à notre invitation
d'assister a notre Assemblée généra )e. pour leur fournir toutes

les explications complémentaires qu'iis jugeraient utiles.

Voici d'abord, sous ta forme résumée ordinaire, )e retevé de
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nos recettes et de nos dépenses pendant le courant de l'année

qui vient de finir.

Règlement du budget de 1903

Encaisse des fonds disponibles au 31 décembre 1902 (sans

les fonds employés provisoirement en bons du Trésor).. 3.3"8,65

RECETTES
Recettes orfHKaù'M.

Cotisations (dont un rachat). 4.310,00

Arrérages de rentes. 826,00

Vente au numéro, médailles. 29,50

Total des recettes ordinaires. 5.165,ë0

Recettes extraordinaires.

Souscriptions aux A/MM~M. 800,00

Total des dépenses extraordinaires. 800,00
Total général des recettes. 5.965,50

Pour ordre

Rentrée des fonds placés en bons du Trésor. 3.000,00

DÉPENSES

Dépenses ordinaires.

Invitations. 140,00

Affranchissements de réunions. 240,00
divers et voitures. 46S,OS

Recouvrement de cotisations. 173,60

Indemnité au comptable. 200,00

Etrennes et pourboires. 388,00

Rédaction des comptes rendus. 380,00 t
1.010,50

Impression du BM/~<!M.630,50~
1.010,50

Annuaire. 333,00

Papeterie et impressions. 324,50

Subvention au Bulletin des Faits ~eoMOm~Mes. 100,00

Papeteries diverses, reliures. 47,90

Diversetimprévu. ~~5

Total des dépenses ordinaires. 3.5~5,40

Dépenses extraordinaires.

Frais d'emploi en bons du Trésor de fonds disponibles en

caisse (Renouvellement). 3,70

Achat de rentes. 4,80

Total des dépenses extraordinaires. 8,50

Total général des dépenses. 4.533,90

Excédentde l'exercice. 2.431,60
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Pour or~'e

Ptacementdefondenrentes30/0. 3.000,00
Emploinouveau en Bons du Trésor. 3.000,00

Solde en caisse au 31 décembre 1903. ~?'~( 2.431,60
3.0CO,00

2.8iO,2S

Vous) re<narquerex immédiatem<ïht que nous .n'avons porté
que pour ordre dans les compets, la rentrée, puis le réemploi
des ~)00 f)'. que nous avions placés et que nous avons fempo
rnirement replacés en Bons dn Trésor. De même nous n avons

porté que pour ordre, dans les Dépenses de 1903, les 3')'JU )'r.

placés en rente sur l'Etat, suivant la décision de la dernière
Assemblée générale, parce que cela ne peut pas être tenu pour
une dépense de l'exercice.

Comme points intéressants, je vous ferai remarquer, aux re-
cettes. que l'encaissement, des cotisations est très légèrement
faible cette année, précisément parce qu'ii avait été élevé Fan

dernier mais, d'une manière générale, les cotisations rentrent
bien. Au surplus nos recettes ordinaires sont parfaitement, satis-
faisantes. et elles sont fort heureusement complétées encore par
les Recettes extraordinaires. Il s'agit toujours des souscriptions
aux Annales, qui continuent de la manière la meilleure, grâce
notamment au zèle de certains de nos membres comme M.~ïer-
cet, qui ne nous oublie jamais, chaque fois qu'il peut nous ame-
ner des souscripteurs ou des souscriptions.

En somme nos recettes sont considérablement au-dessus des
prévisions les dépenses sont au contraire fort en dessous.

Tellement que nous n'avons guère à commenter les divers cha-
pitres tout au plus ferons-nous remarquer un excédent dans
les frais de recouvrement des cotisations, parce que nous avons
acheté ou payé cette année une série de timbres de quittance
apposés sur des formules de reçus.

En somme le budget même de 1903 se solde par un excédent de
2.431 fr. 60, qui me semble satisfaisant, puisqu'il nous permet
d'envisager l'avenir sous de bonnes couleurs, avenir qui nous
permettra de dépenser plus largement pour toutes les œuvres qui
nous intéressent. Si, à ces 2.431 fr. 60, nous ajoutons ce qui nous
reste d'espèces en caisse après placement de 3.000 fr. en rentes,
nous voyons que nous avons en espèces liquides 2.810 fr. 25,pour
nous permettre de parer aux besoins courants, et aussi au verge.
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ment se rapportant au prix prochain dont il va vous être parlé

tout à l'heure.

Voici maintenant notre budget de prévisions pour 1904, qui

ne demande, lui non plus, que peu d'explications.

Prévisions pour 1904.

Encaisse des fonds disponibles au 31 décembre 1903. 2.810,25

RECETTES

Recettes ordinaires.

Cotisations. 4.200,00

Arrérages de rentes. 849,00

Ventes au numéro, médailles. mémoire

Totatdesrecettesordinaires, 5.149,00

Recettes extraordinaires.

Souscriptions aux Annales. mémoire

Total des recettes extraordinaires. mémoire

Total général des recettes. S.149,00

DÉPENSES

Dépenses ordinaires.

Invitations. 200,00

ASranchissements de réunions. 300,00

Affranchissements divers et voitures. 500,00

Recouvrement de cotisations. 200,00

Indemnité au comptable. 200,00

Pourboires et étrennes. 400,00

Rédaction des comptes-rendus. {00 00
Impression du BM~ettK.[

} L 100,00

Annuaire. 330,00

Impressions. 300,00

Subventions au Bulletin des Faits économiques. 100,00

Papeteries diverses, reliures. 80,00

Divers etimprévu. 300,00
Total des dépenses ordinaires. 4-.110,00

Dépenses extraordinaires.

Achat de rentes sans tenir compte du placement définitif

en rentes de nos 3.000 fr. de Bons du Trésor. 400,00

Total général des dépenses. 4.510,00

Excédent de l'exercice. 639,00

Solde en caisse prévu au 31 décembre 1904. 3.449,25
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Notez que, comme toujours, nous nous tenons, pour les re-

cettes. dans les limites strictes Indiquées par le passé le moins

favorable ou par l'état actuel et réel de nos placements. Par

contre, pour les dépenses, nous établissons des prévisions larges,
afin d'éviter les mécomptes.

l'n seul chapitre peut-être de nos dépenses mérite un mot

d'explication c'est cetui de la rédaction des comptes-rendus
de nos séances. Nous aiïons tenter un nouvel effort pour faire

passer quetques lignes sur chacune de nos séances dans la presse
française par l'intermédiaire d'une agence, et c'est pour cela

que nous avons prévu un modeste crédit de 100 francs pour cette
année.

Vous voyez que, comme toujours, notre budget semble se sol-
der plus heureusement que celui de maint grand Etat ce qui
ne signifie pas que nous voulons thésauriser; mais que nous
entendons nous mettre à l'abri des mécomptes, des années excep-
tionnelles, des surprises de l'avenir, si quelque changement sur-
venait dans le fonctionnement, matériel de notre Société, et nous
assurer la possibilité de répondre aux dépenses utiles qui se

présenteront à nous, notamment pour ce qui est de ces prix dont

je viens de dire un mot.

Avant de finir, je vous rappellerai le désir.tégitimement exprimé
par nos censeurs l'an dernier, de voir établir de façon positive
et une fois pour toutes dans le passé, la valeur de notre capital
inaliénable par suite des spécifications de nos Statuts. Grâce a
l'aide précieuse qu'a bien voulu me donner notre cher collègue,
M. Mercet, si dévoué à la Société, et qui a pris en somme toute
la peine pour lui en mettant au clair toute la comptabilité du

regretté M. Courtois, nous sommes arrivés a une solution com-

plète et précise.
Le capital inaliénable à la fin de 190] était de. :2".389 C4

D'après les dépouiiïements faits (et y compris 1.000 fr.
du don Brelay) nous avons a y ajouter, pour 190S !e

1/lOde 1.362 60. J3626
Plus un rachat. 100 >r

Ce qui nous donne ensemble. 20.625 90

Naturellement nous devons y comprendre aussi
comme solde de la souscription Passy. L158 85

Ce qui nous donne finalement. ~l .784 75
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Or les valeurs appartenant à la Société, au 31 décembre 1903,

valeurs en Rentes, représentent 849 t'r. de revenu, ce qui corres-

pond à environ, 27.000 fr. ou 28.000 i'r.

Et cela sans compter nos 3.000 fr., actuellement encore en Bons

du Trésor et que nous placerons dans le courant de 1904.

Nous avons donc un excédent libre de quelque 5.000 fr. (sans

compter les Bons du Trésor) et 8.000 fr. en les comprenant.

Mais nous avons reçu un vrai cadeau de 5.025 fr. des souscrip-

teurs au Fonds des Annales. On pourrait peut-être le passer au

fonds quasi-inaliénable. De plus 1.950 fr. nous sont rentrés du

fait de la mort (sans réclamation des héritiers) de souscripteurs

du même fonds. Même en passant les 5.025 fr. au fonds quasi-

inaliénable, nous avons encore près de 4.000 fr. pour nous garan-

tir contre une réclamation possible.

Et nous sommes absolument en règle avec nos Statuts entendus

de la façon la plus stricte, on dépassant même de beaucoup leur

texte.

Vous voyez donc que l'état de. notre fonds inaliénable est fa-

cile à faire, suivant ce.que l'on voudra décider pour ces sommes

de 5.025 fr. et de 1.950 fr. Et. il tous' les points de vue, je suis

heureux de pouvoir terminer en vous faisant remarquer que

notre situation est pleinement satisfaisante.

Le Quesieur-Trësor~
DANIEL BELLET.

RAPPORT DES CEXSËLRS

Messieurs et chers collègues,

De la vérification que, conformément aux Statuts, nous avons

dû faire de la comptabilité, il résulte que les comptes continuent

à être tenus par notre Questeur-Trésorier, M. Daniel Bellet,

avec un ordre et une clarté qui ont singulièrement facilité notre

lâche. Les fonds de la Société sont gérés d'une façon qui ne donne

prise a aucune critique et notre situation financière continue, eu

égard a nos ressources encore modestes, a être très satisfaisante.

Ainsi que vient de l'exposer notre questeur-trésorier, l'exer-

cice 1903 s'est soldé par un excédent de 2.431 fr. 60 et ce, après

un Dlacement en Rente 3 0/0 d'une somme de 3.000 fr.

LesrecettcHontétede.F'
~.96oJO

Les dépenses.
3.533 9U

Restent. Fr. S.431 M
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Si nous ajoutons a cette somme rencaisse existant au
31 décembre 190~ 3.37865

Nous avons un total de. 5.810 So
Dont il faut déduire le pincement en Rente 3 U~U. 3.000 »

Rente en caisse au 31 décembre 1903. ~.810 25

C'est en partant de cette somme de 2.810 fi*.25 que notre ques-
teur-trésorier a établi le projet de budget pour 1904 qu'H dent
de vous exposer. Nous l'avons examiné attentivement, et nous

pouvons dire que les prévisions pour 1904 paraissent sagement
établies et ne semblent pas par conséquent pouvoir donner lieu
il des mécomptes.

Les recettes sont évatuées a 5.149 fr.. les recettes extraordi-
naires n'étant avec raison comptées que pour mémoire les dé-

penses sont estimées u 4.510, dont 400 t placer en Rente 3
Sur cette somme de 400 fr. prévue, il y a 363 fr. 15 qui sta-

tutairement doivent être inscrits au fonds de réserv& inaliénable
le 10°des bénéfices de l'exercice 1903 soit 243 fr. 15 et ie montam
du rachat d'une cotisation, soit 100, ensemble 363 fr. 15.

En somme, le budget proposé se solde par un excédent de
039 fr. qui, pour peu que nous ayons quelques recettes extraor-
dinaires comme il faut ]'espérer. sera sensiblement plus éicvé.

L'actif de la Société au 31 décembre 1903 est de 33.313 fr. 70
hé décomposant comme suit

En rente 3 819 fr. à 97 fr. 15 (cours du 31 décembre

1903). 27.493~
En bons du Trésor. :j.OOO ?»

Encaisse. 2.81025

Total égal. Fr. 33.31370

Auisi que nous l'avions fait remarque)' l'année dernière. la ré-
serve d'une somme de 3.000 fr. en bons du Trésor nous paraît
un peu considérable en égard aux besoins de trésorerie assez
restreints de notre Société, et nous demandons u nouveau s'il

n'y aurait pas avantage n placer en rentes une partie tout au
moins de cette somme.

Nos S4& fr. de rente 3 sont représentes par 'i titres que
MHe Guillaumin veut bien gracieusement, conserver en depûi
et qu'elle nous a présentes lorsque nous avons, comme censeurs,
procède aux vo'iHcntions d'usage Ces titres sont tes suivants
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? 390186. 600ir. deRente3°/.
?453138. 93
?515566. 65
?515684. 91

Total. 849fr.deRen).e3°/.

Et, dans le chiffre de 33.313 fr. 70 que nous venons de vous

indiquer comme représentant l'actif de la Société au 31 décem-

bre 1903, n'est pas comprise la valeur des 238 collections des

Annales, qui nous assurent, au prix réduit, de 100 fr., des res-

sources à venir s'élevant à 23.800 fr.

En somme vous pouvez constater que nous ne nous avancions

pas trop en disant, au début de ce rapport, que la situation finan-

cière de la Société était satisfaisante. On peut même dire qu'elle

est prospère, et tout l'honneur en revient aux membres du bu-

reau de notre Société et en particulier à notre excellent trésorier.

Si nos fonds sont toujours gérés avec le même esprit d'ordre,

avec la même sagesse que depuis quelques années, nous ne re-

verrons plus les difficultés pécuniaires par lesquelles nous avons

eu à passer dans un temps fort heureusement déjà lointain, mais

qui doivent toujours rester présentes à notre esprit pour nous

engager à persévérer dans la voie où nous sommes entrés, de

prudence dans l'établissement des budgets, d'exactitude absolue

dans la tenue des comptes, et dont nous recueillons déjà les

fruits.

Nous vous demanderons donc, Messieurs,; de voiuloir bien

approuver le réglement du budget de 1903 tel que vient de vous

le présenter notre questeur-trésorier, M. Daniel Bellet.

Notre tâche serait finie et notre rapport, terminé, si nous ne dé-

sirions vous soumettre quelques observations au sujet du fonds

de réserve.

Vous savez qu'aux termes de l'art. 10 de nos statuts, le fonds

de réserve comprend
« 1° le dixième de l'excédent des ressources annuelles

« 2° les sommes versées pour le rachat des cotisations

« 3° la moitié des libéralités autorisées sans emploi.

« Ce fonds est inaliénable ses revenus peuvent être appliqués

aux dépenses courantes. »

Nous avions demandé l'année dernière à notre questeur-tréso-

rier de nous donner la répartition de nos placements en valeurs

inaliénables et en valeurs aliénables. ~\on seulement, cette ré-

partition est conforme aux statuts, mais elle a l'avantage de faire
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connaître exactement les sommes qui représentent le capital ina-

liénable de la Société et celles dont on peut disposer dans un

but de propagande et d'instruction qui est en somme la raison

d'être de notre Société'.

Nous nous empressons de dire avec quelle bonne grâce notre

trésorier a satisfait à nos désirs, mais il paraît que la chose n'a

pas été absolument facile, la comptabilité de la Société ayant

présenté, à une époque déjà ancienne, quelques lacunes en ce

qui concerne la répartition de nos fonds entre les deux patri-

moines et notre trésorier a dû faire appel à la grande compé-
tence d'un de nos très distingués collègues, M. Mercet qui, après
un long et sérieux travail que nous avons eu sous les yeux, a

pu fixer le montant de notre capital maniable, fin 1901, à

19.380 fr. 64.

Et nous sommes surs d'être les interprètes de tous les membres

de la Société en remerciant M. Mercet de nous avoir donné cette

base de laquelle nous pouvons partir maintenant pour suivre cha-

que année le mouvement de notre fonds de réserve.

Notre questeur-trésorier estime qu'à ce chiffre de fr. J 9.389 Ci

il convient d'ajouter, pour 1902. le 10" des bénéfices

soit 136 S6

Plus un rachat de cotisation, en 19'J2. 100 M

Et le solde de la souscription Frédéric Passy. 1.158 S~)

'l'otal au 31 décembre 1903. 20.784 75

Et il demande s'it n'y aurait pas lieu d'y faire passer également
les 5.035 fr. abandonnés gracieusement par les souscripteurs au

fonds de garantie des Annales et les 1.950 fr. rentres du fait de

la mort de souscripteurs au même fonds.

Tout en étant d'accord avec lui sur le principe pour les 5.025 fr..

nous différons un peu sur ta quotité des sommes a com-

prendre dans le fonds inaliénab)e.

La somme de 5.025 fr.abandonné par tes souscripteurs au fonds

de garantie des AnnaJes est certes une libéralité gracieusement
accordée a notre Société, mais le 3° de l'art. 10 dit que c'est la

moitié, et non la totalité, des iibéraHtés qui doit passer au fonds

de réserve.

En conséquence, c'est seulement 2.512 fr. 50 qu'ii a, à notre avis.

a passer, de ce chef. au fonds inaliénable.

Quant aux sommes, s'élevant ensemble a 1.950 fr. qui, par
suite du décès d'un certain nombre de souscripteurs, n'ont pas
été réclamées. el)es n'ont pas non p)ns é~ expressément données
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à notre Société et. en droit strict, les, héritiers de nos collègues
décédés pourraient réclamer la somme versée par leur auteur.

Toutefois il est à présumer ou que nos regrettés collègues ont

eu l'intention d'abandonner leur part à la Société, puisque leurs

héritiers n'ont jusqu'ici rien réclamé, ou que les héritiers eux-

mêmes ont voulu en faire l'abandon.

La première pensée qui viendra à l'esprit est que l'on devrait
offrir aux héritiers le remboursement de ces sommes ou tout au

moins leur demander s'ils consentent à les abandonner à la So-
ciété. pu raison du but utile et élevé pour lequel elle a été consti-

tuée.

Mais nous devons faire remarquer de suite que, du moment que
cette démarche n'a pas été faite autrefois, il est maintenant mal-

heureusement presque impossible de retrouver les héritiers, que
leur recherche risquerait d'absorber, peut-être de dépasser le

montant des sommes dont il s'agit, et que la seule chose que la

Société puisse faire est de tenir lesdites sommes à la disposition
de qui de droit.

Or le temps passe aucune demande de remboursemnt

n'ayant été formulée jusqu'ici, il devient de moins en moins pro-
bable que nous en recevions. Nous ne croyons pas cependant

qu'il puisse encore être pris une décision pour l'affectation de ces

1.950 fr. et nous estimons, quant, à présent du moins, qu'il con-

viendrait de les conserver encore dans la partie disponible de
notre avoir.

Enfin nous estimons que le don Brelay étant une libéralité sans

emploi déterminé, la moitié, soit 1.000 fr., doit évidemment être

également passée au fonds de réserve inaliénable.

Nous vous demanderons, Messieurs et chers collègues, si vous

acceptez nos propositions, de fixer définitivement notre fonds
de réserve au 31 décembre 1903, comme suit

Au chiffre de. 19.389 64

constituant notre fonds de réserve au 31 décembre

1901,

il faut ajouter, d'accord avec notre trésorier, 1/l0e des

bénéfices de 1902. 136 26 23626
1 rachat (1902). 100 »

Solde de la souscription Frédéric Passy. 1.158 85

puis ensuite:

1/2 des souscriptions au fonds de réserve abandon-

nées (5.025 fr.). 2.512 50

et enfin 1/2 du don Brelay. 1.000 ?»

Ce qui fait au total au 31 décembre 1903. Fr. 24.297 25

4
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Notre actif au cil décembre I9U3étant du. 33.310 70
et le fonds de réserve inaliénabte s'élevant ù. 24.~97 35

(sott75ufr.3udeRe!]te3")
il reste une somme de. Fr. 9.013-1~
dont nous a\o)is la libre disposition, moins, bien entendu; le 10°
des bénéfices de l'exercice 19o3. que nuos aurons a placer cette
année, comme l'indique le projet de budget de 190-1.

Vous voudrez bien excuser ces détails il y avait la. pour ta
repartition de nos fonds, une question qu'il était nécessaire de
trancher, une bonne fois. d'une façon définitive, et, si vous voulez
bien accepter les propositions que nous venons de vous -.oumet-

tre, la tache de notre trésorier sera simplifiée pour t'avenir.
Et nous terminons, .Messieurs et cher:- collègues, en remerciant

Allie Guillaumin du concours gracieux et dévoue qu'elle apporte
a notre Société, en remerciant également le bureau et princi-
palement notre secrétaire perpétuel, .\f. Jules FIeury. qui vient
d'être si crueUement éprouvé et auque) vont toutes nos pensées et
nos sympathies émues, de la direction imprimée a notre Société.
et en adressant nos félicitations a M. Daniel Beitet. notre ques-
teur-trésorier. pour la façon dont il a continué a §érer nos fonds
en 1003.

\uiAt.-<c. M.Bovr.nA)'.

L'as-embiée approuve les comptes de 1903 et les prévisions de

1904, ainsi que )a transformation en rentes sur l'Etat des 3.000 fr.
actueifement en Bons du Trésor. Elle approuve également la di-
\ision des fonds en fonds inaliénables et aliénables.

Hest procédéaianominatiot: des censeurs pourI9!5:MM. \'a-

raanacetJ3('\eratsontréé)usat'nnanimité.

La'-éancee~-tje~ée a 7 heures 10 minutes.

A la séance ordinaire, M. Frédéric Passy a annoncé la fonda-

tion d'unprix qui sera décerné par la Société d'Economie politi-

que, en 1906. Le prix Frédéric Passy sera attribué au meilleur

mémoire sur la n'c et les <r«r/'e.s de Charges Co</nc~'H.Il con-

siste en une médaille d'argent et en une somme de 500 fr.

Les manuscrits devront être adressés au Secrétaire perpétuel
de ia Société d'Economie potitiquc. avant le 31 décembre 190~.
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A la séance assistent MM. de Rousiers, et Martin Saint-Léon,
du Musée social, invités du Bureau.

En l'absence de M. Jules FIeury, qui vient d'être cruf'Hcment
frappé dans ses affections de famille, M. D. Bellet présente les

ouvrages reçus par la Société, et dont la liste est ci-après.
La Réunion adopte ensuite comme sujet de discussion ia ques-

tion suivante, proposée par M. Sayous

LES TRUSTS AAŒR!CAf.\S, E\' l'ARTICUUER CEL'X DE
L'ACIER, DU

CLIVRE ET DU t'LOMB.

M. André Sayous a la parole pour exposer le sujet.
Le problème des trusts ne paraît pas à M. Sayous un des plus

importants des Etats-Unis beaucoup d'autres sont d'un plus
haut intérêt. Si certains trusts ont un monopole, ils n'en abusent

pas ou peu abusent surtout de leur force les trusts en formation.
Précisons cependant, dit-il, l'histoire, l'organisation et la poli-
tique de la Standard Oil, du trust de l'acier, du trust du plomb

argentifère et du trust du cuivre.

On ne peut pas dire que ce& divers trusts soient issus d'une

guerre de tarifs entre producteurs, ainsi que nos cartells. Les

Rockefeller gagnaient beaucoup d'argent lorsqu'ils ont consti-

tué la Standard Oil. Le premier grand trust de l'acier Carne-

gie Steel Co est la conséquence d'achats a bon compte d'autres

entreprises et d'étroites relations personnelles de M. A. Carne-

gie la Corpo/'ah'on de l'acier a été formée par M. Morgan, l'il-

lustre ûnancier. Le trust des fonderies de plomb argentifère fut

pour beaucoup l'occasion de céder avec profit des srnellers dé-

modés. MM. H. H. Rogers et William Rockefeller s'intéressèrent

comme capitalistes à des mines du Montana les placements
étant mauvais, ils cherchèrent à céder leurs titres à un trust nou-

veau, leur création. Les trusts sont nés du désir de faire de gran-
des opérations la faculté de vendre de l' « eau )) en public, en

plus grande quantité encore que lors de compagnies ordinaires,

stimula ensuite les financiers' le publie crut l'exemple des Car-

negie et des Rockefeller bon à suivre, et acheta.

Les trusts se présentent sous les aspects les plus divers. La

Standard Oil du New-Jersey détient aujourd'hui tout ou

partie des titres des dix-neuf autres sociétés sœurs. La Cor-

poration de l'acier est aussi juridiquement un hoMm~y trust.

Le trust du plomb argentifère est une consoMaft'on ordinaire, une

fusion de diverses compagnies. Le trust du cuivre possède un
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nombre d'actions variable de la majorité des mines du Montana.

La Standard Oil recherche un double équilibre a) payer peu
le pétrole brut, mais assez, d'une part, pour empêcher un trop
vif mouvement de mécontentement parmi les oil people et de

l'autre, pour inciter ceux-ci à sonder le sol et produire des quan-
tités suffisantes b) vendre cher le raffiné, sans se laisser débor-

der par les rares outsiders, ni réduire beaucoup la consomma-

tion.

La Corporation de l'acier désire a) profiter dans la mesure

du possible de la protection douanière b) établir et maintenir

un prix moyen qui assure une rémunération suivie et sans cesse

voisine de son capital. Le trust des fonderies s'occupe, dans la

mesure où il est un trust industriel, d'obtenir dans les meilleures

conditions possibles la fusion des masses il stabilise les cours

du plomb et, pour l'argent, force les courtiers à traiter à de plus

hauts prix au cas de demandes plus nombreuses. Le trust du cui-

vre ne songe qu'à perturber le marché pour forcer à se joindre

à lui ceux qui se sont refusés a le faire jusqu'à présent.

Selon les économistes européens, les trusts auraient subi, en

1903, de très graves atteintes. Il n'en est rien ils sont très vi-

vaces. Le cours des valeurs a baissé à la Bourse mais cela n'a

pas eu de contre-coups directs sur les trusts. Seule vraiment, in-

téressante est la politique du cartell des rails, qui, après avoir

fait preuve de modération durant la hausse, a prétendu maintenir

fermes les anciens cours en temps de baisse, politique discuta-

ble et discutée avec passion. Qui triomphera définitivement ? Le

cartell des rails ou les compagnies de chemins de fer qui suspen-

dent leurs ordres ?

Les trusts doivent surtout leur force aux grands financiers et

capitalistes qui sont à leur tête. Ceux-ci placent leurs fonds en

valeurs de chemins de fer. des lors, les compagnies à intérêts

opposés s'entendent plus aisément a r<tm!au!c. C'est égale-

ment aux questions de personnalités que les trusts doivent leur

faiblesse. Que se passera-t-il demain, la mort de M. John th

RockefeUer, etc. ? Les gros capitalistes auront beau chercher il

concentrer leur fortune sur une seule tète cette tête sera, un

jour ou l'autre, prodigue ou sotte.

M. Paul de Bousiers remercie NI. le Président de l'honneur

qu'il lui fait en l'autorisant a prendre la parole. Il estime que les

trusts constituent un problème distinct et important de la vie amé-

ricaine, bien qu'il se trouve étroitement lié par certains de ses
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éléments à ceux que M. Sayous a indiqués. Il reconnaît, d'ail-

leurs, que ce problème des trusts a change d'aspect depuis ces
dernières années.

En 1896, la question capitale soulevée par l'existence des trusts
était la suivante Le mouvement de concentration de l'industrie
américaine conduit-il normalement, fatalement, au monopole ?
Ou bien, au contraire, le monopole dont jouissent certains trusts
est-il le résultat combiné de circonstances exceptionnelles et d'élé-
ments artificiels ? L'observation faite à cette époque ne laissait

guère de doute. Les monopoles de fait étaient bien le fruit de

circonstances exceptionnelles et d'éléments artificiels, parmi les-

quels on en dégageait deux principaux, les tarifs douaniers d'une

part, l'absence de contrôle des chemins de fer américains, d'au-

tre part. Mais, par elle-même, dans des conditions normales, la

concentration n'était pas un danger pour la liberté de l'industrie.

Le remède aux abus des trusts se trouvait, par suite, dans une

distinction précise des intérêts privés et des Intérêts publics, em-

pêchant l'intervention abusive de l'Etat et prévenant aussi la

main-mise des particuliers sur un service public.

Aujourd'hui, on est rassuré sur cette face du problème mais

l'évolution des trusts en fait apparaître une autre. On ne redoute

plus la monopolisation on se plaint des abus financiers auxquels
les trusts donnent lieu.

C'est que les trusts actuels ne sont plus l'œuvre des industriels,
comme ceux d'autrefois. Ils sont organisés par des financiers qui

prennent leur constitution à forfait et se préoccupent surtout de

la commission qui leur sera versée. Dès lors, la concentration ne

s'y opère plus à la mesure des avantages techniques qu'elle pro-

cure elle s'y opère sans aucune mesure. Des combinaisons nais-

sent que personne ne peut diriger effectivement leur énormité

ne se justifie plus par des économies de frais, généraux elle en-

traîne, au contraire, des complications d'exploitation. Enfin, la

concentration ne s'effectue qu'au prix de sacrifices exagérés et

les trusts nouveaux, celui de l'acier et celui de l'Océan, par exem-

ple, se trouvent traîner le poids d'un capital enflé et d'une rému-

nération fort onéreuse. M. Sayous a mis' ce fait en lumière pour

le trust de l'acier le trust de l'Océan a acquis sa flotte de plus
d'un million de tonneaux de jauge brute au prix moyen de 500 fr.

le tonneau, alors que plusieurs navires de cette flotte étaient âgés

de dix à quinze ans, et que l'Angleterre construit, moyennement,

au prix de 280 fr. le tonneau environ. Dans ces conditions, les

trusts représentent un élément malsain au point de vue financier.
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Toutefois, il est a croire que les porteurs d'actions, surtout d'ac-
tions ordinaires, des trusts seront rendus plus prudents par la
baisse qui s'est produite. Et les trusts futurs se trouveront obli-

gés a plus de modération dans l'intensité de la concentration qu'ils
réalisent. Le problème actuel recevra ainsi sa solution plus fa-
cilement et plus complètement que le problème ancien du mo-

nopoie, que les d~cn'm:naftbns des chemins de fer et le taux élevé
du tarif douanier menacent toujours de poser a nouveau.

M. N. C. Frëderiks~n réplique a ce que M. Sayous a dit de
la grande diversité et du manque d'unité, dans la société aux

Etats-Unis selon lui, il y a une classe qui forme la grande force

des Etats-Unis c'est ce!)e des ~arnu'rs, y compris les « choisis

parmi les choisis », ceux de la Californie.

En général, les trusts représentent un progrès énorme tout

comme l'introduction des machines, les chemins de fer et le dé-

veloppement moderne des sociétés par actions.
lis représentent une plus grande évolution de la grande pro-

duction a\ec tous ses avantages. Le plus souvent on veut plupfi
ou moins d'un monopole on n'arrive jamais au monopole coin

plet. Les trusts sont bien supérieurs aux cartells de l'Europe.
Ceux-ci visent a la conservation ou même a l'élévation des prix,
le plus souvent contrairement au véritable intérêt public, qui est

celui des consommateurs, et jamais celui des producteurs,

opposé a l'intérêt des consommateurs. M. Mëline prétend le con-

traire-, ce qui est bien conforme a ses vues étroites. Il ne sera

pas question ici de la forme des trusts, qui est aujourd'hui diffé-

rente de ceUe d'autrefois, surtout celle des grandes compagnies
ordinaires par actions.

En tout cas, c'est une consolidation véritable qui contient le

plus souvent une énorme économie. On fera bien d'imiter en

Europe les trusts américains, au lieu de continuer de développer
les carteUs monopolistes et hostiles au bien public. Même ici en

France, il y a de grandes industries bien connues, particulière-
ment françaises, qui pourraient économiser plus de la moitié

de leurs frais généraux de production par une combinaison par-
faite comme celle des trusts américains.

Nous connaissons bien, dit ('orateur, les défauts, trop souvent

même les crimes, des grands trusts. Les trusts du whisky offrent

les exemples les plus saillants, mais il y en a dans presque toutes

les grandes combinaisons.On est alté jusqu'à détruire par violence
des usines ou des magasins de concurrents. On a persécuté des

clients désobéissants ou des concurrents d'une manière qui est
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au moins contraire aux règles de la loi commune anglo-saxonne,

qui ne permet pas d'entraver le libre commerce. II est vrai que

pour les pires crimes' on n'a pas démontré qu'ils 'aident été

commis par les grands chefs. En général, les trusts ne sont guère

supérieurs à la morale ordinaire du pays, qui n'est pas toujours

parfaite.

M. Sayous a parlé de M. John D. Rockefeller et de ses amis

comme de « héros », et de M. Carnegie comme d'un commis-voya

geur. Mais justement M. Carnegie et ses sociétés ont donné les

exemples les plus curieux de la qualité commune aux grands
trusts modernes, le trust étant plutôt une intégration industrielle,
une combinaison de diverses affaires qui s'appuient l'une sur

l'autre.

M. Sayous a parlé de la concurrence faite à la National tube C°,

pour obliger cette compagnie à une option. Son ordre, au com-

mencement de 1801, de construire une usine de tubes au port
de son chemin de fer au lac Erié n'était que le dernier coup.

M. Morgan a été forcé d'acheter la compagnie non seulement,

pour sa grande fabrique de tubes, mais aussi bien pour l'Amé-

rican Federal Steel, trust à 100 millions de dollars, qui avait

groupé une série d'autres grandes combinaisons dans l'Ouest,

dans l'Illinois, le Wisconsin et l'Ohio.

II y a ici un excellent exemple de l'union d'affaires, union dont

l'importance est bien connue par tous ceux qui se sont occupés

de la grande industrie et même du grand commerce.

C'est un développement créé par la concurrence, remplaçant
en grande partie la concurrence en détail, soumise elle-même

aux lois les plus importantes de la lutte économique. M. Morgan
était aussi intéressé dans le trust des fils de fer, et les mêmes

nécessités existaient pour les trusts créés surtout par M. J. W.

Moore, réunis avec la National Steel, de même que pour d'autres,

qui avaient tous vu leurs actions baisser au grand détriment des

trusts eux-mêmes, qui possédaient encore beaucoup d'actions, et

qui profitent maintenant d'un moment de hausse partielle pour
créer le trust encore plus grand et complet de l'Américan Steel

Oprporation.

On dit beaucoup de mal des intermédiaires, mais si les promo-

teurs créent quelque chose d'utile, ils ont aussi droit à une ré-

munération considérable, même si on la trouve parfois exagérée
comme dans le cas de M. J. W. Moore avec tous ses millions,

lesquels,prétend-il,représentent en grande partie un véritable ris-

que et les intérêts de l'emprunt de capitaux considérables.
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La plupart des remèdes qu'on recommande ne sont pas sérieux,
comme on l'a aussi déjà vu dans les discours et dans toute la po-
litique du Président Roosevelt. Ils se réduisent, quand ils sont

raisonnables, à une demande de publicité sous diverses formes
qui doit être commune pour toutes les sociétés par actions.

On a voulu empêcher ce qu'on appelle la surcapitalisation, et
l'Etat de Massachusetts a fait des lois contre la capitalisation au-
dessus de ce qu'ont coûté tes propriétés mais on a été sage en
abolissant récemment ces lois. Lorsqu'on préfère compter avec
des chiffres très élevés, c'est, qu'en effet, il peut. être utile à la
formation des trusts de mettre en avant ces grands chiffres nomi-
naux qui parlent à l'imagination et à l'espoir des vendeurs et du

public. Il n'est pas possible d'empêcher cela, et on ne doit pas
tâcher de l'interdire.

Les véritables remèdes sont toujours ceux qui ont été si bien
vus de bonne heure par M. de Rousiers d'abord, que les pou-
voirs publics ne doivent pas permettre d'abuser des moyens de

publicité pour favoriser les intérêts privés. A une certaine épo-
que les grandes compagnies de chemins de fer se sont fait une

grande concurrence très curieuse, et avec les conséquences les

plus bizarres. Pour cette concurrence, elles' ont trouvé uitle de

s'allier à de très grandes affaires et d'assister aussi à leur déve-

loppement.
Le Standard Oil n'est pas le seul exemple. Le monopole des

Grandes Ounfre de viande à Chicago et ailleurs est un autre

exemple. Même les grands magasins tels que ceux de M. Ste-

wart, à New-York, ont obtenu beaucoup d'assistance par suite de

tarifs de faveur et par des accords spéciaux avec les chemins ~te
fer. Maintenant, on tâche d'empêcher ces' faveurs par l'Interstate

Commerce Commission.

La véritable spoliation et oppression exercée par une cen-

taine de trusts est celle résultant du tarif des douanes ,dont les

chefs du parti républicain osent à peine parler. Ce sont des pri-

vilèges qui viennent en lumière par les trusts, mais qui existent,
du reste, aussi bien et souvent avec plus de perte réelle en dehors

des trusts. Il y a des affaires du trust de l'acier qui sont très ap-

puyées par le tarif de douane, comme celles du fer-blanc et des

fils de fer la plupart le sont au moins pour l'intérieur du pays.
Si les trusts vendent à bon marché aux autres pays, ils ne ven-

dent, d'abord, jamais continuellement au-dessous de leurs prix
de revient, et puis, ce bon marché est justement un avantage

pour les pays qui achètent et qui deviennent souvent capables de
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développer même les plus grandes industries justement à cause

de ce bon marché, comme nous le voyons en Angleterre pour la

construction des navires, de même que pour beaucoup d'autres

branches) des industries du fer et de l'acier et dans nombre d'au-

tres affaires.

Le pouvoir d'un tout petit nombre d'hommes, très riches, qui

ont des rapports avec les trusts, contient certainement un grand

danger non seulement pour la vie politique, mais il a aus&i des

conséquences heureuses. Lorsqu'un homme comme Rockefeller a

le plus grand pouvoir dans le trust de l'acier, et en même temps

dans les quatre ou cinq grandes combinaisons de chemins de

fer, cette puissance facilite un développement le plus souvent

utile des combinaisons, et puis cette union contribue à empêcher

les crises, qui ont été autrefois si souvent dues à la jalousie de

ces grands hommes de finance. Cette union, remplace presque,

aux Etats-Unis, le pouvoir heureux des grandes banques euro-

péennes. Malgré tous les abus, maintes fois plus nombreux que

l'orateur n'a pu l'indiquer ici, le développement des trusts peut

donc être regardé, en général, comme un énorme progrès mo-

derne.

M. Martin Saint-Léon remercie la Société d'Economie politi-

que dont il est l'invité. Il voudrait examiner la question des. trusts

au point de vue de l'intérêt du consommateur. Le trust peut être

envisagé comme phénomène de concentration ou comme phéno-

mène financier. Si l'on ne considère dans le trust que la concen-

tration industrielle dont il est en quelque sorte le couronnement,

on est amené à lui reconnaître de sérieux avantages théoriques

il permet, en effet, d'abaisser le prix de revient des marchandises

en opérant une meilleure division du travail, en fermant les usi-

nes les moins bien outillées, les moins bien adaptées à l'oeuvre

de production,tandis qu'il active la fabrication dans les autres,-

en réduisant les frais de publicité et de transport si onéreux sous

un régime de concurrence, etc. Mais le trust n'est pas seulement

un mode d'organisation industrielle il est aussi une combinaison

financière et il ne paraît pas possible lorsqu'on veut Fétudier.de

séparer ces deux éléments qui forment un tout indivisible. On

n'a presque jamais' réussi aux Etats-Unis, en effet, à créer un

trust sans avoir recours à des pratiques financières dont la plus

connue et la plus dangereuse est la surcapitalisation (Wa~e/'fn~).

Il est aisé de s'en rendre compte.

Pour qu'un trust ait des chances de succès, il est nécessaire
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qu'il groupe la plus grande partie de la production dans la bran-
che d'industrie qu'il représente. On confie donc à un courtier
dit pronio~ftu'. Je soin de voir les industriels et d'en~a~-er des

pourparlers avec eux pour l'acquisition de leurs usines. Ces der-
niers ne consentent a vendre qu'à des prix très élevés et cette

exigence est fort naturelle. Le trust a besoin de ces établissements

pour se constituer, tandis que leurs propriétaires n'éprouvent
pas, à priori, le désir de vendre; ils entendent faire une très bonne
affaire ou rester maîtres de leurs exploitations. Si l'on songe
d'autre part qu'il faut rémunérer fort cher divers concours ce-
lui du promoteur qui a imaginé la combinaison et qui se charce
de la faire accepter par les intéressés, celui du syndicat financier

qui avance les premiers fonds, etc., on se convaincra aisément
de cette vérité la sMrcap~ah'saft'on d'un trust est à peu pr~s me-
L'i'<a& C'est ainsi, qu'en 189S, lors de la formation du trust du

whisky, <he .Standard D:s~ftn~ and Dt.~nbu~r~ Compon~ o~
.4fneft'ca, par chaque distillerie acquise et estimée 100.000 dollars
il était attribué au vendeur 100.000 dollars en espèces, 100.000 d.
en actions de préférence, 100.000 d, en actions ordinaires le

syndicat financier recevait de son côté (toujours pour chaque
fraction de 100.000 dollars d'une propriété acquise par le trust),),
100.000 dollars en actions de préférence et 150.000 dollars en
actions ordinaires. Le promoteur recevait 150.000 dollars.

Tous les trusts sont plus ou moins surcapitalisés. Le trust du
sucre est celui dont le capital a été le moins gonflé. Or, on admet-

tait, en 1899, que la valeur réelle de son actif ne dépassait pas
30 à 35 millions de dollars, alors que le capital s'élevait à 75 mil-
lions de dollars.

Cette inflation du capital socia) suffit le plus souvent à annihi-
ler le bénéfice des économies que le trust a su réaliser du chef
de la concentration industrielle et à l'obliger même à hausser
les prix de vente pour rémunérer ses actionnaires. On a nié. il
est vrai, que les trusts aient fait hausser le prix des denrées. C'eût

été, a-t-on dit, faire preuve de peu de perspicacité car le ren-

chérissement d'une denrée entraîne la raréfaction de la demande.
Ceci n'est vrai que dans une certaine mesure. En deçà d'un cer-

tain chiffre l'élévation du prix d'une marchandise peut être une

bonne opération pour le vendeur, la perte éprouvée par suite du
fléchissement de la demande étant inférieure au bénéfice assuré

par la hausse du prix.

Mais, a-t-on dit encore, si le trust haussait les prix il provoque-
rait l'apparition de la concurrence. Nombre de trusts ont été
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ainsi victimes de leurs propres fautes. Cet argument a été pitto~

rcsqucment traduit parM. Carnegie (l'Emptrc dfs/l~a:rcs, p.186):

« Nous pouvons nous écrier avec Macbeth losqu'il regardait les

spectres des descendants de Banque défiler « Quoi cette pro-

cession durera-t-elle jusqu'au jour du jugement ? » Il en est des

trusts comme de la procession de Banque. li est consolant de se

rappeler que quand l'un apparaît, l'autre disparaît. M

Oui,pourrait-on répondre,maia il est facile de retourner la pro-

position. Lorsqu'un trust disparaît, un autre apparaît aussitôt. En

fin de compte, s'il est exact que les abus des trusts finissent par

provoquer la réapparition de la concurrence, il n'en reste pas

moins que pendant un certain temps relativement long les

trusts sont les maîtres du marché et en profitent pour exploiter

le consommateur. La concurrence ne naît pas aisément contre ces

organisations capitalistes très puissantes et très bien informées.

Quand elle se produit, il y a conflit mais après une période de

lutte relativement courte, le trust ruine son concurrent ou s'en-

tend avec lui les prix se relèvent et le consommateur paie les

frais de la guerre. Alors même qu'un trust vient à sombrer, un

autre se crée et se rend coupable des mêmes abus..

Cette exploitation du consommateur, il n'est guère permit de

la nier, en présence des travaux si complets et si précis de

M. Jenks, le statisticien de la Commission d'enquête sur les

trusts (1900). M. Jenks a scrupuleusement étudie toutes les varia-

tions survenues depuis 20 ans dans les. prix de vente. Il a pa-

tiemment décomposé ces prix de manière à déterminer pour cha-

que année et chaque marchandise le coût du produit brut d'une

part, le coût de la fabrication et le bénéfice industriel de l'autre,

Or, il résulte des conclusions de son enquête que sous. le régime

des trusts les prix de vente ont augmenté dans la plupart des cas,

Cette influence du trust sur les prix de vente est particulièrement

sensible en ce qui touche le trust du sucre. A peine formé (no-

vembre 1887) le trust s'empresse d'élever le prix de la livre de

sucre (453 grammes) d'un demi-cent, hausse importante si l'on

songe qu'une différence d'un dixième de cent (1/2 centime)

correspond pour l'ensemble de la consommation américaine

à une dépense supplémentaire ou à une économie de 17 miL

lions 500.000 francs. A la fin de 1889, des raffineries indépendan-

tes se créent et le prix du sucre retombe au niveau antérieur,

Mais on 1892, le trust achète les établissements concurrents et

les prix remontent de nouveau de 1/2 cent. Seul le trust, du pé-

trole paraît avoir baissé le prix de ce produit, et encore les per-
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fectionnements introduits dans le raffinage du pétrole suffisent
à expliquer cette baisse.

En somme, Jea trusts sont les ennemis du consommateur. Ils
sont évidemment une bonne affaire pour leurs créateurs qui se
taillent la part du lion, mais trop souvent il n'en est pas de même
pour le public souscripteur. Le dernier bilan trimestriel (octo-
bre, novembre, décembre 1903).du Trust de l'acier accusse une
baisse de 17.141.000dollars dans les bénéfices nets comparés
à ceux du dernier trimestre de 1902.Pour toute l'année 1903,la
baisse a été de 24.330.000dollars et porte presque uniquement
sur les cinq derniers mois. Les bénéficesnets de décembre 1903
n'auraient pas suffi pour payer les intérêts des obligations il
a fallu recourir au fonds de réserve et il n'a pu être opéré aucun
versement au fonds d'amortissement (sinking ~und). Si la situa-
tion de ce trust, le plus colossal de tous (son capital atteint 6 mil-
liards 1/2), n'est pas désespérée, elle paraît bien compromise.

En somme, le trust se meut dans ce cercle vicieux. Il ne pour.
rait s'abstenir d'exagérer les prix de vente que s'il était formé a
un capital non majoré. Mais, précis'ément, la majoration du
capital est presque forcée, car, d'une part, les industriels dont
on achète les usines pour les fusionner ne consentent à s'en dé-
faire qu'à un prix très supérieur à leur valeur réelle, et, d'autre
part, il faut bien rémunérer très cher des concours indispensa-
bles (promoteurs, syndicat financier, publicistes, parfois hommes
politiques). On objectera peut-être que sous le régime des trusts
les Etats-Unis ont vu leur prospérité s'accroître et leurs forces
productives se développer avec une rapidité à peine concevable.
Mais, comme l'a justement observé M. Sayous, les trusts ne sont
que l'un des facteurs du problème économique américain. Ce

grand pays si riche en territoires, en ressources naturelles, et
en population, est en pleine période de croissance bien d'autres
causes que les progrès des trusts peuvent expliquer son prodi-
gieux essor.

En terminant, M. Martin Saint-Léonvoudrait défendre un peu
les cartells qui ont été vivement critiqués par M. Fréderiksen.
Le cartell ne présente pas tous les avantages théoriques du trust:
car, s'il limitela production et organise la vente en commun, il
ne permet de réaliser aucune économie sur l'exploitation elle-
même et n'a pas d'influence sur la division du travail. Mais ces
économies sont nettes elles ne trouvent pas, comme pour le
trust, leur contrepartie dans une surcapitalisation ruineuse. Le
cartell n'absorbe pas les usines qu'il groupe il se borne à les
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syndiquer. En fait, l'enquête allemande sur les cartells qui se

poursuit actuellement enquête dont M. Martin Saint-Léon a
suivi les travaux et dont il a publié un compte rendu analytique
semble avoir établi que les cartells houillers, loin d'exploiter
leur clientèle, ont vendu, tout au moins, de 1897 à 1900, leurs

produits moins cher que les mines indépendantes ou étrangères.
De 1898 à 1900, le Syndicat rhénan-westphalien n'a haussé que
de 2 marks 1/2 à 3 marks le prix de ses charbons. Pendant la
même période le prix du charbon belge s'élevait de 11 fr.50 à
22 fr. 50 la tonne. A Cardiff le charbon valait, en septembre 1898,
16 shillings en décembre 1901 il cotait 30 sh. Au moment même

où le Syndicat des cokes signait pour deux années 1900-1901,des
marchés à 17 marks la tonne, les mines non syndiquées du Rhin

vendaient leur coke 22 marks, le coke anglais valait 28 shillings
et le coke belge 31 francs (pris à la mine).

En résumé, si le trust paraît être préjudiciable au consomma-

teur, il n'en est pas nécessairement de même du cartell. Si, du

reste, un cartell abusait de son pouvoir pour élever les prix dans

des proportions exagérées, l'Etat aurait évidemment le droit de

prendre la défense du consommateur en réduisant ou en suppri-
mant temporairement le droit de douane qui pèse sur les mar-

chandises similaires, importées des pays étrangers.

M. Raphaël-Georges Lévy présente quelques observations de

nature à éclairer le débat et à bien poser la question devant la

Société. Que résulte-t-il de l'exposé fait par les précédents ora-

teurs ? Y a-t-il lieu, oui ou non, de prendre des mesures contre

les trusts ?

Il me semble, dit-il, que la première chose à faire est de dis-

tinguer dans les trusts le côté industriel et le côté financier. Le

premier seul nous intéresse. Le second n'est qu'un phénomène

passager des hommes audacieux et sans scrupule ont pu, à un

moment donné, profiter de l'engouement et des illusions du public

pour lui vendre à des prix absurdement majorés les actions de

certaines entreprises. La réalité n'a pas tardé à apparaître et

la vérité à reprendre ses droits les cours se sont effondrés. Mais

ceci n'est pas une des conditions d'existence des trusts. Il en est

au contraire, comme la Standard Oil, dont le capital n'a jamais
été majoré. Bien au contraire, les actions en valent 300 ou 400 °/

justifiant cette prime énorme par les dividendes qu'elles paient.

Chez ce trust, la préoccupation industrielle a toujours été domi-

nante. S'il est intervenu sur le marché du pétrole, ce n'a pas été
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pour chercher à en pousser les cours n un niveau excessif. Mais

lorsque lés Directeurs de la Standard Oil voyaient la production
se ralentir, les sources d'approvisionnement,de la matière brute
menacer de se tarir, Usprovoquaient par leurs achats un relè-
vement,des prix, qui devenait alors pour les prospecteurs du
monde entier une raison de redoubler d'activité et d'énergie dans
leurs recherches,et qui augmentait ainsi les chances d'accroître
la production. Les hommes qui agissent sous l'empire de pareil-
les idées ne sont pas de vulgaires spéculateurs ils savent que
de nouvelles quantités d'huile arrivant sur le marché feront bais-
ser les cours, mais ils veulent avant tout que la matière première
ne manque pas à leur industrie.

LTheautre distinction à faire entre les trusts, est celle qui pro-
vient des objets auxquels ils s'appliquent. Il existe des trusts

qui sont en possession d'une sorte de quasi-monopoleou de mo-

nopole naturel telle serait une compagnie qui posséderait l'en-

semble des gisements platinifères de la Russie, lesquels consti-

tuent à peu près l'unique territoire où le platine se trouve. Mais

alors le trust est dans la même propriété. D'autres trusts cher-

chant à réunir sous leur action la majorité des usines d'un pays

qui fabriquent une certaine catégorie de produits mais ceux-là

arrivent rarement à contrôler plus de la moitié de ces usines
la Steel Corporation n'a guère réuni plus de soixante pour
cent des manufactures d'acier sous sa direction. Dans ce cas, la

concurrence menace toujours le trust s'il élève les prix à une

hauteur exagérée,la concurrence naîtra tout de suite. S'il ne le

fait pas, la concurrence sera peut-être un peu plus lente a venir,

mais elle naîtra dès que des procédés nouveaux .améliorés, sim-

plifiés,de fabrication auront été découverts, et chacun sait que
telle est la marche constante de l'industrie dans le monde mo-

derne.

Commeon l'a dit souvent, le véritable frein à opposer aux abus

possibles des trusts, c'est l'abaissement des droits dû douane

protecteurs, à l'abri desquels ils peuvent nuire au public, et sans

lesquels il ne semble pas.qu'ils puissent, d'une façon durable, lé-

ser les consommateurs. Au point de vue industriel, ils constituent

une étape de la marche vers la concentration destinée à abaisser

le prix de revient. Chaque industriel cède plus ou moins à cette

tendance, les particuliers et les sociétésordinaires aussi bien que

les grands trusts il n'y a entre eux qu'une différenced'ordre de

grandeur, mais peut-être pas de différence fondamentale d'orga-
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nisation. Tous dépendent avant tout de la valeur des hommes qui
les dirigent.

Sans admirer autant que l'un des précédents orateurs les ar-
tisans de certaines de ces associations, M. Raphaël-Georges Lévy
considère qu'ils incarnent une évolution nécessaire de la grande
industrie. D'ailleurs, les insuccès, aujourd'hui notoires, de beau-

coup de trusts démontrent avec évidence que la victoire est loin

de leur être assurée dans tous les cas, et peuvent rassurer, en

partie, ceux que cette croissance rapide de certaines organisa-
tions monstrueuses avait inquiétés.

M. ~ves Guyot rappelle que ce n'est pas la première fois que
la Société d'Economie politique s'occupe de la question des

trusts et il constate que les prévisions qui y avaient été émises

ont été vérifiées, par les faits. Dans sa monographie du trust du

pétrole, de la Standard Oil, M. Yves Guyot a fait ressortir le ca-

ractère industriel de ce dernier. Il faut distinguer, comme l'a dit

avec raison M. Raphaël-Georges Lévy, entre les trusts ayant ce

caractère et les trusts financiers, dont la plus haute expression
est celle des trusts fondés par M. Pierpont Morgan. Surchargés
d'un capital majoré, subissant les frottements de leur organisa-

tion, ils ne paraissent pas arriver à l'économie dont on a parlé.
Ils n'ont pas produit le dump:n~ qu'on redoutait en Angleterre.

Il y a quelques semaines, dans une adjudication de rails, au

Brésil, l'~ntted states steel corporation demandait un prix supé-
rieur de 7 à 8 sh. à celui d'une usine de Belgique.

On a beaucoup parlé du phénomène de l'Intégration mais

l'intégration n'est une preuve d'évolution que si les organes res--

tent coordonnés. L'intégration de l'être humain, par exemple, ne

peut dépasser une certaine limite sans devenir un infirmité.

M. Paul de Rousiers a fait, dans son livre des Trusts, une pitto-

resque description de l'établissement d'un derrick, le puits à

pétrole. La Standard Oil n'a pas le monopole et ne recherche pas

le monopole des puits. Elle a acquis sa grande force par des ac-

cords avec les. chemins de fer et les pipe-lines.

On retrouve l'influence des magnats des chemins de fer dans

tous les trusts. Ils commandent des rails à la S'c<~ Corporatton,

jusqu'à ce qu'ils soient obligés de s'arrêter et alors, c'est l'échec

après le triomphe.

Le grand instrument des trusts financiers, c'est la protection

résultant des tarifs de douanes. La concurrence universelle, te!

est le seul moyen de supprimer les inconvénients des trusts.
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M. Cheysson déclare ne pas \ouloir revenu' sur tout ce qui
a été si bien dit jusqu'ici, et se bornera, en fin de séance, à quel-

ques observations rapides sur les points qui n'ont pas été touchés

par la discussion.

H reconnaît l'avantage, la nécessite même de la concentration

industrielle, qui doit suivre les progrès de l'outillage et des trans-

ports. Cette machinerie puissante, ces chemins de fer, ces pipe-
lines,ces flottes,tout cela ne s'accommode guère d'une industrie

morcelée en petites usines. Mais là, comme partout, il faut garder
la mesure. Au delà d'une certaine limite et elle est certaine-

ment dépassée par le Trust de l'acier. ces entreprises concen-

trées excèdent, les forces humaines dès lors, elles perdent le

bénéfice de « l'œil du maître ? et laissent une place grandissante
à la formule, à l'automatisme, à la bureaucratie, au coulage,
dont s'affranchit, plus aisément une affaire bien tenue en main.

Si l'on fait le compte, en outre, des surcharges qu'imposent
les scandaleuses enflures du capital « dilué » par les apports,
les fonds secrets de publicité et de corruption. on voit que ce

poids mort, écrasant, peut compenser et au-delà -la supério-

rité technique, dont on se plaît à gratifier le Trust. En tous cas

et c'est pour lui une Infirmité organique, son avenir indus-

triel est sous l'étroite dépendance de la haute banque, qui se sou-

cie médiocrement de pétrole, de fonte ou d'acier, mais qui vise

surtout la spéculation.

Ce n'est pas seulement le Trust qui est dans la main de ces

hauts-barons de la Finance par des contre-coups indirccts,mai8

certains, c'est le pays tout entier, puisque c'est d'eux que dé-

pendent le travail, le commerce, l'expansion économique des

Etats-Unis. Jamais le pouvoir de l'argent ne s'est étalé d'une

fac.on plus saisissante, on pourrait même dire, plus brutale. Un

homme peut, il son gré, arrêter des usines, donner ou retirer du

travail à des milliers d'ouvriers, déchaîner ou apaiser la grève,

enrichir ou ruiner telle ou telle contrée, telle ou telle industrie.

Le professeur Mommsen s'indignait contre cette oligarchie. « Le

régime absolu de la monarchie d'autrefois, dit-il, était une for-

mule de gouvernement douce et humaine, comparé à celui qui

nous menace aujourd'hui »

II n'est donc pas surprenant que cette question passionne une

démocratie jalouse de son indépendance et prenne dans les élec-

tions une place prépondérante. Entre cette autocratie financière

et l'essence même de la constitution américaine, il existe un'

antinomie qui ne peut pas se pcrpétu'r.
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On vante la modération des trusts qui ménagent, dit-on, le con-

sommateur. Elle est contestable et elle est contestée avec preuves

à l'appui. Mais, à la supposer acquise pour aujourd'hui, quelles

garanties en a-t-on pour demain? Ln pouvoir absolu est forcément

tenté d'abuser. Il est déplaisant et inquiétant d'être soumis au

régime du despotisme et de devoir la vie au caprice du « bon

tyran )) qui consent à vous octroyer un jour de répit, mais qui,

tout à l'heure, si sa fantaisie ou son intérêt l'y poussent, peut, d'un

geste, vous envoyer à la mort.

Plus encore que les consommateurs, les ouvriers se méfient

des trusts. Dès l'origine de ce mouvement, ils se sont sentis mena-

cés par ces puissantes organisations, qui peuvent les opprimer

et fermer toute issue à ceux qui auraient encouru la disgrâce de

la direction. Ils ont donc senti le besoin de se grouper, eux

aussi, et d'opposer le trust des bras à celui des dollars. Voilà

donc, dressées l'une en face de l'autre, deux puissances for-

midables, deux tours colossales, hérissées de canons et prêtes

à ouvrir le feu l'une contre l'autre au premier incident. C'est pré-

cisément ce qui s'est produit, il y a trois ans, à l'occasion d'un

conflit qui a mis aux prises la corporation de l'acier et ses ou-

vriers. Cette fois, le capital a été victorieux, mais c'est partie

remise et le travail profitera de la première occasion pour essayer

sa revanche. Ce sont là des perspectives peu réjouissantes~ pour

la paix sociale, comme pour l'avenir de l'industrie américaine.

Il est vrai que quelques meneurs avancés proclament les avan-

tages du trust pour l'émancipation ouvrière, parce qu'ils y voient

une préparation au Collectivisme. Néron souhaitait que le peuple

romain n'eût qu'une tête, afin de pouvoir la trancher d'un seul

coup de hache. Le Trust réalise pour le collectivisme le rêve de

Néron. S'il parvenait, en effet, à tuer l'individualisme, à concen-

trer toute l'industrie, à lui donner un directeur unique, l'Etat

n'aurait plus qu'à évincer ce directeur et à prendre sa place. Le

Trust est un collectivisme libre, qui prépare la voie au collecti-

visme obligatoire.

Après avoir ajouté que ces organisations vivent artificielle-

ment à l'abri du régime protecteur, qu'elles abolissent la concur-

rence, « la patronne des consommateurs », et l'aiguillon de l'acti-

vité humaine, M. Cheysson tout en reconnaissant les avan-

tages techniques de la concentration, qui est liée à l'évolution de

l'industrie et apparaît comme une de ses lois naturelles con-

clut que les économistes ne sauraient ni voir le Trust avec faveur,

ni même croire à son succès dénmtif.
K
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M. Frédéric Passy, président, l'heure étant très avancée, ne
veut pas essayer de résumer cette intéressante discussion. Il fait

scuiement remarquer que cette importante question -des

~ru~s, considérée par tant de personnes, en France, comme rela-

tivement simple et susceptible d'une sotution unique défavorable
a ces grandes combinaisons industrieUes, financières et commer-

ciales, est pourtant de nature a partager les économistes.

Les uns condamnent les <f'u. et dépiorent teurs conséquen-
ces économiques et sociales les autres les justifient et en t'ont

valoir [es avantages, dont plusieurs paraissent très sérieux, très

rée!s. Ce débat a été particulièrement instructif. Il n'en reste pas
moins acquis que, dans !es pays ou régneraient les saines doc-

trines de l'Economie poiitique, où )a hberté des échanges ne se-

rait pas entravée, ces combinaisons tout artifîcicUes ne pour-
raient pas se former, ni leurs auteurs exercer la véritable tyran-
nie qu'on leur a si souvent reprochée.

La séance est ie\éeàonze heures dix.

CnAHD:sLuronT.

OrVBAGESPRÉSENTES.

TRIBOUDEAU(M.). ~/OKO~'Cp/F Of/<< </K f<ï.e-Go'<'a~. Sup-

plémeHt au Bulletin de janvier 1904 des J~t'?Ko:rct pM&<~ ~a~'

~'oc~< ~'c/icoMra~twc~ /)OMr /?:<~K.<<?'<e7M<:OKa/6. Paris, 1904,

in-4".

ALPH. AuBEET. ~o~es sMr /f/~ë)'«i ~eoTtOMt~Mf. Oran, 1904,

gr. in-8°.

T'Ae J/!MC~ o/ ~Af a'me/'tca~ Jea~wy of po~ï'~ca~ and social

A'c~?iCf. y<!HMa)'y 1904. Phiia.dc)phia., 1904, in-4".

Ministère des Finances. ~;?~MC!f /'af/m!7!<a<o/< <~ co/i-

<~&MfM7M~fc~~ et ~M eaA?.<<)'e' 1904, 23~ a.nnee. Pat'is, Im-

primerie na,tioaate. in-8°.

Jf;H!.<0 <A;e /~t(7/M< ~i'<<;<0 ~< S~S~'M e ~M/«S!'0?tf-

fOM.pa;'afa. Anno IV, fascic. I, 1903-1904. Roma, 1904, in-4".

C. COLSON.?'?'MM~jL'0~'<e~ <~?'S. <S'<C~<KM M~<&' a .yOK~.

Paris, 1904, in-8".

EMH.E MACQFART.La 7/!0;'M~ <6.< e~C~'O/t~ et /n /6'~fH~t~'0/<

~ropo~!0/??!p~f. Paris, 1904, in-8°.

Les y'e<'e?~ca~'ons oM<t:7'e.< 6<lu ~'M.;<:ce. Paris, 1904, in-8".

Ministère du Commerce, etc. 0//<c6 du <a;'6[!7. Z'?'HjM~'<edu

c/«//o?i à Pa'?' Paris, Imprimerie nationale, 1903, in-S°.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE

RÉUNION DU AVRIL 1904.

NÉCROLOGIE.Centenaire du Code civil.
DisoussioN. L'organisation de la Bourse de Paris, la solidarité des

intermédiaires et les crises.
OUVRAGES PRÉSENTÉS.

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

ministrateur du Collège de France.

Le Président fait connaître à la réunion le décès de M. G. May,

que la Société a perdu depuis sa dernière séance. M. May était

un banquier versé dans les grandes affaires, très compétent sur

les matières économiques, parj;ieu!ièrement sur les questions

monétaires il était, par principe et par expérience, résolument

monométalliste. Sa mort est une perte douloureuse pour la So-

ciété d'économie politique, aux réunions de laquelle il est resté

fidèle jusqu'à ses derniers jours.
Il y a cent ans que le Code civil a été promulgué, le 15 mars

1803 (24 ventôse an XI). Le Code civil, qui a fixé le droit nouveau

fondé sur les principes de liberté des personnes, d'égalité des

droits, de plénitude de la propriété, qu'avait consacrés la Révo-

lution française, est un des monuments de l'histoire de la civili-

sation moderne. Quelques critiques de détail qu'on puisse ob

jecter à certains articles, quelques modifications, légères d'ail-

leurs, que les législateurs français y aient introduites, et quel-

ciues perfectionnemen's qu'y aient apportés les législateurs étran-

gers qui s'en sont inspirés, c'est une grande œuvre qui subsiste.

Dans plusieurs pays, des groupes de jurisconsultes s'apprêtent

à en célébrer le centenaire. En France, des professeurs et des

magistrats se sont associés pour célébrer ce centenaire par une

importante publication dont les manuscrits sont en préparation,

et dont une partie au moins sera dans le commerce avant la fin

du semestre. Il est juste que la Société d'économie politique s'as-
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socie, de son côté. a ces hommages, et c'est au nom de la Société

que le Président le iait ce soir en ouvrant la séance.

I[ regrette la nouvpile absence du secrétaire perpétue], M. Ju-

les Fteury, retenu par un deuii récent, et, après lui avoir adresse

un salut sympathique, donne la parole au questeur-trésorier,
M. Daniel Belle), pour la présentation des ouvrages offerts.

Celui-ci, dans )a liste des nombreux volumes envoyés et dont

on trouvera la nomenclature ci-après, insiste particulièrement
sur l'importance des ouvrages suivants Les buffets de 1872 u

1903. constituant )e S~volume des études de « Finances contem-

poraines ). par M. Alfred Nr:YMAnK ]es opuscules de M. Louis

VosS!0\. relatant l'état d'économie politique dans l'/ndc a!i~!(!sc.

Enfin. il signale te 1" numéro de la J~crue ëeonom~uc fn~o'na-

~'ona~ qui paraît a Bruxeues avec la collaboration d'économis-

tes français, ayant pour article de tête un travail de M. Emile

LmASSEun, intitule « Cût<p d*<e~sur ret.'cJu~'on des docirtnes

<<dc'.s<n~er<?<s<~cc'nom~MC.<:en France. M

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante proposée et traitée par M. Emmanuel Vidai

L'ortC.X)S\'f)0\' DEL.\ BOURSEDEP.\R!S. LASOLtDAM'i'ÉDESAGENTS

CECHAKC-f:ETLESCRISES.

M. Emmanuel Vidal expose la question
Le marché financier a été réorganisé en 1898. La question qui

se présentait dans l'opinion était la suivante

Le marché financier doit-it être sous le régime de la liberté

absolue, ou du monopole, ou d'un système mixte, c'est-ù-dirc

de la liberté réaiem'ntée ??

Ce fut !a solution première qui prévalut. Voici comment Deux

députés, MM. Lacombe et I-'Ieury-Ravarin. déposèrent un amen-

dement dispo-ant que, dorénavant. l'impôt sur les opérations

de Bourse ne serait perçu,par ies agents de l'enregistrement pour

tes valeurs cotées par les agents de change, que sur production

du bordereau des agents de change.

L'amendement de MM. Lacombe et FIeury-Ravarin a été

adopté par ]a Chambre des députés et par le Sénat. Ce fut ie

seul article de loi qui eût trait a la question de l'organisation de

la Bourse, et encore n'avait-it trait qu'a un mode de perception

fiscale.

Ce fait aecomp)i. le ministre des Finances signa tro'is décrets

!'un qui augmentait, de dix le nombre des agents de change un

autre qui remaniait le tarif des courtages et un troisième qui se
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livrait à quelques modifications sur des questions de détail d'une

importance relative, mais dans lequel, cependant, il existe une

disposition établissant plus ou moins légalement ce que l'on a

appelé « la soldante » des agents de change.
Telle est l'organisation qui a pris le nom de réorganisation du

marché financier, et qui a donné aux agents de change le mono-

pole absolu des transactions sur valeurs mobilières.
Il existe cependant deux petites colonies où paraît S!'être réfu-

giée la liberté des transactions ce sont les coulisses des rentes
et des valeurs'. Mais les arrangements conclus entre ces groupes
et le monopole ne correspondent pas a des conditions normales

pour qui veut vivre commercialement. Le monopole des agents
de change est donc maître absolu du marché financier et les

agents de l'Enregistrement sont chargés de dresser des contra-

ventions et de punir d'amendes les transactions qui portent at-

teinte au monopole. l'Etat fut-il désintéressé, l'impôt fUt-il payé.
Cela posé, il semble bien qu'il n'y a pas eu réorganisation dans

le sens du mot. On a employé un stratagème un simple amen-

dement au budget pour empêcher la discussion approfondie
de l'organisation du marché. Sans doute, on craignait que l'étude

de la question ne fît ressortir les inconvénients d'un monopole
et les avantages d'une liberté réglementée. Cependant, la réor-

ganisation a-t-elle donné de bons résultats ? Voyons, dit l'ora-

teur, quels sont les événements caractéristiques! qui se sont écou-

lés depuis 1898

Le premier des phénomènes sur lequel il importe de s'arrêter

est la baisse de la Rente. En 1898, au moment où l'on discu-

tait l'amendement Fleury Ravarin-Lacombe, qui a été la clef de

voûte de la réorganisation du marché financier, la Rente avait

dépassé le cours de 104 francs.

Depuis, elle n'a cessé de baisser nous l'avons, trouvée oscil-

lant entre 98 75 et 103 en 1899, entre 99 15 et 102 30 en 1900,

entre 99 75 et 102 45 en 1901, entre 98 45 et 102 en 1902, et ne

pas dépasser 100 17 en 1903.

L'orateur croirait faire injure à la Société en citant des argu-

ments aussi grossiers que ceux qui ont consisté à accuser les

agents de change d'être les artisans de la baisse de la Rente. Il y

a d'ailleurs à la baisse de la Rente des raisons qui sont autrement

sérieuses. MM. Alfred Ncymarck,Raphaël-Georges Lévy,Leroy-

Beaulieu, dans des études extrêmement documentées, ont établi

qu'il s'était produit une sorte de gravitation des cours des rentes

des différents pays, que, d'une part, la rente des pays à finances

prospères, mais dont les charges budgétaires croissaient, bais-
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sait, tandis que la rente des pays à finances avariées en état

d'amélioration montait.

I) pat. incontestable que la Rente française ne pouvait pas

échapper à cette loi de gravitation.
Seulement, les économistes doivent encore s'inspirer de la

circonstance po.ur la raison suivante En ~898, pendant la dis-

cussion, il a été fait état de quelques centimes d'oscittation de la

Rente française dans le marché tihre. par rapport au marché of

iiciet, et on a présente la réorganisation comme une sorte d'as-

surance contre la baisse de la Rente. On a eu tort de considérer

que le monopole des agents pouvait donner une garantie a cet

égard. Je m'empresse de dire qu'un monopote d'agents de change

ne peut empêcher la baisse de la Rente, et que, sans doute, il

n'existe pas de rapport entre le crédit d'un pays et l'organisa-

tion d'un marche mais que. s'il en existe un, ce rapport serait

nécessairement celui de la liberté. M. Rouvier disait un jour que

la Rente française était un billet de banque qui portait intérêt.

Cette formule est très heureuse, mais, pour que la rente de notre

pays puisse être assimilée à un billet de banque qui porte inté-

rêt, il importe que la liberté des transactions soit aussi grande

que possible.
La deuxième circonstance a examiner est aussi délicate. En

1901. il s'est opéré, à la Bourse de Paris, une descente des cours

des valeurs de tramways, parce que les mécomptes de l'exploi

tation des concessions ont démontré que les valeurs introduites

a la cote officielle avaient été majorées.

M. Vidai estime encore que ce serait a tort que l'on rendrait

responsables en bloc les bénénciaires du monopole des mécomp-

tes qui sont sunenus dans t'épargne publique par suite de ta

majoration des cours d'introduction. D'ailleurs, il faut recon-

naître, pour être impartial, que, dans tous les autres marchés

les marchés libres notamment des mécomptes de ce genre

ont été éprouvés et il faut encore, par impartialité, proclamer

que, dans quelque organisation que ce soit, il ne peut être pro-

cédé par tes intermédiaires a une appréciation de la valeur in-

trinsèque des titres admis aux négociations. Par conséquent,

nous devons encore enlever au passif du monopole le grief que

des esprits superficiels formulent en raison de la crise des tram-

ways.
Seulement,encore une fois, comme cela s'est passé pour la

Rente, il a été fait état. en 1898. des mécomptes survenus dans

l'épargne publique en matière de valeurs minières et, à cette

époque, quand on demandait la réorganisation, ou ce que l'on
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disait ne signifiait rien, ou signifiait qu'une organisation nou-

velle préserverait l'épargne publique des mécomptes éprouvés

précédemment.
Il faut bien convenir que les!apologistes du monopole ont fait

une promesse téméraire que le monopole ne pouvait tenir.

Enfin, un tro'isième phénomène s'est produit récemment la

baisse des valeurs, à la suite de la rupture des relations entre la

Russie et le Japon.
Le 6 février 1904, le Japon et la Russie n'avaient point rompu

leurs relations le 8, c'était un fait accompli. Le 3 0/0 baissa

subitement de 1 35, le Russe 3 0/0 1891 de 6 90, le Russe 1890

de 7 15, la Rente Extérieure de 3 45, l'Italien de 1 80, le Turc

de 4 17, le Brésilien de 3 50, le Rio de 46, le Suez de 115, la

Sosnowice de 110.

Ce phénomène s'est produit à peu près dans toutes les Bour-

ses. Cependant, le 20 février, sans aucun motif plausible, sans

aucune nouvelle, il s'est produit un nouveau déclanchement des

cours. Subitement, les cours baissèrent de 1 65 pour le 3 0/0,

de 0 50 pour la Rente russe, de 5 65 pour l'Extérieure, de 2 25

pour l'Italien, de 2 GOpo'ur le Turc, de 29 pour le Rio, de 74

pour le Suez et de 152 pour la Sosnowice. La comparaison est

édifiante tandis que la Rente russe, pays intéressé, baissait re-

lativement peu, il S!eproduisait une débâcle sur la Rente fran-

çaise, la Rente Extérieure, la Rente italienne et les autres va-

leurs. Ce fut une baisse en quelque sorte adéquate à celle que

légitimait, le 8 février, l'ouverture des hostilités. Sur certaines

valeurs même, la baisse fut plus forte que lors de la rupture

des relations diplomatiques entre la Russie et le Japon.

La Chambre syndicale des agents de. change prit immédiate

ment des mesures. Elles refusa les ordres à terme autres que

ceux tendant à liquider les positions prises,ou exigea des couver-

tures considérables équivalentes à la valeur des titres, ce qui

était la même chose que le refus des ordres.

De la baisse et des mesures prises, il semble qu'il y a à tirer

une double réflexion

1° La position de place n'était pas saine le 20 février. Elle ne

l'était pas, tout simplement parce que des spéculations exces-

sives étaient engagées et que cette position de place, répartie

sur 70 personnes, était trop lourde pour eux.

2° Ce ne sont pas les mesures qui ont été prises qui ont causé

le relèvement des cours. La panique n'avait pas de cause, les

esprits se sont calmés.

En effet, quand on ferme la bourse pour empêcher la débâcle,
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on la précipite, puisqu'on ajoute l'i'nnc~oeM&cMedes titres a la

cause de Jour discrédit. Procéder a une demi-fermeture, c'est

faire il peu près la même c!iose.

On a contesté le droit aux agents d'? change de prendre des

mesures de ce genre. Mais ils sont solidaires. Us ont donc le

droit de se préserver respectivement. Au surplus, c'est lu qu'est
le danger. Le marché financier, c'est un frust. S'il court un péril,
il suspend ses affaires', et un pays qui a 200 milliards de valeurs

mobilières peut voir le marché suspendu. Ce pays a pourtant
droit ù un marché permanent et qui sa force, aux heures

de crise, autrement qu'eu procédant ù une demi-fermeture. Cette

force, c'est de la faiblesse.

La solidarité des agents de change, au surplus. est la plaie du

marché financier.

La solidarité est-elle utile aux intermédiaires? Est-elle utile

au public et, dans la mesure où elle est utile a certains intérêts

privés, n'est-eiie pas. nuisible a l'intérêt public ?
En 1898, au moment où l'on discutait l'ammendement Fleury-

Havarin, M. Coehery avait a s'expliquer sur la solidarité des

intermédiaires. M Coehery était hostile à cette mesure. Il es-

timait que cette disposition aurait pour effet d'enlever à chaque

agent le sentiment de sa responsabilité personnelle. Il s'est trouvé

que la critique de M. Coehery était fondée. Mais il est encore une

critique qui peut être faite et que M. Coehery n'avait pas prévue,
c'est que précisément aux époques de crise, en raison même de

leur solidarité. les agents de change peuvent prendre des me-

sures qui suspendent un marché.

Et maintenant la solidarité est-elle réeUement utile au public ?
Le public se divise en trois catégories les opérateurs au comp
tant, les spéculateurs et les reporteurs.

Les opérateurs au comptant n'ont pas besoin de la solidarité,

puisque les opérations auxquelles ils se livrent sont réglées dans

un temps très limité. Un acheteur donne un ordre il verse une

petite provision et quand ses titres' sont en caisse, on le prévient.
Il règle titres contre argent et tout est fini. Il en est de même en
matière de vente. Il en est de même en matière d'opérations
a terme suivies de ~et'ëes ou de ~t'ra;'sons de titres. Sans doute,
il existe des cas où les règlements des opérations n'ont pas ce ca-

ractère immédiatement commutatif mais les articles 574 et sui-

vants du Code de commerce.relatifs à la revendication en matière

de faillite, montrent qu'en définitive il n'est pas besoin d'avoir re-

cours u la solidarité des agents de change pour que les donneurs

d'ordres en matière d'opérations au comptant aient toutes les se
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curités auxquelles le législateur se doit d'avoir égard. Cependant

si ces articles 574 et suivants étaient insuffisants, leur extension

par voie législative aurait vita fait de parer aux nécessités,

sans qu'il soit besoin d'une grave dérogation à la responsabilité

commerciale individuelle.

Les spéculateurs sont, ou à la hausse', acheteurs, ou à la

baisse, vendeurs.

En cas de crise, les spéculateurs à la hausse n'ont pas besoin

de la solidarité, puisqu'ils sont les débiteurs des agents de

change.

Quels sont donc les créanciers des agents ?

Ce sont les spéculateurs à la baisser Or, nous avons vu à la

Société d'Economie politique bien des gens protégés. Voici main-

tenant le comble de la protection. On a protégé les spéculateurs

à la baisse, contre lesquels on trouvera dans les exposés des

motifs de lois, décrets et réglements de l'époque révolutionnaire,

les expressions les plus vitupératoires, contre lesquels il y avait

les dispositions de l'An III, par lesquelles ces spéculateurs

étaient punis de la détention, de la confiscation, de l'exposition

publique avec un écriteau sur la poitrine portant le mot « agio-

teur )) les spéculateurs à la baisse q'ue Napoléon menaçait, en

les flétrissant du nom de stellionnataires les spéculateurs à la

baisse contre lesquels ont existé jusqu'à ces dernières annëes

les dispositions de l'article 422 du Code pénal, contre lesquels il

existe encore la faculté d'escompte pour les titres vendus à

découvert. Nos illustres prédécesseurs n'en ont jamais tant de-

mandé pour la spéculation. Ils ont demandé souvent pour la

spéculation le droit commun, mais jamais plus que le droit com-

mun.

L'orateur arrive à la situation des reporteurs.

Pour bien faire comprendre la situation des reporteurs, qu'on

imagine un acheteur, Pierre, qui achète pour 100.000 fr. de titres

au vendeur Paul. A l'échéance, Paul présente ses 100.000 francs

de titres, mais Pierre n'a pas d'argent. Survient un reporteur, un

homme qui a les 100.000 fr., qui prend les titres, donne la

somme et revend les titres à l'échéance suivante, avec un petit

bénéfice 100.500 francs.

Le reporteur est donc dans la situation d'un créancier gagiste

c'est un capitaliste bien nanti, c'est un homme qui a fait un place-

ment temporaire. Il a rendu un service,il a été utile mais, en

somme c'est un homme qui est, de tous les travailleurs, le moin-

dre des travailleurs. C'est maintenant le cas de rappeler la ques-

tion que M. Neymarck a traitée dans cette Société il y a quelques

mois. Qu'est-ce qu'un capitaliste ?
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M. Neymarck, a une fois de plus rappelé que les idées de ca-
pital et de travail étaient indissolubles. que le capitaliste devait
être. un travaiiïeur. que sans travail it n'était pas de capital. Et
nous avons ici constaté qu'il y avait une sorte d'échetie établis-
sant que la rémunération du capital était en raison directe du tra-
vail du capitaiiste. Or donc voici un capitaliste qui. de tous, est
le moindre des travaHieurs, et c'est a ce capitaliste timoré et bien
nanti que l'on donne la solidarité des agents de change, alors que
dans la législation on ne devrait accorder au capitaliste de pro-
tection qu'en raison du travail auquel il se livre avec son capital.
en admettant que des capitalistes dussent être privilégies.

I! y a là une injustice et, bien plus. il y a !à un danger économi.
que. Supposez, en effet, que )'aff)ux de capital soit considérable;
supposez qu'i! existe plus d'un miiiiard d'espèces en placements
temporaires de ce genre. Croit-on que si cet. argent était empfoyé
partie dans le commerce, partie dans l'industrie, partie même en
rentes, le niveau du crédit pubfic ne- serait pas relevé ? Voila
sans doute un des secrets de )a baisse de la Rente.

Il faut conclure

Si la réorganisation du marché nnancier de 1898 n'a pas tenu
les promesses que ses apologistes avaient faites si la solidarité
des agents de change n'est pas une bonne chose en soi. une con-
ciusion s'impose c'est qu'il y a peut-être lieu de voir à nouveau
si t'organisation du marche nnancier ne pourrait pas être faite
sur des bases plus justes, p!us équitables et en même temps plus
ménagères, dans l'intérêt public.

Certes, on peut présenter une objection la force apparente
de notre marché fmancier. Soixante-dix officiers mimstërie)s.
considerabies. considérés, ayant une fortune personneUe. iouis~
sent d'un monopole, sous l'autorité du ministre des Finances.
Et l'on imagine très aisément un .\apo!éon nnancier, passant la
revue de sa garde. voyant des hommes superbes, et s'écriant
« Comme nous sommes forts ))

H ne faudrait pourtant pas confondre Fapparence de la force
avec la force eHe-meme. Si Je marché était ouvert a tous ceux
qui ont des capitaux.)a connaissance de )eur métier et l'honorabi-
lité, le marché serait probab)ement plus fort enfin, par cela
même qu'il y aurait une concurrence, fa division du risque amè-
nerait une position de place répartie sur un plus grand nombre
de têtes et par conséquent moins sensih)e qu'un marché étroit.
sensible en raison directe de son étroi:esse. En même temps,
une sage et juste réglementation rendrait la balance écaie entre
les inconvénients évidents d'un monopote et les autres inconve-
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nients d'une liberté absolue qui peut effrayer beaucoup de gens

avec plu&ou moins de raison.

Il va être procédé, ou il est procédé en Allemagne à l'examen

nouveau des conditions de la législation sur la Bourse. Pour-

quoi n'en serait-il pas ainsi ? Nous avons eu en France, en 1900,

un Congrès international des valeurs mobilières, dans lequel il

a été fourni quatre volumes de documents. D'autre part, M. le

ministre des Finances Caillaux a confié une mission à M. Jobit,

mission qui s'est notamment traduite par la production de

trois gros volumes in-folio, d'un millier de pages chacun, dans

lesquels se trouvent l'exposé de la législation fiscale de tous les

pays et l'organisation des Bourses du monde entier.

Par toutes ces considérations l'étude de conditions nouvelles

du marché financier paraît devoir s'imposer.

M. Manchez regrette qu'aucun agent de change n'assis,te à la

séance, alors qu'il y constate la présence d'un grand nombre

de membres du marché en banque, alias coulissiers. Il craint, en

conséquence, que la discussion ne soit pas contradictoire au

point de vue professionnel du moins. Quant à lui, il tient à dé-

clarer qu'il n'est en aucune sorte le porte-parole des agents de

change et que c'est en se fondant sur une conviction profonde,

qu'il prend la défense de l'organisation actuelle du marché fi-

nancier.

M. Mandiez rend hommage à l'exposé précis, fait en termes

modérés et courtois, par M. Em. Vidal, des circonstances qui

ont déterminé la réorganisation de la Bourse en 1898, et de cel-

les qui l'ont suivie. Mais il tient cependant a relever plusieurs

erreurs commises par le conférencier.

Il n'est pas exact, dit, M. Manchez, qu'il serait loisible à la

Chambre Syndicale des agents de change, de dissoudre ad nu-

fum, la coulisse des rentes. Il rappelle, en effet, qu'au cours de

la discussion qui eut lieu en 1898, tant à la Chambre qu'à la

Commission du budget, il fut convenu que la coulisse des rentes,

dont le rôle utile fut défini, resterait juxtaposée au Parquet.

M. Manchez estime donc que le Parquet ne pourrait pas dissou-

dre la coulisse des rentes sans en référer de nouveau aux pou-

voirs publics. M. Vidal a donc tort de prétendre que la coulisse

des rentes a, vis-à-vis, du Parquet, une existence précaire.

On a décoré du mot pompeux de « Réorganisation », a dit

M. Vidal, un ensemble de mesures prises par décrets en 1898

qui, suivant lui, n'ont apporté aucune modification radicale évcil-
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lant réellement l'idée de la substitution d'une organisation nou-
velle a une organisation ancienne. Mais, réplique M. Manchez il
ne s'agissait pas, en effet, de changer l'essence de l'organisationdu marché unancier. H ne pouvait être question que d'un ressai-
sissement du monopole de droit des agents de change à 1-éc.ardd'une coulisse qui, devenue de plus en plus entreprenante, avait
peu a peu soustrait au marché officiel la négociation de la plu-
part des grandes valeurs de spécuiation.

M. Vidal, dit M. Manchez, a attribué la baisse de la rente Ù
1 organisation de 1898. ou du moin. il a constaté la coïncidence
de cette baisse avec cette réorganisation. C'est, croit M ~Iin-
chez, avoir mal observé les faits. H n'est échappé a personne,en eftet. tout d'abord que la politique de persécution Bscate et
religieuse, inaugurée depuis plusieurs années, a déterminé un
grand nombre de rentiers français soit. n vendre leurs titres pouracheter des fonds d'Etat étrangers, d'f)i))eurs, plus rémunéra-
teurs, soit a faire passer leurs capitaux dans des banques de
Fétranger, soit a les tenir disponibles, en attendant des occa
sions, sous la forme de reports.

Il ne faut pas non plus négliger, pour expliquer la baisse des
rentes, les deux opérations financières de l'emprunt dit de l'in-
demnité chinoise et de la conversion du 3 L2 0/0, qui a réalisé
l'unification du 3 0/0. et a créé ainsi, sur Je marché financier,
une masse de 23 milliards de rente du même type. Ces deux opé-
rations, on le sait, ont créé un déctassement qui a pesé long-
temps sur les cours du 3 0/0 et ce n'est que gruce a la dernière
panique de bourse, que le comptant, aHéché par la baisse subite
des prix du 3 0/0, a fait disparaître une grande portion de la rente
restée jusqu'alors, a l'état Bottant.

Telles sont les véritables causes de ia baisse de la rente de-
puis 1898.

l~,

puis 1898.

D'ailleurs,M. Vidal n'a pas pris garde qu'en attribuant
implicitement à la réorganisation de 1898 la baisse de la rente,
il faisait le procès de ln coulisse des rentes qui aurait été sinon
l'artisan principal de cette baisse, du moins l'intermédiaire pas-
sif, puisqu'elle est, par son essence, te grand marché il terme
des rentes.

M. Vidal a rappelé que la réorganisation de 1898 qui devait
moralise'- les affaires, suivant les prétentions de ses Initiateurs.
a été le témoin des excès commis au sujet du lancement des en-

treprises de tramways. M. Manchez ignore si, en réalité. les ini-
tiateurs de la réorganisation de 1898. avaient fait ces promesses
de moralisation des affaires mais ce qu'il peut dire. c'est qu'un
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marché financier, en tant qu'instrument de transaction sur va-

leurs mobilières, est absolument indépendant de la créatio-n des

affaires qui viennent., par la suite, s'y négocier.
Il n'est pas d'époque qui n'ait eu ses crises financières, il n'est

pas de bourse, sous quelque forme qu'elle soit constituée, qui

n'ait assisté, passive, aux exagérations des lanceurs d'affaires.

La remarque de M. Vidai n'a donc pas de portée particulière à

l'égard de l'organisation actuelle de la Bourse.

Suivant M. Manchez, Vidal ne paraît pas avoir exposé la

cause véritable de la panique du mois de février dernier et des

mesures exceptionnelles prises par la Chambre Syndicale des

agents de change.
11 faut chercher cette cause dans une fausse appréciation des

événements de politique en Extrême-Orient, par la diplomatie

de l'Europe centrale. A Saint-Pétersbourg, à Berlin, à Paris, on

n'a cessé de croire à la paix et de manifester, à l'égard du monde

des affaires, la tranquillité la plus parfaite. Les spéculateurs des

marchés du continent, qui ont l'habitude de se renseigner aux

sources officielles, y ont reçu des assurances tellement précises

en faveur de la paix, qu'ils n'ont pas hésité à maintenir leurs

positions à la hausse, de sorte qu'à Paris, le 8 février, c'est-à-

dire le lendemain du commencement des hostilités en Extrême-

Orient, la place financière, prise au dépourvu, s'est, trouvée sans

force pour résister à la baisse. Au lieu de vendeurs qui auraient

pu atténuer la baisse des cours par leurs rachats, la Bourse s'est

trouvée en présence d'acheteurs qui se sont liquidés, précipitant

ainsi la baisse. Dès ce moment, la Bourse fut désemparée, ner-

veuse et incapable de résister aux manœuvres frauduleuses dont

elle fut le théâtre dans la fameuse journée du 20 février, où les

bruits les plus invraisemblables trouvèrent un écho et les man-

quements! aux règlements causèrent un véritable scandale.

Dans ces circonstances, la Chambre Syndicale ne pouvait pas

mieux faire que de prendre les mesures conservatoires que l'on

sait, en vertu même de ses règlements. A ce propos, M. Vidai,

tout en reconnaissant que la Chambre Syndicale a usé de son

droit, en la circonstance, déplore qu'une organisation de bourse

ne permette pas, en tout état, aux intérêts de se manifester par

des ventes ou des achats. Suivant lui, restrcindre et même inter-

dire les ventes sur un marché, c'cst aller au-de'vant des pires

catastrophes et même les préparer. Sans doute, dit M. Manchez,

si le '10 février, on s'était trouvé devant des faits graves, réels,

comportant la chute des cours, il eût été insensé de la part de la

Chambre Syndicale de vouloir s'opposer par des mesures régie
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meutaires aux transactions dont la nécessité eût été impérieuse.
Mais là n'était pas le cas. La baisse avait été obtenue grâce à
des manœuvres qui relevaient plutôt du commissaire de police
de la Bourse que des règlements de la Chambre Syndicale. Il
eût été factieux que ladite Chambre n'eût pas pris de mesures
conservatoires pour éviter l'aggravation dp la panique dans le
public. La baisse du 20 février n'était pas fondée. La Chambre

Syndicale reçut l'approbation de toutes les grandes banques, de
tout le monde financier, pour fa voir enrayée par les mesures

exceptionnelles qu'eHe recommanda ot'ncieusement aux agents de

change dans ta journée du 21 février.

Quoi qu'il en soit, M. Manchez insiste sur cette circonstance

que la cause de In panique du mois de février fut absolument

indépendante de l'organisation du marché financier, et qu'elle
doit être attribuée l'erreur entretenue inconsciemment dans le
monde des affaires, par la diplomatie de l'Europe centrale, a

l'égard des événements russo-japonais.
M. Vidai a fait ensuite le procès de la solidarité légale des

agents de change. Sans doute, dit M. Mandiez, cette solidarité
dont les agents de change, on s'en souvient, n'ont pas voulu à

l'origine et qui est te résultat d'un amendement subrepticement
introduit dans la discussion au Parlement, par un député socia-

liste, M. Viviani. cette soudante est antiéconomique..Mais si
elle a ses inconvénients, elle a aus-i -es avantages.

On pourrait faire lo même reproche au taux de l'escompte de
la Banque de France qui n'est si bas que. grâce a l'intervention
de la loi permettant, dans notre pays, de donner de l'argent au

pair de l'or. La Banque de France n'a donc pas besoin d'élever,
comme elle le faisait autrefois, ie taux de son escompte pour dé-

fendre son encaisse-or. Il lui suffit de payer en argent ses de-
mandeurs de crédit, lorsque leurs appels sont excessifs. C'est

ainsi que, grâce a la solidarité légale des agents de change et

au régime du double étalon, l'argent, indépendamment de son

abondance, est si bon marché en France. Cette double interven-

tion de la loi a du moins ses avantages. Sur le marché commer-

cial et Industriel. le bas taux de l'argent est une compensation
au prix élevé des choses déterminé par le régime protectionniste,
et aux exigences de la main-d'œuvre. Sur le marché nuancier.

la solidarité légale des agents de change détermine un afflux de

capitaux dans les charges de ces officiers ministériels. Il en ré-

sulte que la Bourse a une certaine indépendance au moment des

liquidations, a l'égard des grands détenteurs de capitaux. N'est-

ce pas, en effet, un avantage que le marché nuancier, tel qu'il
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est organise, serve de contrepoids à l'omnipotence des grandes
sociétés de crédit qui, d'ailleurs, ne se soucient guère d'avoir

à gérer plus de capitaux qu'elles n'en ont actuellement.

Qu'arriverait-il si un marché libre même réglementé était subs-

titué à l'organisation actuelle ? Les capitaux déposés dans les

charges seraient retirés, iraient fortifier encore les encaisses des

grandes sociétés de crédit. La Bourse,plus étendue en personnes',
serait plus dépourvue de capitaux, aurait ainsi moins de crédit,

manquerait d'indépendance et se trouverait à chaque échéance

de liquidation sous la dépendance et a la merci des gros déten-

teurs de capitaux qui ne manqueraient pas de lui faire payer lar-

gement leurs services.

En résumé, M. Mandiez estime que toute amélioration du

marché financier peut être obtenue, s'il est besoin, par l'accord

des hommes d'affaires de bonne volonté et de bonne foi. Mais il

faudrait bien se garder de porter de nouveau la question devant

le Parlement, car les partisans de la liberté du marché risque-

raient eux-mêmes d'y voir sombrer leurs plus chères aspirations.

Qu'on prenne garde, en effet, que de plus en plus les pouvoirs

publics tendent à transformer les grandes affaires en services

publics dirigés par l'Etat, en un mot, à tout socialiser. Qui em-

pêcherait le Parlement de s'aviser, un jour, qu'après tout la spé-

culation est une manifestation nuisible aux intérêts de l'Etat, que

les co'urs!des valeurs doivent être seulement établis par les capi-

taux et les titres et que sous le prétexte qu'il y a une spéculation

malsaine, frauduleuse, il convient de supprimer les marchés à

terme ?

Gardons-nous donc, conclut M. Mandiez, de lasser les oreilles

du Parlement de nos discussions, faisons nos affaires entre nous.

Nous nous en trouverons mieux.

M. Sabatier renonce à la parole, parce qu'il ne lui paraît pas

que l'examen de quelques épisodes et incidents relatifs au mar-

ché financier puisse être traité dans la discussion d'ordre tout

à fait général et élevé, que M. Vidal a si heureusement instituée.

Il se borne à rappeler, pour bien préciser un point du débat, que

la solidarité des agents de change, dont on parle, est une solida-

rité restreinte, qu'elle est limitée à la valeur vénale des offices

et au montant des cautionnements. Le cautionnement de chaque

agent est de 250.000 francs, et la valeur de l'office peut êtrn ~ixée

à 1.500.000 francs. C'est donc, en résumé ,une garantie de 1 mil-

lion 750.000 francs, qui. pour 70 offices, représente 122 millions

et demi environ. Qu'il soit bien entendu que cette garantie une
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fais fournie. les agents ont la libre disposition de l'actif de leurs

charges et de leur patrimoine personne). De ces indications, il

résulte que, si elle est suffisante pour des crises ordinaires, la

solidarité représenterait un bien faible appoint en cas de per-
turbation générale.

M. Clément Juglar. M. Vidal nous a rappelé d'une manière

très claire comment s~'était faite la réorganisation de la Bourse

en 1898 pa" un simple amendement à la loi de Budget, singulier

procédé pour une affaire de cette importance. On avait alors la

prétention de faire disparaître la coulisse, ce qu'en langage du

temps on appelait assainir le marché. On veillait aussi sur la

rentrée de l'impôt, sur les opérations de Bourse à l'aide de la

production d'un Bordereau d'agent de change enfin, mettant le

marché des valeurs et surtout de la rente entre les mains d'une

corporation privilégiée, on ne doutait pas de la plus-value que
la rente française pouvait en retirer. Il est vrai que le marché de

la coulisse n'a pas été supprimé, on lui a fait des conditions par-

ticulières, comme c'est toujours le cas, quand il s'agit de faire

fonctionner un établissement par les mains de l'Etat ou d'un mo-

nopole;ta législation,bonne pour le public.ou plutôt insuffisante,

ne lui permettant pas de s'en servir sans inconvénient.

Reste donc la plus-value qu'on espérait en retirer pour les

cours de la rente française. Si on consulte la cote depuis que
cette nouvelle machine fonctionne, on n'a pas lieu de s'en féli-

citer ce n'est pas, cependant, qu'on n'essaye souvent de le

faire dans le cas des émissions ou des conversions mais pour
une grande valeur, comme la rente. l'écart que tous les efforts

des grandsSyndicatspeuventproduirene dépasse pas2fr. à2.50.

Souvent, à l'annonce d'une de ces opérations, les cours fléchis-

sent, alors le Syndicat les relève, ils font prime jusqu'à l'émis-

sion, puis, abandonnés à eux-mêmes, ils fléchissent ou se main-

tiennent quand les circonstances le permettent. Il y a cependant
des périodes, car nous sommes toujours dans des périodes de

prospérité, de crises ou de liquidation. Dans ces cas c'est à la

fin de la période prospère, a la veille de la crise, que l'on cote

les hauts cours, comme on t'a constaté en 1898, avant la réorga-

nisation du marché. Puis, malgré cette réorganisation qui devait

être un sauveur, la crise a éclaté amenant la baisse des prix de

toutes les valeurs la rente, malgré les mains tutélaires dans les-

quelles on l'avait placée, u'y a pas échappé en 1900. Bien plus,

après la crise est venue la conversion, et alors, nous avons vu

les mêmes accidents se reproduire baisse des cours dès qu'il
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s'est agi de conversion, hausse des que le Syndicat a opéré, pen-
dant le court délai accordé pour réclamer le remboursement, et
baisse ensuite, personne n'ayant réclamé, le 3 0/0 se trouvant

complètement déclassé malgré le nouveau mécanisme. Ce n'était

pas cependant la première fois qu'on faisait une conversion.
Comment avait-on donc fait avec le mécanisme décrié dont on
s'était servi alors ?

Mais comment a-t-on fait et fait-on dans les autres grands
pays à Londres, à Berlin et à New-York ? Qu'il eût été inté-
ressant de noua en dire un mot II y a là aussi des organisations
qui dirigent les opérations, mais la loi n'est pas intervenue pour
leur procurer un monopole.

Malgré tous les efforts et toutes les combinaisons, pour préve-
nir les troubles qui pourraient se produire dans le monde, l'ou-
verture des hostilités à l'improviste par le Japon a surpris les

grandes Bourses du monde à Londres, à Paris, à Berlin, à

New-York, toutes les Bourses ont été secouées' la baisse a été

générale, mais dans des proportions bien différentes. Parmi ces

Bourses, une a été particulièrement touchée. On a prononcé le
mot de panique et on le répète chaque jour et partout mais
est-ce une panique générale que tout le monde a ressentie dans
toutes les affaires, ou une simple panique de Bourse pour les

spéculateurs et pour les agents, car ce sont les deux parties sur-

tout engagées s'il y a eu panique, ce sont eux qui l'ont surtout

ressentie.

Cherchons donc ce qui pourrait nous éclairer. On a été sur-

pris, c'est entendu malgré les inquiétudes de l'avenir, avec

l'abondance dos capitaux le marché était a la hausse, il suffira

donc de suivre les cours cotés pour nous rendre compte des im-

pressions sous lesquelles les! mouvements ont eu lieu c'est une

leçon de choses, comme on conseille d'en faire aujourd'hui. Le

tableau des chiffres sous les yeux, que voyons-nous ?

Tableau des cours de la rente au moment de la panique en

~ëur:er 1904.

30/0 30/0
blaximum ~llinimum

1" Février. 98.00 97.92
6 97.60 97.47
8 9G.87 96.10
9 96.12 95.77

10 96.30
II n 96.00

6
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12 96.28 »

13 96.30 »

15 96.25 95.95.

16 96.12 95.9h

17 96.07 95.77

18 95.62 95.15

19 95.30 ?.05

20 94.70 93.15

22 9t.99 9-t.tf)

23 95.47 9.1.87

M 95.50 94.93

M 9j.OO 92.80

26 95.22 94.09

27 95.55 95.3a

29 95.30 94.tS

1" Mars 94.80 91.t5

2 95.20

9 96.05

t5 M.i2 »

9 A\r~ 96.50 w

Ce tableau sous les yeux, peut-on se rendre compte de la cause

des variations du cours de la rente ? Le P*' février, malgré
toutes) les préoccupations que la situation inspirait, on était

ferme à 98 francs.

Le 6 février on cotait encore 97 60. la veine de*!a rupture

des négociations, ce dont on ne se doutait pas.

Le 8 février on l'apprend, et l'ouverture en baisse à 96 S7 ne

dépasse pas 0 73 pour unir à 96 10.

Le lendemain, 9 février, ta nouvelle s'est répandue. L'ouver-

ture de la Bourse se fait encore a 95 95. on remonte même à

96 12. il n'y a donc aucune panique, il y a cependant des offres

qui abaissent les cours a 9o 77 pour finir encore en reprise à

96 1U. En résumé 1 fr. 83 de bai-se. pas même 2 fi'. de baisse

sur le cours coté avant la rupture des négociations. Ainsi voilà

l'effet de la première émotion a la suite de l'ouverture des hos-

tilités (95 fr. 77).

Dès le 10. la réaction s'était faite, on cotait 9G 30. L'équilibre

s'étatt rétabli.même avec un peu de fermeté,puisqu'après avoir

encore f)échi a 9G fr.,on a coté de nouveau 9G30.Rien ne pouvait

indiquer a un observateur superficie) ce qui allait arriver. On

savan que le marché était très engagé a la hausse, mais on ne

s'en occupait pas~ on avait presque un mois pour se liquider.

Le groupe solidaire des agents de change avait ouvert un large

crédit à ses clients et ne se préoccupait pas encore de sa liqui-
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dation le haut cours de 9G30 éloignait toute inquiétude. On était
alors au 13 février. La réponse des primes pour le marché des
valeurs avait eu lieu avec 96 20 en clôture. Le lendemain 15
jour de la liquidation, o.n cote encore 96 25, mais si le cours de
96 fr. est maintenu, on a coté 95 95. Il y a là, sans mauvaise
nouvelles, d'aucune sorte, après la tenue des jours précédentsun mauvais signe avec des reports bon marché crédit et Ban-
que de Paris, 1 fr. et 1 fr.30.

Tout paraissait sauvé. Le 16 et le 17 on cote 96 12, tout en
s'àbaissant à 95 77 nous. voilà revenus au premier bas cours
du 9, tout est calme encore. Le 18 et le 19 on fléchit de 0 fr.02 et
de 0 fr. 05, rien ne pouvait faire prévoir le spectacle du lende-
main pour un simple boursier en dehors de la corbeille.

Quoiqu'il n'y ait pas de liquidation pour la rente, les agents
engagés sur les valeurs avaient vu de nombreux clients auxquelson avait accordé de grands crédits ne pas répondre à leurs enc'a-
gements, les différences à payer étant trop grandes.On voyait ar-
river la fin du mois avec effroi.

Le 20 février le cours de 95 fr. toujours conservé jusqu'iciest abandonné on ouvre à 94 60, on s'élève même à 94 70. Les
clients avaient été prévenus d'augmenter leurs couvertures ou de
se liquider ils étaient là, dit-on, en foule, entourant les corbeil-
les, sans trouver de contrepartie pour se liquider sinon en écra-
sant les cours. On atteint bientôt ainsi 93 15, quand la veille,
au plus bas cours, on pouvait se liquider au-dessus de 95.

Les cours du comptant se sont maintenus d'abord à 95 francs
soit 0 fr. 40 au-dessus du terme, puis. ont dû suivre le mouve-
ment jusqu'à 94 fr. alors que le terme cotait 93 55.

A la rupture des négociations~ la baisse ne dépasse pas 1 fr. 83,
le jour de la panique, sans nouvelle, elle atteint 2 fr. 15, le len-'
demain on s'est déjà relevé de 1 fr. 84.

Il y a eu là une dépression particulière à la Bourse seule, elle
a été plus grande le 20 que le 9 février, au moment de la' sur-
prise. Cette baisse a eu lieu dans la même Bourse, au dernier
moment, sous la pression des agents liquidant d'office, sans con-
tre-partie, leurs clients passifs, après les avoir laissés s'engager
au-delà de leur crédit, mais encaissant les courtages et les cou-
vertures. Dès le lendemain on cotait 94 40 et 94 99, à la vue
des chiffres tout s'explique.

Voilà comment, sans nom~/c, par suite simplement, d'une si-
tuation de place trop facilement engagée et soutenue à la hausse,
on a dû pour en sortir avoir recours à une véritable suspension
des affaires
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L'effroi a été tel que le lendemain la Chambre Syndicale des

agents de change a pris des mesures comme on en n'a jamais pris

sur les plus grands marchés du monde depuis plus d'un demi-

siècle. On a supprimé les marchés à terme Il n'y avait plus

d'opérations qu'au comptant avec payement préalable. Si c'est

ce que nous promettait la réorganisation, le but a été atteint,

l'opération est jugée 1

M. Emmanuel Vidal répond à M. Manchez

L'observation première de M. Manchez semble devoir faire

considérer que la Société d'Economie politique. ayant admis un

sujet de discussion, traduit a sa barre les parties qui plaideraient

leur procès. Il n'en est rien. La Société discute un sujet et

M. Manchez parait avoir eu tort, aux yeux de l'orateur.. de dire

qu'il n'était le porte-parole de personne. Cela allait, de soi. Qu'd

veuille bien admettre qu'il n'est ici porté, que des arguments qui

relèvent de l'économie politique. Des faits, des conséquences,

des conclusions à en tirer, rien de plus.

M. Manchez a dit que la réorganisation du marché financier

avait été un ressaisissement du monopole et non une réorganisa-

tion. Mais qu'a dit M. Vidal dans sa communication ? Que la réor-

ganisation n'avait pas été une réorganisation, tandis que la réor-

ganisation était jugée nécessaire et annoncée par les pouvoirs

publics. M. Manchez n'a donc pas réfuté, il a confirmé.

M. Manchez a dit que la coulisse des rentes ne saurait être sup-

primée. M. Vidai n'entend pas réclamer ici pour une coulisse

quelconque. Le point soulevé par M. Manchez n'est qu'un point

de détail. Cependant il a été stipulé en 1898, que la coulisse des

rentes continuerait a être tolérée. Continuer à être tolérée, est-

ce une condition de durée pour des commerçants ?'?

M. Manchez a donné quelques explications de la baisse de la

rente. Il y en a que l'orateur peut accepter, mais M. Vidal les

lui concède toutes., parce que ce n'est pas la question. M. Vtdal

a dit seulement qu'en 1898 le monopole a été présenté au Par-

lement comme une assurance contre la baisse de la rente. Que

M. Manchez veuille bien se reporter aux articles des publicistes

spéciaux qui ont traité la question et aux discours prononcés à

la Chambre et au Sénat et il verra si oui ou non le monopole

n'a pas été présenté comme devant parer à certains périls aux-

quels il ne saurait parer.

M. Manchez a dit poursuit M. Vidai que l'étude nouvelle

des conditions d'organisation clu marché financier pourrait abou-

tir au monopole d'Etat. Si M. Manchez n'est point partisan du
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monopole, il faut retenir l'aveu. Si M. Mandiez est partisan du

monopole, que lui importe que les agents qui l'exerceraient agis-
sent pour le compte de l'Etat ou pour le service de leurs chargés
d'officiers ministériels ? Mais soit, méfions-nous du monopole
d'Etat. En ce cas,il faudrait ajourner l'étude d'une réorganisation
nécessaire par des considérations de prudence, d'opportunité,
de tactique. Mais nous nous sommes placé ici, dans notre étude,
au seul point de vue logique et pratique, si l'on veut, abstraction
faite de considérations de jour et d'heure. « Je suis prêt à concé-

der à mon collègue M. Manchez,dit M. Vidal, tout ce qu'il voudra

quant au jour et à l'heure, mais. c'est une question de nécessité
d'une réforme que j'ai traitée. Rien de plus. »

M. Manchez prend acte de ce que vient de dire un des ora-

teurs sur les plaintes exprimées dans toutes les Bourses au sujet
des reports qui se font hors le marché financier et faussent ainsi

les notions qu'on peut avoir sur les positions de place. C'est donc

une raison pour conserver à Paris une organisation qui, préci-
sément, assure, dans la plus large mesure, l'indépendance du

marché financier à l'égard des grandes sociétés de crédit, en

faisant affluer vers lui des capitaux abondants.

M. Boverat observe que, d'après l'art. 74 du Code de Com-

merce, la loi reconnaissait autrefois, pour les actes de commerce.

deux classes d'agents intermédiaires les agents de change et

les courtiers.

La loi du 18 juillet 1866, en décrétant la liberté du courtage,
a supprimé le monopole des courtiers!, jusque-là assimilés aux

agents de change.

Or, il est bon de relire aujourd'hui le remarquable exposé des

motifs qui a précédé la présentation de la loi du 18 juillet 1866,

et il semble qu'après les discours qui viennent d'être prononcés
sur l'organisation de la Bourse de Paris, il n'est pas sans inté-

rêt de donner lecture des dernières lignes de cet exposé de motifs

présenté par le Conseil d'Etat

« Le commerce vit de liberté or, le projet rendra la sienne

« plus grande dans le choix de ses intermédiaires. Il vit aussi

« de la force que développe en lui le sentiment de la responsa-
« bilité personnelle or, la suppression des courtiers~ officiels et

« réglementés, en l'obligeant à prendre la responsabilité tout en

<:tière du choix de ses intermédiaires, le fera avancer d'un pas

« plus ferme dans une voie qui est celle du véritable progrès. »

Le Président ne résumera pas cette fois' la discussion. Il y a

dans la réunion de ce soir nombre de membres qui, par leur ex-
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përience personne! feraient avec p]us de compétence ce ré-
sumé et qui n'ont pas besoin de celui du Président. I! se bor-
nera donc à féliciter M. Vidal qui a fait de la question un exposé
très documente, étudié avec soin et présenté avec une remarqua-
ble c)arté. De cet exposé j'extrais cependant la notion fondamen-
tale il y a eu renforcement de la réglementation de la Bourse

et, cependant, la réglementation n'a pas empêché, les variations
de cours, !es surprises même et particuiièrement la baisse con-
comitante de l'état de guerre. Cette impuissance de la réglemen-
tation a maîtriser la valeur a été affirmée par les autres orateurs,
par M. Manchex aussi bien que par ses collègues. Or, c'est cette
notion fondamentale qui intéresse surtout notre Société et que
nous avons à retenir. Il faut distinguer la réglementation et !c

monopote. Des règlements il en faut quant au monopole, faut-il
se priver des avantages de ia liberté, s'il ne peut pas en suppri-
mer les inconvénients? Néanmoins, le Président ne conseille

pas, dans l'état actuel, de provoquer un remaniement de notre

législation sur la matière.

La séance est levée à 11 h. 10.

CH. LETORT.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

M. L. AûdLLON. J'o<<'ce SK/' J/. F. ZoMe-F~M?' inspecteur gé-

néral des mines. Paris, 1904. in-8°.

~(7~t'<'f~H~ /U')<0?'i'fO.Ssobre la /M?!A!C!OK de la P~H~'e~t/n~

Mac!'OKf~~e la ~-(!Mnc?OHy <~ los colarlios MCMOKa~ de villa 7??'ea,

!7~ C'oKccpe!'o/ ;7.?a del ~'<7or y !'<7~ Fne~DMcpoK (pa.r Jose

Segundo DicopB, sénateur). ~i.<Mnc:'oH,1903, pet. in-4".

MiBistere du Commerce) de l'Industrie, des Postes. Direction du

tra.vai], J/'a~f/M~ p;'o/es.s!'oH?:c~-s ~M<~<ee/in2'yKe SM?'<'<:«;'f<St:

/K?7<!h'OKaux ace~y~s du ~'CM?7. Po-tS, Impr. nat. 1903, in-8".

~Si'<c a~KM6-e de la po~'<7~on; a?! 1902. jP<ï)' 1903,
in-8°.

ALFRED NEY~URCK. ~nû~ef~ <«Hf<;M!pO/-a<W.S. II. Les &M~<S~,

1ST3-1903. Par: Guillaumin et Cie, 1904, in-8°.

./?t'M<' <K~?M~'o?!<?~ &coHOH!Mf n° 1, mars 1904. ~-M~e~e.s,

gr. in-8°.

Louis VossiON. Inde ~K~ Z'i'K~M~c eo~oKK:'erp dans

<"7K~e au 31 mars 1903. P~M, septembre 1903, in-12.

De la pro~Mf~'nK ~M e/«u'&oM ~a/~ ~'7K~ en 1902 et de ~'M?!-

?M;M~e t'eon~m~KC ero~.My:~ de rf~e production pour ~<M'<

/:<7'~f /'MiSM.?'/e <.?'?/ ec~f <'t<~H!'e. ~'a?-/s. oet. 1903, in-12.

Les tarifs <W;-cM~ë~ po~oK?'aM~en ce qui ~OKC~eà l'Inde

<!M~?'!F. –.P/?ri'.<, décembre 1903. in-12.
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La production sucrière des <7M~awct et l'immigration japo-

naise. Pap-M~ 1898, in-12.

Un réf ormateur américain « Henry George )), auteur de « Pro-

grès et pauvreté )). Paris, 1898, in-8°.

OoMT-faH~'oKssur le monopole du coM7'a~/e maritime en France,

par un congressiste. Rouen, 1900, in-8~

Union pour l'amélioration des conventions commerciales entre

la France et ~pc~e. Président M. V. LOURTIES. Chartres

s. d. (1903); in-8°.

Idem (Séance du 19 mai 1903). Paris s. d., in-12.

Bourse de commerce de Paris. Réglement du marché des sucres

blancs sur la place de Paris. Paris, oct. 1903, in-8°.

Réglement définitif du budget de /Mîp~e (russe) pour <e.z;e~-

cice 1902. <S'<M?!P<M'gM&OM~,1903, gr. in-8°.

~o~'ce sur le port de Rouen et ses frais, par un ROUENNAIS.

Rouen, 1902, in-4°.

Contributions à l'étude du courtage MMM'~MKgen France et à

l'étrange1', par un NÉGOCIANT. Rouen, 1900, in-4°. (2 livraisons.)

Revue internationale du commerce, de l'industrie et de la ban-

~Me; VI~ année, 31 mars. Paris, libr. Guillaumin, 1904, in-8°.

The Annals o/ the american Academy of political et social

science. PA~a<6~pAte, Maroh 1904, in-4°.

Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Postes. Conseil su-

périeur du travail; 12° session, compte rendu. Paris, Impr.

nation., 1904, in-16°.

50-<?o<~M7!ea. ~'oot'acAo obrtnicke ~o~ofe u Zagrebu, 1852-

1902 (cinquantenaire de la Chambre de commerce à Agram; en

Croatie. –~ram, s. d., in-8°.

Annual report of the comptroller of the currency to the second

session of the 58 sA.coM.~e.ss of tlte C/'M~ea'<s<es,7 december 1903.

Vol. I. yss/nM~om, 1903, gr. in-8°.

-Ke!'Me du &M7-eaMcentral de .s~<M<~Me du 'roya'ï~~e des Pays-
Bas. La Haye, 1904, gr. in-8°.

LEONIDASCûLESCO.OM!'emeM< pOpMja~OM ~t ~?OMmaK~

en 1896 e< 1897. Idem jusqu'à 1903. 7?Mer<?'e~,1903, in-4° et in-8°.

OoseT-M~OK-s sur les <f<?'/s de eoM~<y<' maritime en France et à

l'étranger. Paris, juillet 1899, in-16°.

Quelques op!?M'o?ts sur le monopole du courtage marite, recueil-

lies par un négociant, 2e édit. 7i'oM<?K,1903, in-4°.

Banque de ~'a-~ce. ~eM~~e générale des actionnaires du

28 janvier 1904; compte rendu. Paris, 1904, in-fol.

Monthly summary of commerce a?!~ /Kee. Octobre.-décemb.

1903. yasA~Mg'<OM,1903-4, 3 vol. in-4°.
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RÉUNIONDU5 MAI1904

NtCMOLOGtE.M.Fourrtierde Flaix.

CoMMt.'NtCATtOKS.Atis relatif aux prochainesélectionsde membresde la
Société. Le Centenairede Uichard Cobden. Prix Ad. Coste,à ht
Soci~tcde Statistique.

Dtscu~stONDu projet de loi sur les zones franches.

OcTRAMS FOMENTÉS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,

président.
H annonce la présence, à la réunion, de MM. Chaumet, députe

de ia Gironde, rapporteur à la Chambre de la question à l'ordre

du jour de ce soir; Schatz. professeur à la Faculté de droit

d'Aix René DoHot. qui a publié d'importantes études sur les

ports francs et spécialement sur le port de Hambourg.
M. le Président fait part à la réunion de la mort de M. Four-

nier de FIaix, qui a fait partie de la Société depuis de longues
années et qui était des plus âgés parmi nos confrères.. M. Four-

nier de FIaix avait publié d'intéressantes Etudes économiques et

financières et d'importants travaux sur l'impôt en France et à

l'étranger. II était le père de notre confrère M. Marcel Fournier,
directeur général de l'Enregistrement.

M. le Président rappelle à s<escollègues qu'une session pour
l'élection de membres de la Société va bientôt être ouverte, et

que les candidats aux places vacantes doivent se presser de pro-
duire leurs, titres

II communique ensuite une lettre adressée à la Société d'éco-

nomie politique par le Cobden Club de Londres, qui s~ prépare
à célébrer, le 3 juin prochain. le centenaire de la naissance de

Richard Cobden. Le Cobden Club demande à la Société d'écono-

mie politique de s'associer aux manifestations qui auront lieu

a cette occasion dans toute la Grande-Bretagne. La réunion ré-

pond avec un unanime empressement à cette demande, et auto-
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rise le Bureau, sur la proposition de M. Levasseur, à trans-

mettre à Londres cette sympathique adhésion. Conformément à

cette décision, M. Frédéric Passy a adressé, le lendemain même,

au Cobden Club, la lettre suivante

Paris, le Gmai 1904.

« Monsieur le Président,

« J'ai donné connaissance, hier, à la Société d'économe poli-

tique de Paris, dans sa réunion mensuelle, de la communication

que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser. D'un mouvement

unanime, comme j'en étais certain, la Société a chargé son bu-

reau de vous en remercier, et de vousi dire que le 4 juin pro-

chain, date de sa première réunion, elle mettra à son ordre du

jour la commémoration de votre glorieux compatriote, qu'elle

considère à juste titre comme l'une des plus grandes figures du

siècle dernier et le type de l'homme de l'avenir de celui qui,

précisément parce qu'il aime son pays d'un amour intelligent,

éclairé et généreux, n'en cherche la grandeur que dans le tra-

vail, la liberté et la justice, méritant ainsi ces deux noms que

notre ancien et illustre collègue Jules Simon se plaisait à donner

à quelques-uns d'entre nous, de patriote de sa patrie et de pa-

triote de l'humanité. Soyez, Monsieur le Président, notre inter-

prète auprès de vos collègues, et agréez, avec nos salutations et

nos vœux, l'expression des sentiments que nous a fait éprouver

à tous l'heureux rapprochement de nos deux nations et de notre

dés'ir de les voir toujours désormais unies pour l'exemple et le

bonheur du monde. »

FRÉDÉRIC PASSY

Membrede l'Institut de France

Présidentde la Sociétéd'Économiepolitique.

'A Monsieur le Président du Cobden Club.'

M. Frédéric Passy ajoute que l'assistance sera sans doute d'ac-

cord avec lui pour décider d'ores et déjà qu'une partie de la

séance du 4 juin prochain sera consacrée à célébrer la mémoire

de Richard Cobden. En outre, a'il se trouve dan~ l'impossibilité

d'assister, le 3 juin, aux fêtes organisées par le Cobden Club,

il engage vivement ceux de nos collègues qui le pourraient à se

rendre à Londres à cette occasion, les assurant que la Société

d'économie politique sera heureuse de les reconnaître comme ses

représentants ou ses délégués.

M. D. Bellet, questeur-trésorier, en l'absence de M. Jules

Fleury, secrétaire perpétuel, empêché, présente les ouvrages re-
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eus par la Société depuis la précédente séance, et dont la liste
est ci-après.

Il rappe!]e ensuite que la Société de statistique, dont font par-
tie beaucoup de nos collègues, a ouvert un concours pour l'at-
tribution d'un prix de S.OOO~fr.,qui portera le nom de Prix Coste
ce prix sera décerné a l'auteur du meiHeur mémoire sur le sujet
suivant Oue~es sont les me~t-ttrc.~ méthodes d'cM~ua~'on de la

fortune de la France (jfo~unc publique et ~o/~unc p/ef capi-
<au.Ket retenus)? Le candidat aura à discuter les sources d'infor-
mation et à proposer des cadres statistiques. H pourra faire ap-
plication de ses concluions à une branche particulière de la ri-
chesse ou à une région déterminée.

Les mémoires des concurrents devront être adressés, avant
le 31 décembre 1905. à M. Fléchey, secrétaire général de la So-
ciété, 8, rue Garancière, il qui l'on peut s'adresser, pour tous

renseignements.
La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, proposée par M. CourceUe-Seneuil

i.·
Du PnOJETDELOISURLESZOK~SFRANCHES.

M. Courcelle-Seneuil expose ainsi le sujet
A la suite de l'établissement du régime économique institué en

IS92, un mouvement d'opinion s'est manifesté pour l'augmenta-
tion des facultés d'entrepôt réel et fictif, d'admissions tempo-
raires, puis enGn pour la création de zones franches.

En 1897, M. Ch. Roux, rapporteur du budget du commerce,
concluait (i 11 faut réclamer que le gouvernement autorise la
création de « xones. franches » à l'imitation de celles existant chez
nos vois'ins. Les ports francs tela que nous les comprenons ne

peuvent porter atteinte à aucun intérêt, existant, mais ils ouvri-
raient un champ nouveau a des industries qui ne sauraient se
créer sous la ]és'ig]ation actuelle et donneraient certainement

beaucoup plus d'activité ù notre commerce. »
En 1899, le 30 mars. le 2 mai, MM. Thierry, L. Brunet Rispal,

Brindeau, Jourde, réclamaient, à des'titres divers, la création des
zones franches dans les ports et dans les viHea de l'intérieur.

Le 4 mai 1899. proposition de loi de M. Antide Bover.
Le 6 juillet 1901, dépôt du rapport favorable de la Commission

d'enquête de la Chambre des Députés. Mais la législature s~ ter-
mine sans que ce rapport ait pu être discuté. II devient donc
caduc. Aussi dès )e début de la ]ésig]ature nouvelle cette im-

portante question se représente avec trois propositions de loi
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1° de M. Thierry et plusieurs de ses collègues 2° de M. Antide

Boyer 3° de MM. Louis Brunet et Charruyer.

Des voeux dans le même sens ont été, de tous côtés) en France,

émis par des Chambres de commerce, des Conseils généraux ou

municipaux, des Syndicats du commerce et de l'industrie, des

Syndicats! ouvriers, etc.

Le gouvernement se décide à Intervenir et, à présenter lui-

même un projet de loi relatif à l'établissement de zones tanches

dans les ports maritimes.

Ce projet de loi a été déposé le 4 avril 1903 par MM. Trouil-

lot, ministre du Commerce, Rouvier, ministre des Finances et

Maruéjouls, ministre des Travaux publics.

L'exposé des motifs indique très nettement comment et pour-

quoi la création des ports francs peut être réclamée.

« Notre commerce extérieur et notre marine marchande sont

en décadence.

« D'année en année, nos échanges augmentent lentement, alors

que dans' les pays rivaux les~échanges suivent une progression

très rapide.

« De 1891 à 1901, nos exportations se sont élevées de 3.460 mil-

lions à 4.012 millions. C'est une augmentation de 552 millions.

Dans le même temps les exportations se sont accrues en Alle-

magne de 2.127 millions, en Angleterre de 1.420 millions, aux

de 56 0/0 en Italie, de 46 0/0 en Allemagne, de 29,6 0/0 en An-

gleterre gagnait près de 3, l'Allemagne 4, les Etats-Unis près

de 5.

« Si nousf retirons des 552 millions précités les exportations
faites en Algérie, en Indo-Chine et à Madagascar, l'augmentation
de notre commerce extérieur devient insignifiante, la supériorité
de nos concurrents est encore plus marquée, plus écrasante.

« Notre j~o~e-uajoeur était en 1875 de 318.000 tonneaux en

1900 elle atteignait 985.000 tonneaux soit en 25 ans une aug-
mentation de 667.000 tonneaux. Mais dans le même espace de

temps' l'Angleterre gagnait 8.078.000 tonneaux, et l'Allemagne
1.605.000 tonneaux. La flotte-vapeur des Etats-Unis', longtemps
inférieure à la nôtre, arrive en 1900 à lui être à peu près égale.
La Norwège passe de 51.000 tonneaux en 1875 à 672.000 tonneaux

en 1900.

« Dans! un plus court espace de temps les constatations sont

plus affligeantes encore.

« Sous le régime de la loi de 1893, le tonnage de notre flotte.

vapeur demeure presque stationnaire alors que le tonnage ana-

logue angmente de 101 0/0 en Norwège, de 96 0/0 en Autriche,
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de 56 0/0 en Italie, de 46 0;0 en Allemagne, de 29,6 0/0 en An

gleterre.
« La loi du 7 avri! 1902 accordant des primes à la marine mar-

chande, n'a produit que des déceptions.

« Pour assurer la prospérité de la marine marchande il faut

lui permettre de trouver dans les ports un fret abondant.

« Les ports) anglais sont florissants sous le régime de la liberté

commerciale.

« Dans les pays relativement protectionnistes', il existe aussi

des ports dont la prospérité croissante, l'essor admirable, sont en

partie dus à ce qu'ils échappent à l'action des tarifs douaniers

ils sont ports francs, possèdent des zones franches ou des dcpd~s

francs. »

L'.4~ema</ne possédait deux grands ports francs Hambourg et

Brème. L'expérience ayant réussi, des zones franches ont été

successivement créées à Emden, Gœstmunde, Cuxhaven, Stettin

et Dantzig.

La zone franche du port de ~amBou; fut inaugurée en 1888.

L'exploitation est assurée par la Société des Entrepôts du port
franc.

Les terrains sont concédés par l'Etat, sans limite de temps.
Sous l'impulsion de la Société, ils s'e sont couverts d'édifices

nombreux, vastes, pratiques, aménagés avec tous les perfection-
nements modernes.

Des voies ferrées mettent le port en communication avec le ré-

seau des chemins de fer allemands. Les quais sont installés pour
assurer le déchargement prompt et facile des marchandises et

leur classement dans de vastes hangars selon leur genre et leur

destination.

Un certain nombre d'établissements industriels~ fonctionnent a

l'intérieur de la zone franche.

Il est évident que le développement prodigieux de Hambourg
tient surtout à FinteDigente activité des habitants de l'antique et

riche cité commerciale, à sa merveilleuse situation géographique.
aux progrès économiques de l'AHemasne. mais il est certain

que la franchise du port a contribué à l'accroissement de sa pros-

périté.
De 1870 à 1901 le tonnage des navires entrants est passé de

1.390.000 tonneaux à 8.383.000 tonneaux, depuis la création du

port franc (1S95) on constate une augmentation dépassant 3 mil-

lions de tonneaux.

Chaque année antérieure à 1895 rapportait en moyenne en'
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augmentation de 3, mais chaque année depuis 1896 a rapporté

une augmentation de 10.

Durant la période 1895-1901, la valeur générale du commerce

progressait de 2.999 millions à plus de 4.000 millions de mark.

Le port franc de Brème, créé vers le même temps que celui

de Hambourg, est exploité par une société particulière qui lui

a donné un très rapide développement, bien qu'il ne puisse ren-

fermer que de simples magasins où l'on peut manipuler les mar-

chandises entrées sans perception de droits et susceptibles de sor-

tir en toute liberté pour la réexportation.

Le port franc de Copenhague fut. concédé en 1892 à une So-

ciété anonyme qui mit beaucoup d'activité à créer des hangars,

des quais réunissant tous les perfectionnements modernes.

A Gênes, le Déposito-Franco fut institué en 1876. La douane

est chargée de la vériGcation des marchandises au moment de

leur entrée à l'intérieur le seul contrôle est exercé par les

employés de la Chambre de commerce.

De 1890 à 1900 le mouvement du port passa de 3.751.000 ton-

neaux à 10.097.000 tonneaux.

Dans tous les grands ports étrangers l'essor commercial ma-

ritime est essentiellement favorisé par la liberté. Anvers et Rot-

terdam, placés dans des pays de protection modérée, ont moins

besoin de franchises douanières que les ports français où s'ap-

pliquent des tarifs plusi rigoureux. Et cependant Anvers réclame

un port franc

Le projet de loi, dans ses articles 1, 2, 3 et 4, fixe les conditions

suivant lesquelles un port franc peut. être établi, après demande

de la Chambre de commerce et avis favorable du Conseil muni-

cipal, sur des terrains' concédés à la Chambre de commerce ou

achetés par elle.

Le dernier alinéa de l'art. 4 dit « Au cas de la suppression de

la zone franche les terrains, bâtiments d'exploitation apparte-

nant à la Chambre de commerce seront vendus par elle, à charge

d'en verser le produit à l'Etat, qui devra l'employer à compléter

les ouvrages du port. »

Le rapport fait par M. Chaumet, au nom de la Commission

chargée d'examiner le projet de loi, propose que « le produit de

cette vente soit appliqué à l'extinction des emprunts contractés

par la Chambre de commerce en vue de l'établissement de la

zone franche ».

En effet., le maintien d'une semblable rédaction, en présence de
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l'évëntuahté de la suppression de la zone franche t-ésultantde
l'intervention du législateur ou d'un changement dans lù régime
économique de la Pranee, aurait eu pour conséquence cei-taine
de rendre impossible toute acquisition de terrains, toute organi-
sation des futures zones franches.

Par l'art. 6, la Chambre de commercepeut concéder temporai-
rement ses terrains à des Sociétés se chargeant de construire et
d'entretenir les bâtiments et l'outillage.

L'art. 6 dansson premier alinéa dit « Sont autorises dans les
zones franches toutes opérations de manutention, de triaae, de
mélange, d'assortiment et de manipulation. »

Le reste de l'art. 6 et le 3° de l'art. 10, autorisent les industries
des constructions de navires, les 67 industries auxquelles le bé-
nëace de l'admission temporaire est accordé par la législation
en Vigueur,mais interdisent,toutes autres opérations utdustrieik's
ayant,pour objet de fabriquer ou de transformer des produits.

Le rapport, de M. Chaumet propose d'autoriser lu fabrication
des allumettes, la manipulation des tabacs étrangers, les indus-
tries ou nouvelles ou disparues' lorsqu'il n'existe pas sur le ter-
ritoire douanier d'industrie identique ou similaire.

îl insiste sur l'utilité de faire disparaître toute restriction, pour
que, de droit, toutes les industries jouisssant du bénéficede i'ad-
m;ssit)n temporaire soient autorisées H s'installer dans la zone
franche et que le gouvernement ait la faculté d'en etendt-cle nom-
bre par voie d'assimilation et par décret rendu en Conseild'Etat.

L'at't~ 7 prohibe les' marchandises en provenance des pays
contaminés, les poudres, armes et Munitions, la saccharine et
ses succédanés, et les contrefaçons en librairie.

L'art. 9 soumet au tarif ~cnp~ des douanes en vicueur et
aux su~fu-es spécifiées dans la loi du II juin 1892. toutes mar-
chandises qui passeront de la =one ~a~e en fem~-c doua-
n~r, à moins qu'elles proviennent,directement des pavs d'origine
ou du territoire douanier.

`

L'ait 10 détermine notamment les justifications a produire
pour l'application de l'art. 9 et les marques apposées sur les pro-duits sortant de la zone franche.

L'art.11 établit des pénalités rigoureuses pour les contt'aven-
hons aux art 6, 7 et 8.

L'art. 13 maintient applicables dans les zones franches' toutes
les lois sur les altérations ou suppositions de noms M matières
commerciales, sur les:marques de fabrique et de commerce les
timbres apposés sur ces marques, les traités et les arrangements
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internationaux et tous les autres articles de lois' ou de règlements
en vigueur dans les ports maritimes. Cet article prohibe l'appo-
sition sur les produits d'origine étrangère d'une indication quel-

conque de nature a faire croire que lesdits produits proviennent

intégralement du territoire français et fixe de sévères pénalités

pour tout usage des indications ci-dessus mentionnées et toute

mise en vente des produits portant ces indications.

L'expérience démontre que la franchise n'entraîne pas de dé-

placement d'industries au détriment des contrées où celles-ci

fonctionnent au contraire, elle tend à engendrer l'établisse-

ment de manufactures nouvelles et à augmenter les éléments du

trafic.

L'entrepôt et l'admission temporaire constituent des procédés
insuffisants pour le& besbins modernes de l'industrie et entraî-

nent, une immixtion constante de l'administration.L'institution des

zones franches apportera pour les commerçants et pour les in-

dustriels des commodités' et des économies de temps constituant

une extension libérale du régime de l'entrepôt et de l'admission

temporaire. Elle leur donnera un peu de liberté, partant plus de

sécurité et de confiance pour qu'ils puissent assurer à notre pays
le rang élevé que nous désirons~ pour lui, dans la concurrence

mondiale.

Espérons que la loi sur les zones franches sera promptement
votée, que deux ports francs seront immédiatement établis l'un

sur l'Océan, l'autre sur la Méditerranée, que l'expérience con-

cluante fera étendre rapidement les zones franches à tous les

ports maritimes qui en demandent.

M. Chaumet remercie le précédent, orateur de l'avis favorable

qu'il a bien voulu donner au principe des zones franches. II com-

prend que cette création ne puisse donner satisfaction aux dés'irs
des Iibre-échangis'tes. Elle n'a point, pour but et ne saurait avoir

pour effet de modifier le régime douanier actuellement en vi-

gueur. La majorité parlementaire, très résolument protection-
niste, ne le permetirait pas, d'ailleurs. Mais tout en laissant sub-
sister les barrières douanières qui réservent à la production na-
tionale le quasi-monopole du marché national, ne peut-on donner
à nos commerçants certaines libertés dont ils sont actuellement

privés et favoriser ainsi le commerce d'exportation ? On espère
arriver à ce résultat par l'institution des zones franches.

Ne suffirait-il pas, objecte-t-on, d'améliorer le régime des en-

trepôts et d'étendre à un plus grand nombre d'industries le bé-
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néfice de l'admission temporaire ? Mais jusqu'ici les pouvoirs

publics se sont toujours refusés a rendre plus libérale la régle-

mentation des entrepôts et la tendance manifeste est, non pas

d'augmenter, mais de réduire le nombre des industries jouissant

de l'admission temporaire. Puis.. en zone franche, les commer-

çants et les industriels seront a l'abri des tracasseries adminis-

tratives ils seront dispensés de formalités longues et gênantes.
M. le rapporteur aurait souhaité qu'on laissât à toutes les in-

dustries la faculté de s'installer en zone franche. La Chambre

n'y consentirait certainement pas. Mais la Commission a modifié

dans un sens plus libéral le texte du gouvernement. Le projet de

loi donnait au gouvernement la faculté d'autoriser les industries

bénéficiant de l'admission temporaire. La Commis&ion demande

que les industries de cette catégorie soient de plein droit auto-

risées. En outre elle propose d'admettre les fabriques d'allu-

mettes. les manipulations! de tabac étranger. les industries nou-

velles ou dispersées, n'ayant pas de similaires en territoire doua-

nier.

II n'a pas paru possible d'aller au-delà, car il fallait tenir

compte des craintes, fondées, ou non. d'un grand nombre d'indus-

triels.

Au surplus les ports, francs, en France aussi bien qu'a l'étran-

ger, devront avoir un caractère commercial plutôt qu'un carac-

tère industriel.

Au point de vue commercial, la Commission, tout en prenant
contre la fraude de sévères, mesures, a assuré la plus grande li-

berté des opérations commerciales. M. CourceIIe-Seneuil regrette

que dans les opérations permises on n'ait pas compris les trai-

tements nécessaires i la conservation des vins. Mais le terme

plus général de « manipulations » s'applique a ces traitements

qui sont, en fait. autorisés.

M. le rapporteur regrette aussi que tous les étrangers ne soient

pas autorisés a s'installer en zone francité il y voit une viola-

tion des règles ordinaires du droit. Mais l'étendue de la zone

franche est limitée il est donc naturel et légitime de réserver

les concessions a nos nationaux et a ceux des étrangers qui rem-

plissent certaines conditions déterminées.

M. Chaumet conclut, en répétant que le projet de loi soumis
au Parlement est loin d'être parfait, mais que son adoption per-

mettrait. cependant de réaliser de sérieux progrès.

M. L. Guérin-PeUissier est un de ces « protectionnistes qui
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se cramponnent », comme l'a dit l'honorable rapporteur, à une

solution que les principes condamnent il réclame l'indulgence

qu'on ne refuse pas à un adversaire sincère.

Laissant la théorie de côté, il se bornera à envisager quelques
considérations pratiques ce sont surtout les faits avec le's'quels il

faut compter, en pareille matière.

D'ailleurs, il est, lui aussi, en théorie, partisan du libre-

échange il est partisan de toutes'les libertés!, mais comme, dans

son industrie, notamment, l'application de cette théorie, le con-

duirait à fermer les portes de ses usines et à mettre ses ouvriers

sur le pavé, il est bien obligé de se rallier en fait au protection-
nisme et de trouver que M. Méline a du bon.

M. Courcelle-Seneuil a parlé de la décroissance de nos ex-

portations ou plutôt de leur infériorité au regard de celles des

deux pays voisins. D'abord il y aurait bien lieu à quelque discus-

sion sur les chiffres et stur les raisons du fait constaté, mais il

convient d'insister en outre sur cette considération que, dans la

pratique, exportation n'est pas toujours synonyme de prospé-
rité.

En filature de lin, par exemple, et dans d'autres industries que
M. Guérin pourrait citer, on exporte, sauf assez rares excep-

tions, à coups de sacrifices, pour, en de certains moments, se

débarrasser de la surproduction l'exportation est un exutoire,

grâce auquel on ménage le marché intérieur.

En outre, ceux qui vivent dans la pratique des. affaires savent

que ce n'est pas tant de vendre beaucoup qui importe, mais de

vendre bien et avec bénéfices.

Une seconde observation, c'est que les ports francs, les zones

franches, favoriseront certains le craignent du moins, la

fraude, et elle ne s'exerce que trop déjà. M. Guérin en donnera
un exemple tiré d'une industrie qu'il pratique, tout au moins

dans une certaine mesure, l'industrie du jute. M. le député Chau-

met n'a certainement pas! oublié les doléances qui lui ont été ex-

posées à ce sujet. Sur la frontière de Belgique, on entre en

France des pierres à chaux, objets peu fragiles pourtant, enve-

loppées avec soin non seulement dans un, mais dans deux et trois

sacs, introduits l'un dans l'autre La pierre entrant en franchise,
les sacs. passent avec et le tour est joué Si, avec l'admission

temporaire, la fraude s'exerce ainsi et de combien d'autres ma-

nières, que sera-ce avec les zones franches ?

Or, l'industrie du jute, dont. on a complètement oublié les m-
térêts lorsqu'on a réglé l'admission temporaire, car on doit
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croire qu'il y a eu oubli bien plutôt, qu'hostilité, l'industrie du

jute redoute de voir son importance diminuée de moitié.

Comme elle paie en ce moment 37 millions et demi environ de

salaires, ce serait donc rendre un bien mauvais service aux ou-

vriers, dont M. le rapporteur parlait tout a l'heure avec soUiei-

tude, que de les priver d'une pareille source de pro6t&.

Par cet exemple, et il n'est pas douteux qu'avec le concours

d'autres spécialistes on pourrait les multiplier, il est loisible

d'apprécier combien il importe de prendre des précautions étu-

diées lorsqu'on entre sur le terrain de'9 innovations pratiques.

M. René Dollot &ebornera, pour sa part, à exposer l'organe
sation et le fonctionnement du port franc de Hambourg qu'il a

eu l'occasion d'étudier d'une façon particulière.

Auparavant, il tient a préciser )a distinction qui existe en Alle-

magne entre le Frefha~'en ou port franc, dont. Hambourg est le

seul représentant, et te Frefbe.rt'r~ ou zone franche, dont Brème

est le type le plus parfait. Le premier admet.. dans la zone ré~

servée, l'existence d'une industrie que le second exclut. Il y au"

rait intérêt a adopter en France une terminologie aussi claire.

Bien des malentendus entre libre-échangistes et protectionnistes

seraient par là même évités.

Sans insister sur les raisons historique~ qui expliquent le ré-

gime actuel, il convient toutefois de faire observer qu'à Ham-

bourg', le port franc ne constitue pas, ainsi que ce serait le cas'en

France, une extension de libertés, mais au contraire une' restrie~

tion des libertés anciennes.

M. Dollot étudie la situation faite aux marchandises qui pé-

nètrent dans le port franc de Hambourg. On peut les déclarer soit

.en transit (Dtfrr-~u/tf), soit en importation (En~uhr). Dans le

premier cas la marchandise n'a a payer que le timbre de la sta-

tistique dans le second, elle doit acquitter une taxe de 1 &0- or~
ro!o;'cm quand elle arrive par mer. Si elle ressort, après opération

commerciale, elle donne lieu a une « Durchfuht" Déclaration »

ou déclaration d'exportation dans le cas où la sortie s'effectue

par mer. il y a droit de sortie (un dixième par mille). Au cas où

!a marchandise destinée au transit est l'objet d'une opération de

commerce en port franc, la Durchfuhr Déclaration doit être trans-

formé'? dans les troi" jourg' en Einfuhr Déclaration.

C'est à ce moment que la douane entre en scène. Quels tarifs

va-t-eHe appliquer? L'Allemagne, comme la France, a adopté une

politique protectionniste: elle a un tarif général autonome.un tarif
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réduit conventionnel. Mais son tarif autonome est d'une applica-

tion très étendue, les dérogations qui y sont apportées) ne s'appli-

quent qu'à des catégories peu nombreuses de marchandises. Ces

dérogations se retrouvent dans presque tous les traités de com-

merce signés par l'Empire, ce qui en élargit singulièrement la.

portée. Il n'y a d'exception que pour le Portugal, Haïti et le

Canada. C'est dire que, si théoriquement on pourrait redouter

une multiplicité de tarifs, pratiquement il n'y en a que deux le

tarif général et le tarif conventionnel.

La simplicité que nous constatons dans les tarifs se retrouve

quant à leur application. S'il s'agit du mélange de deux mar-

chandises, ou bien toutes deux bénéficient de la clause de la

nation la plus favorisée, ou bien l'une d'elles seulement, l'autre

étant soumise au tarif général dans le premier cas,c'est le tarif

minimum qui s'applique dans le second,le tarif maximum. L'ab-

sence de complexité des règles ainsi posées écarte l'hypothèse
même de la fraude.

Contre celle-ci, d'ailleurs, l'administration est parfaitement ar-

mée. A l'arrivée d'un navire ayant touché à Haïti, par exemple,
la douane porte en compte à chaque négociant, telle ou telle

quantité de marchandises sujettes au droit maximum. Le négo-
ciant en est responsable. Comme le mélange de ces marchan-

dises est interdit, il est facile, lors de leur importation dans le

territoire douanier, de leur appliquer le tarif maximum sans con-

fusion possible. Aussi bien les fraudes sont-elles sévèrement

réprimées par un système de pénalités savamment organisé, qui
va de l'amende à l'exclusion. La corporation des négociants,char-

gée de leur application, est analogue, en quelque mesure, à un

ordre régi par un conseil. Enfin la Société des entrepôts' s'est en-

gagée à congédier ceux de ses locataires qui se rendraient cou-

pables de fraude. Elle possède un excellent moyen d'informa-

tion les commerçants étant obligés de tenir un livre permettant
de constater, en vue des droits à acquitter pour les élévateurs et

ascenseurs, le chiffre exact des entrées et des sorties. Un délé-

gué du Sénat peut vérifier leurs écritures.

Tout ce qui vient d'être dit, n'intéresse qu'indirectement le

port franc industriel. M. Dollot insistera peu sur celui-ci dont on

a considérablement exagéré l'importance. La principale indus-

trie qui s'y soit développée est celle des constructions navales.

Elle s'est établie là, uniquement pour des raisons de commodité;
nullement pour se soustraire à des droits, puisque les matières

premières qu'elle emploie n'acquittent aucune taxe. Les autres
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établissements industriels,pour la plupart antérieurs à l'entrée de

Hambourg, dans le Zollverein, prospèrent peu, entravés qu'ils

sont, par l'importance dea droits sur le produit fabriqué, d'une

part, et de l'autre par l'insécurité du marché extérieur. Si la répu-
tation qu'ont valu ù Hambourg, ses fraudes, est pleinement jus-

tifiée, il n'en résuite pas que ce soit là une conséquence de l'éta-

blissement du port franc. Pour les vins en particulier, une fois

les' mélanges accomplis, les produits ainsi fabriqués sont impor-
tés dans le Zollverein, ils paient à peu près les mêmes droits d'en-

trée que les vins qui ont servi à les constituer.Il est donc tout aussi

avantageux de faire les mélanges à l'intérieur même du Zolh'e-

rein.

Voilà pour les objections tirées des fraudes il en est deux

autres qu'il convient de mentionner brièvement. Le gouverne-
ment allemand avait redouté longtemps que le port franc Indus-

triel, opérant comme une admission temporaire générale, ne vînt

concurrencer l'industrie nationale. Depuis l'expansion écono-

mique remarquable prise par l'empire, ses craintes ont disparu
la création d'un nouveau port franc à Emden en est la preuve.

Enfin, pour établir une industrie dans le port franc, il faut

une autorisation du Sénat, ce qui écarte tout danger de concur-

rence pour l'industrie nationale. de la part de l'industrie de la

zone franche.

Dans quelle mesure le port franc a-t-i! contribué à la prospé-
rité de Hambourg ? On ne peut ie préciser. Au point de vue géné-
ral, il a permis des simplifications dans les formalités adminis-

tratives dont on ne saurait exagérer l'efficacité au point de vue

spécial du trafic de certains produits, il est certain que relative-

ment aux denrées coloniales, par exemple, son importance est

considérable. Mais il ne faut pas oublier que Hambourg doit

surtout sa pro&périté à des causes naturelles. Le développement

économique général de l'Empire., l'admirable hinterland dont

jouit le grand port de l'Elbe, doivent entrer en première lign'
Des causes artificielles non négligeables doivent intervenir égale-
ment. Les tarifa combinés entre les chemins de fer et certaines

compagnies de navigation, ont une réelle efficacité. On sait qu'un
projet de primes fondé sur les même principe est actuellement

soumis à la commission de réformes de la marine marchande,

par M. Jules Lefaivre, consul général de France à Hambourg.
Enfin, il convient de mentionner l'ingénieux sys'tème des ba

teaux plombés par la douane qui permet d'effectuer en transit
le transport des produits débarqués à Hambourg, sans acquit-
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t.er aucun droit. M. Dollot conclut en montrant quels avantages

aussi la vieille cité hanséatique retire de sa constitution locale

qui lui donne pour l'administrer les hommes qui sont le plus à

même de comprendre ses besoins.

De l'expérience de Hambourg, il semble résulter que s'il ne

faut pas s'exagérer les bénéfices que retireront les ports français

de l'établissement de zones franches', on aurait tort d'en redouter

des inconvénients.

M. Guérin-Pelissier, dit M. Yves Guyot, a reproché aux éco-

nomistes de parler de l'industrie du lin à prton, sans connaître

sa manufacture; mais n'a-t-il pas parlé aus'si, lui, des pjrt3

francs, à priori. sans les connaître, sans les avoir visités ? S'il

les connaissait, il saurait qu'ils ne peuvent menacer aucune inclus-

trie du territoire protégé. Ni à Hambourg, ni à Copenhague, ni

à Brème, ni à Bremerhaven, les! ports francs ne sont devenus

des centres industriels. Sur les. 10.000 ouvriers employés dans

le port franc de Hambourg, plus de 7.500 sont employés aux

constructions navales.. Mais à Bremerhaven, les chanticr-i de

construction sont en dehors du port franc, sur la petite rivière

qui le sépare de Gestmund. On avait beaucoup parlé des distil-

leries. du port de Hambourg. Quand M. Yves Guyot l'a visité

avec M. Chaumet, on lui a appris que la seule distillerie qui

y existât n'était pas venue s'y installer, mais y avait été annexée

par suite de l'agrandissement du port franc. Elle expédie 10.000

hectolitres d'alcool, estimés a 1 million de francs. Il n'y a, dans

le port franc de Hambourg, qu'une seule industrie développée,

c'est celle du nettoyage, triage et mélange des cafés qui cons-

tituent le type Hambourg. Voilà le genre d'opérations auxquelles

peuvent convenir des ports francs, des zones franches. L'Institu-

tion qu'on appelle de ces noms, est un régime de liberté de ma-

nipulation dans l'intérieur d'un entrepôt. C'est une question de'

législation douanière, rien de plus.

En Allemagne, son application ne présente pas de difficultés.

Il n'y a qu'un seul pays dont les marchandises soient s'oumises

à un tarif différentiel c'est Haïti. Quand un navire apporte des

marchandises, de cette provenance, le manifeste du capitaine

les indique. On les met de côté, et tout est dit. En France, nous

aurions beaucoup plus de difficultés. Notre tarif maximum joue

à l'égard de produits de certaines nations. Mais ce n'est pas là

que réside le plus grand obstacle. Il provient de la surtaxe d'en-

trepôt. Ou bien tous! les produits qui sortiront de la zOne franche
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pour entrer dans le territoire national en seront frappés, ou bien
la liberté de manipulation n'existera pas dans le port franc
et alors nous restons sous le régime actuel de l'entrepôt réel.

Y a-t-il Intérêt à avoir cette liberté de manipulation? Oui à
coup sûr. Ainsi Bordeaux avait le monopole du commerce du
vin dans le monde. II était entendu que tout vin devait en venir.
La protection a appris au monde qu'on pouvait se procurer
du vin ailleurs a meilleur marché. Les Bordelais, qui faisaient
des coupages avec des',vins étrangers, ont dû aller les faire a
Pasages en Espagne. Il est impossible de voir ce que la Gironde
y a gagné.

L'établissement d'une zone franche aurait pour résultat de
permettre de revenir à ces pratiques, tout en maintenant une
marque de port pour les.vins exportés du port franc.

Un port franc ne comporte comme dépense d'installation
qu'une clôture. Son outillage matériel n'a aucun rapport avec
le régime douanier c'est ce régime qui le constitue.

M. Julien Hayem rappelle que, comme vient, du reste do le
dire M. Yves Guyot, la question des zones franches et des ports
francs a déjà été longuement étudiée par la Société des indus-
triels et des Commerçants de France.

M. Henri KIotza fait sur la matière un rapport très documenté
où était exposée, de la façon la plus complète, la proposition de
loi déposée par le gouvernement.

La Société des industriels!et commerçants n'avait pas été loin
do considérer l'institution des zones franches et des porta francs
comme un instrument de prospérité indéniable.

Au sein du Congrès international du commerce et de l'indus-
trie, les ports francs et les zones franches s'étaient présentés sous
le même aspect et leur création avait été considérée comme une
des réformes les plus propres à développer les affaires de notre
pays.

L&projet de loi déposé par M. Trouillot et dont M. Chaumet
est le rapporteur n'hésite pas à déclarer que si la France est
dotée de cette institution, nos affaires d'exportation ne manque-
ront pas de prendre un essor nouveau, qu'à la lanceur ac-
tuelle succédera un élan incomparable et que l'exportation attein-
dra des chiffres jusqu'à présent inconnus!.

Au sujet des affaires d'exportation, M. Harem croit devoir
combattre la théorie exposée par M. Guérin-Pellissier et de la-
quelle il résulterait que. trop souvent, l'extension des affaires
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d'exportation ne correspond pas à la prospérité réelle du pays.

M. Guérin-Pellissier a dit que l'exportation était très souvent

s,ynonyme de sacrifice et que l'on écoulait au dehors des. mar-

chandises sur lesquelles les fabricants et les commerçants con-

sentaient des pertes, qu'en un mot l'exportation était 1 écoulement

d'une surproduction dont le placement n'était point aisé à l'in-

térieur. C1 t

En sa qualité d'industriel, M. Hayem déclare que les fabricants

et les commerçants qui ne chercheraient, point, à développer leurs

rapports avec les autres pays seraient véritablement frappés de

cécité et indignes de représenter au dehors le nom et le renom

des industriels et commerçants français.

M. Guérin-Pellissier a encore fait allusion aux fraudes possi-

bles qui dériveraient de la création et. du fonctionnement des

ports francs. C'est encore dans le système protectionniste que

l'on tire le plus' volontiers argument des fraudes possibles et c'est

avec de pareilles craintes que l'on empêche toute innovation heu-

reuse et qu'on décourage les meilleures intentions et les, plus

énergiques volontés.

M. Hayem demande l'autorisation de revenir sur les réserves

qui ont été formulées, contre le projet en question. Il reconnaît

toutefois et il appuie sur ce point que la Société des industriels

et des commerçants de France a approuvé le principe des ~ones

franches.

Toutefois, ce principe posé, il est nécessaire de reconnaître

que le projet de loi n'a pas l'ampleur que l'on souhaiterait, ne

répond pas au régime libéral qu'il s'agit de fonder et va S l'en-

contre dea résultats que l'on voudrait voir se produire tout de

suite.

Il reste, en effet, encore beaucoup de questions à résoudre.

Quelles sont les opérations' autorisées dans les zones franches-?

M. Chaumet pense que l'on pourrait se livrer à des manipu-

lations qui, par exemple pour les vins, constitueront des mé-

langes, à toute espèce do triage ou de division de marchandises

mais le projet n'est pas très précis sur ce point et il y aurait

lieu d'étendre singulièrement, la liste des industries que l'on

pourrait Installer dans un port franc.

D'après les explications fournies! au sujet des ports francs de

Hambourg, de Brème, de Copenhague, de Bremerhaven, et par

M. Yves Guyot et par ~\1.Chaumet, il faut reconnaître que, dans~

les ports francs actuellement existants, il n'est pas à proprement
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parler de nombreuses industries qui soient organisées et exploi-
tées.

A Hambourg, sur 10.000 ouvriers employés)dans les ports
francs, il y en a plus de 7.000qui sont consacrés aux construc-
tions navales.

Le projet de loi ne tranche pas d'une façon très nette la ques-
tion délicate sbulevée par l'entrée des marchandises pénétrant
des zones franches sur le territoire national. Quel serait, en effet,
le tarif applicable à ces marchandises introduites au sein du
pays ?

Des difficultés également sérieuses se présentent sur la nature
des mentions qui pourront figurer sur les produits exportés des
zones franches.

A quelles institution~. u quelles collectivités ou a quelles per-
sonnes seront confiées l'organisation et la gestion des zones
franches? A l'étranger, des Sociétés privées se s'ont fondées au
capital de 10 et 15 millions où trouvera-t-on en France un
afflux pareil de capitaux destinés à une institution d'utilité gé-
nérale ? Verrons-nous se produire, en France, de semblables ini-
tiatives ?

Où conviendra-t-il d'installer des zones franches ? Si l'on vou-
lait imiter ce qui se passe à l'étranger, il faudrait, consacrer à
cette institution des espaces immenses, des territoires qu'il se-
rait difficilede trouver soit sur l'Océan, soit sur la Méditerranée
pour l'établissement rapide des ports francs et des zones fran-
ches.

D'après) M. Chaumet, il y aura à vaincre la résistance d'une
majorité à la Chambre des députés trop disposée à suivre les
voies protectionnistes il y aura a vaincre la résistance d'un très
grand nombre de Chambres de commerce il y aura à vaincre
la résistance de beaucoup de Syndicats. II y aura aussi, ce qui
n'est pas moins à redouter, la concurrence ardente des ports et
la surenchère qui pourra se produire à l'égard de la fixation des
ports à doter de cette institution.

Au point de vue matériel, dans quelle mesure interviendra
l'Etat? Quelles seront les contributions soit des départements,
soit des communes, soit de l'Etat, soit des justiciables des Cham-
bres de commerce?

Certains ports eux-mêmes, qui auraient beaucoup à profiterde l'Installation des ports francs, se sont montrés pendant très
longtemps réfractaires à cette heureuse innovation.

Pour triompher des)hésitations des agriculteurs et de certains
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viticulteurs bordelais, il n'a pas fallu moins qu'une campagne
très ardente menée par M. Dutrénit il n'a pas fallu moins que le

Congrès de Podensac au cours duquel a été voté un vœu en fa-

veur de la création des ports francs.

Comment, avec de pareilles difficultés, pourrions-nous avoir

l'espoir de voir très prochainement se réaliser le vote du projet
de loi Trouillot et se créer, sous le souffle du dévouement et de

l'énergie de quelques-uns, ces institutions desquelles on attend

le salut de nos affaires d'exportation ?

Quoi qu'il en coûte à M. Hayem, il est forcé de reconnaître

qu'en ce qui concerne l'Allemagne, la prospérité industrielle

si merveilleuse n'est pas absolument due à la création de ports

francs; les ports francs existaient, en effet, bien avant le déve-

loppement des affaires générales auquel nous assistons depuis
une quinzaine d'années.

M. Yves Guyot a parfaitement dit que la question actuelle était

surtout une question de réglement douanier.

Pourquoi, tout en laissant de côté le principe même, ne s'oc-

cuperait-on pas, dès à pré&ent, de transformer dans un sens

libéral le régime de l'admission temporaire et des entrepôts ?
Un très petit nombre d'industries jouissent du bénéfice de l'ad-

mission temporaire il s'agit de 25 ou 30 industries au plus.

Pourquoi n'en élargirait-on pas le cadre et ne supprimerait-on

pas l'obligation de ne faire bénéficier aucune industrie de l'ad-

mission temporaire que par l'intervention d'une loi ?

En ce qui concerne les entrepôts, pourquoi ne créerait-on pas
une organisation des plus libérales et n'adopterait-on pas dans

notre pays une réglementation semblable à celle qui existe en

Allemagne ?
Lorsi du Congrès de la réglementation douanière, en 1900,

M. Hayem a été très frappé des résultats obtenus en Allemagne
avec le système du « Zoll Conto » ou des « Comptes de douane »

allemands.

La Législation des douanes allemandes autorise des) dépôts de

marchandises destinées au transit et affranchies du payement des

droits de douane. Cette autorisation a pris sa source dans les

ordonnances sur les foires émises par les places de Leipzig,
Francfort-sur-Ie-Mein et Brunswick.

L'entrée des territoires des villes hanséatiques, Lübeck,
Brême, Hambourg, dans l'Empire fit étendre le privilège à toutes

les places de commerce dans lesquelles se fait un important trafic

de marchandises vers l'étranger.
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L'Identité des marchandises est assurée par ce fait que toutes
les introductions doivent être déclarées à la douane et contrô-
lées.

La marchandise non douanée et destinée au dépôt est délivrée
.autitulaire du compte.

Le local du dépôt doit être déclare à la douane. Certains

registres sont obligatoires'.
Le titulaire du compte peut sortir les marchandises, chan-

ger l'emballage, même perfectionner et transformer.
Le contrôle du dépôt,se fait sur le compte à l'aide de ce qu'on

appelle le certificat, base de tout le système des comptes de tran-
sit.

La sincérité du certincat réside dans la personne même du

compte aussi l'autorisation du dépôt est une pure concession,
une tolérance r~ong personneet aus~ à raison d'un commerce
important.

Ce privilège, puisque privilège il y a. ne peut être supprimé
que s'il y a des abus et des fraudes constatés par le service des
douanes.

Grâce à ces facilités.,le commercede transit indirect fait de trèss

sensibles progrès par là les places de commerce intérieures
peuvent lutter avantageusement contre les ports francs et les
districts francs (Fre!'ha~enet Fretbcx~c).

L'Allemagne qui est un pays très réglementé et où, comme le
disait M. Guérin-PéIlissier, l'administration est très hiërarchtsëe,
est donc aussi un pays qui, au lieu d'ériger en principe le soup-
çon et de présumer la fraude, fait au contraire, dans la mesure
la plus large, confiance à ses concitoyens'.

C'est par de pareilles interprétations des sentiments qui ani
ment les commerçants et les industriels, que l'on peut arriver
:')moraliser et :'<élever tous' ceu~ qui participent aux affairer
cl'un pays.

M. Chaumet répond à M. Guérin que si Findustne du jute
craint que la création de<<zones franches ne vienne aggraver la
situation qui lui est faite par l'admission temporaire dca sacs,
en réalité elle se plaint surtout de l'admission temporaire. Cette
situation est donc très particulière et ne saurait être invoquée
contre les ports francs.

M. Hayem a demandé dans quels ports seront établis les ports;
francs ? Partout où )'?sChambres de commercevoudront etpour~
ront faire les sacrinces indispensables. L'Etat ne doit pas donner
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un centime pour l'installation des zones franches. Les intéressé

seuls, qui doivent en retirer des bénéfices, doivent en assumer les

charges. On évitera ainsi la création de zones franches trop

nombreuses et on laissera moins de place à l'arbitraire gouver-

nemental. Les dépenses avancées par lesi Chambres de commerce

seront remboursées en grande partie par les commerçants et les

industriels établis dans la zone.

M. Chaumet pense avec M. Hayem qu'on pourra, tpHt en

créant les zones franches, améliorer le régime des entrepôts,

Mais il ne croit pas possible d'établir un système analogue
celui des comptes de douane allemands que M. Hayem vient d'e~-

poster. Ce système place le négociant à la merci de l'arbitraire

administratif il est incompatible avec un gouvernement démo-

cratique basé sur l'égalité de tous les citoyens.

M. Philippe, lui aussi, croit volontiers qu'il y a, comme on

l'a dit tout à l'heure, des exportations onéreuses. Mais M. Yves

Guyot a parfaitement établi que la perte stur les exportations est

tout artificielle et fictive, car s'il y a surproduction, celle-oi est

causée par l'excitation de mauvais aloi donnée à la production

par le protectionnisme.

M. L. Guérm-PeIlissier avoue qu'il n'a pas vu de ports francs

et il en exprime le regret à M. Yves Guyot, mais il vient d'en

voir un par les yeux et à travers l'intéressant récit de M. Dollot.

Ce qu'il croyait savoir, d'après une communication faite anté-

rieurement par un consul, c'est que lorsqu'il entrait une bouteille

de vin dans le port franc, par exemple, il en sortait quatre.
M. Guérin ne craint pas qu'on établisse des industries nom-

breuses dans la zone privilégiée, l'industrie est trop mauvaise

pour cela, mais on aura fait par là, brèche' aux tarifs et c'est
ce que M. Guérin redoute.

Il est. à remarquer combien, d'après le récit même de M. Dol-

lot, l'autorité prend de précautions et édicté: der k-éservest au

sujet du fonctionnement des industries dans la zone franche.
M. Hayem lui-même multiplie les- réserves et les restrictions dans
ses considérants-, comme l'honorable M. Chaumet vient de lui
en exprimer le regret. C'est donc bien qu'il y a beaucoup à dire
et qu'on a le pressentiment d'être en face d'un inconnu qu}.'
n'est pas sans danger. Il resterait à prouver, ce qu'on n'a pas.
fait, que la prospérité de Hambourg et de Gênes tient au port[
franc. Or. à Hambourg notamment, le développement du port ne
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tient-il pas à l'admirable réseau fluvial dont Hambourg est l'a-

boutissement ?

L'assimilation n'est pas probante entre les Allemands et nous.

Tout est chez eux plus réglementé, plus strictement surveillé.

M. Guérin en donne, comme exemple, les sacs de jute dont il

parlait tout à l'heure. Les Allemands! se garantissent contre la

fraude par des moyens appropriée et évitent en grande partie
les inconvénients dont souffre notre industrie.

Ce que M. Guérin redoute et M. Chaumet l'a justement remar-

qué, c'est que la zone franche ne soit une large aggravation du

défaut de l'admission temporaire au regard de l'industrie qui le

préoccupe.
<(Soyons francs, s'écrie l'orateur, francs. comme les ports

Ce qui vous plaît ici c'est que vous voyez une brèche, faite au ré-

gime protectionniste et. c'est moi, ce que je redoute Et bien, si

vous voulez attaquer les tarifs de 1892, allez-y franchement et

ne vous y prenez pas de biais

« Quant aux zones franches en elles-mêmes: Hippocrate dit oui.

Gallien dit non Bien habile serait celui qui posséderait sur ce

point la solution certaine Faut-il tenter l'essai ? Si on le risque,

que ce soit au moins en prenant toutes les précautions voulues

pour ne pas nuire à des industries qui méritent d'être soutenues

et auxquelles il ne faut pas faire payer les frais de l'expérience. »

M. Frédéric Passy, président, ne se hasardera pas à discuter

en détail les diverses observations ou objections qui ont été pré-
sentées, au cours de la discussion, au sujet des difficultés ou des

inconvénients que pourrait rencontrer l'établissement des zones

franches ou des ports francs. Il est disposé à croire, comme cela
a été dit, qu'il ne faut s'exagérer ni ces difficultés ni les résultats.
immédiats au moins, des mesures réclamées. Ces mesures ne

peuvent être, assurément, qu'une brèche très' modeste dans le

régime de restrictions et de protection actuel mais elles en se-
ront une, et cette brèche, si petite qu'elle soit, une fois ouverte.

s'élargira. C'est un danger, aux yeux de M. Guérin-PeIIissier.
c'est un avantage et une promesse aux yeux de M. Passy. Il est

possible, comme on l'a dit encore, qu'en France l'institution des

ports francs ne provoque pas directement un grand développe-
ment d'affaires avec l'intérieur mais elle permettra certainement

un important mouvement d'affaires entre les divers marchés

étrangers, par l'intermédiaire de ces centres internationaux, et

l'exemple, en démontrant les avantages de la liberté, réas-ira sur
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l'opinion et sur la législation nationale. Je suis,conclut M. Passy.

je n'ai pas besoin de le répéter, partisan de la liberté complète

des échanges, sauf à ne la réaliser que par étapes mais je ne

suis pas partisan de la doctrine du tout ou rien, et si nous pou-

vons faire un pas hors de l'ornière protectionniste, si petit qu'il

soit, faisons'-le. L'activité vient en marchant.

La séance est levée à onze heures' un quart.

CHARLES LETORT.
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A M. LE RÉDACTEUREN CHEF du Journal des Fc07!07MM~6~.

L'heure avancée ne me permettait, 'hier soir, lorsque j'ai clos

la discussion, que de très courtes rénexions. Elle ne pouvait m'em-

pêcher de songer à quelques souvenirs qui n'auraient pas été peut-

être déplacés dans une discussion plus complète.

L'un d'eux concerne cette industrie du lin, dont notre collègue

M. Guérin-Pellissier, en si excellents termes, d'ailleurs, et si ga~

lamment, nous a fait entendre les plaintes. Il y a une vingtaine

d'années environ (je ne me rappelle pas exactement la date)

j'avais été appelé pour quelques conférences à Lille et sur d'au-

tres points du département du Nord. Comme j'ai toujours tâché

de le faire, aussi longtemps que ma vue me l'a permis, j'avais

pronté de mon voyage pour faire une enquête économique, et vi-

siter des établissements industriels. L'un de ces établissements

était une filature de lin, d'une installation aussi parfaite que pos-

sible, et qui faisait le plus grand honneur à son habile fondateur.

Elle avait été, en effet, créée de toute pièce par celui qui en était

alors le propriétaire et le directeur. Elle représentait un capital

considérable. A côté de l'usine s'élevait, dans un beau terrain,

une riche habitation, avec jardin d'hiver, largement garni de

beaux meubles et d'un choix de bronzes d'art. On y vivait gran-

dement, mais sans faste et sans vanité, et l'on n'y dépensait pas,

d'après la commune renommée, plus ni même autant que la for-

tune du possesseur ne lui permettait de le faire raisonnablement.

Tout en me montrant ses constructions, ses machines, ses ins-

tallations diverses, dont il était justement fier, ce grand indus-

triel me faisait ses doléances sur la situation de l'industrie li-

nière et se plaignait de la voir livrée par les traités de commerce

de 1860, à une concurrence écrasante. Comme il m'avait dit qu'il

avait été le seul créateur de sa fortune,étant venu occuper d'abord

dans le pays une position plus secondaire dans une autre mai-

son, j'eus la curiosité, sans en avoir trop l'air, de lui demander

à quelle époque il avait commencé sa carrière personnelle. « En

1861 », me répondit-il. C'était donc dans l'espace d'une vingtaine

d'années, et sous le régime douanier dont il se plaignait, qu'il

avait, grâce à une incontestable capacité, il est vrai, édifié sa

très respectable fortune.
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Je pourrais citer beaucoup d'exemples analogues, dans divers
ordres d'industries. Cent grues, par exempta alignées sur le
quai du port d'Anvers, et fournies par une seule maison de Paris,
qui probablement se plaignait de ne pouvoir soutenir, en France,
la concurrence des métallurgistes belges; ou ce mot de M. Schnei-
der, dont je visitais les établissements au Creuset, en 1859, et qui
ne voulait pas séparer sa cause de celle de ses amis les cotonniers:

Je viens pourtant de soumissionner la fourniture de quatre-
vingts locomotives pour l'Espagne. Une maison comme la nôtre
peut la fabriquer à perte pour la montre, comme dans les expo-
sitions. Mais quatre-vingts, c'est une trop grosse affaire, et il
faut qu'on y trouve son compte. Dieu sait pourtant ce qu'il y a
de frais à supporter pour envoyer des machines comme les nôtres
du milieu de la France de l'autre côté des Pyrénées! »

Je ne fais aucun commentaire; je cite des faits pris au hasard

parmi beaucoup d'autres. Vous verrez, mon cher collègue, s'ils
valent la peine d'être annexes au compte rendu de notre séance.

Votre bien dévoué.

FRÉDÉRICPASSY.
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SOCIÉTÉ D'ËCONOMŒ
POLITIQUE

RÉLMOX DU 4 JU!\ 1904.

NÉCROLOGIE.M. l'\ Barthotomy.

Commémoration du centenaire de Richard Cobden.

OUVRAGES PRESENTES.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, président.
Il fait part à la réunion du décès, de M. Fernand Bartholony,

ancien député, administrateur de la Compagnie d'Orléans, mem-

bre de l'a Société depuis 1887 M. Bartholony était fort âgé, ce

qui l'empêchait d'assister souvent à nos séances. C'était un

homme affable et bienveillant, qui sera regretté sincèrement de

tous ceux de nos collègues qui se sont trouvés en relations avec

lui.

M. D. Bellet présente les publications reçues par la Société

depuis la séance de mai, et dont la liste est ci-après. Il signale

particulièrement une étude de M. Alfr. Neymarck, sur les va-

leurs mobilières, travail du plus haut intérêt.

M. Frédéric Passy, président, rappelle à la réunion que, au

mois d'avril dernier, la Société d'économie politique a reçu du

Cobden-Club une communication lui annonçant pour le 3 juin
la célébration, à Londres et dans toute la Grande-Bretagne, du

centenaire de la naissance du grand Cobden en même temps le

Cobden-Club invitait les économistes de France, et en particu-
lier les membres de notre Société, à venir à Londres prendre part
à cette manifestation, et au meeting qui a eu lieu précisément au-

jourd'hui, 4 juin, à l'Alexandra-Palace, sous la présidence de

sir Henry Campbell Bannerman.

Le bureau de la Société a été heureux de transmettre cette in'

vitation à tous ses membres, en espérant que tous ceux qui en

auraient la possibilité voudraient répondre à cet appel sympa-

thique et aller apporter leur hommage à la mémoire de Cobden,

que la Société elle-même comptait du reste célébrer ce soir,

4 juin, à l'occasion de sa séance régulière.

Dès hier, 3 juin, le Bureau de la Société d'économie politique

a adressé au Cobden-Club la dépêche suivante

8
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« Cobden-Club, 28, Victoria Street, Londres.

« La Société d'économie politique s'associe à la célébration
du centenaire de Cobden, et la met à l'ordre du jour de sa séance

régulière de demain. ))

LE BUREAU PASSY,LEVAgSËUR,MoLIMARt,JuGLAR,LEROY-

BEAL'HEU,GUYOT,FLEURY,BELLET.))

Aujourd'hui même le Bureau a envoyé au Cobden-Clubune
seconde dépêche, dont voici le texte

« Perris, Alexandra Palace, Londres.

« La Société d'économie politique de Paris, réunie, comme les

Sociétés de Bordeaux et de Lyon, pour honorer la grande mé-

moire de Richard Cobden, adresse au meeting tenu encette même

journée, à l'Alexandra Palace, sous la présidence de sir Henry

Campbell Bannerman, avec l'expression de ses chaleureuses sym-

pathies, celle de sa ferme confiance dans la consécration déûni-

tive des conquêtes glorieusement réalisées par l'immortelle Li-

gue contre les Lois céréales.

Les Prést'der!f.s PASSY,LEVASSEUR.

« Le Sec~'ë<a:y'eperpétuel FLEURY.»

Le Cobden Cluba aussitôt répondu par le télégramme suivant

« Cobdeu-Club cordially thanks honoured Passy and collea-

gue-spolitical economy and arbitration societies for greetingh
'jn occasion Cobden centenary. and invites continued coopéra-
tion of all friends of commercialireedom and international peace.

« PERRiS.»

Le Cobden-Clubremercie cordialement l'honoré Passy et ses

collègues des Sociétés d'économie politique et d'arbitrage, pour
leurs félicitations à l'occasion du centenaire de Cobden, et il de-

mande la continuation de la coopération de tous les amis de la

liberté commerciale et de la paix internationale.

« ?ERR!S. »

M. YvesGuyot communique encore la dépêche suivante, à lui

adressée d'Angleterre
« NowcastIe-ou-Tynefree traders greet you. )) CauRGH,Pré-

sident Société d'économie politique de Newcastle.
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Le Président communique enfin le télégramme suivant, envoya
par la Société Turgot du Havre

« Mille regrets pouvoir pas être avec vous pour fêter centenaire
Cobden m'associe ardemment vœux qui seront exprimés pour
prompt retour bon sens public aux vérités énoncées par notre
plus lumineux génie français Bastiat et mises en pratique par
l'illustre Anglais. Là est la véritable mission civilisatrice de l'en-
tente cordiale.

« FOLLIN,Secrétaire général, Société Turgot. »

Enfin, M. Fisher Unwin, gendre de Cobden, a envoyé, pour
être distribués aux membres de la réunion, des exemplaires d'une
gravure qui est la reproduction d'un tableau représentant les
auteurs du traité de 1860 entre la France et l'Angleterre, parmi
lesquels on peut reconnaître le portrait de Richard Cobden et
celui de Michel Chevalier.

M. Frédéric Passy, président, prononce alors le discours sui-
vant

« Il est des hommes qui, par leur génie, ont allégé la tâche
du travailleur et multiplié les moyens de jouissance ici-bas. II
est des hommes qui, par leurs découvertes, ont accéléré les pro-
grès de la science et fait rayonner la divine lumière sur des pays
que couvrait le voile de l'ignorance, cette prison de l'esprit. Il
en est dont les glorieux écrits forment notre patrimoine intellec-
tuel il en est dont l'âme affectueuse s'est vouée à secourir les
pauvres, à relever les blessées, à rendre la voie du bien moins

âpre, moins rude pour les humbles. Voilà les vrais bienfaiteurs
de l'humanité, ceux qui, par leur désintéressement, l'opiniâtreté
généreuse de leurs efforts, de leurs sacriuces, ont doté le monde
de progrès et de richesse. Voilà les hommes auxquels il faut éle-
ver des colonnes et des statues, et dont la plume de l'historien
doit se plaire à couronner d'éclat et de gloire la noble physiono-
mie. C'est à eux que les peuples doivent décerner éloges et ré-
compenses, et non à ces héros que l'on va chercher tout sanglants
encore sur les champs de bataille pour les combler d'honneurs
et leur tresser des! couronnes. Les peuples sauront un jour bé-
nir et révérer cette longue descendance de grands cœurs, de

grands esprits et les anniversaires qu'ils célébreront seront ceux

qui rappelleront quelque belle découverte, quelque invention fé-
conde, quelque progrès de la liberté politique, qui seule peut
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développer et conserver les autres conquêtes de l'esprit hu-
main, a

Ces paroles étaient prononcées, il y a une soixantaine d'an-

nées, à l'occasion du 18 juin, anniversaire de la bataille de Wa-

terloo, par l'un des plus vigoureux champions de la Ligue con-
tre les lois-céréales, William J. Fox. Elles ne visaient proba-
blement, dans sa pensée, personnellement, aucun de ses com-

pagnons. La lutte n'était point terminée, et il ne convenait pas
de chanter prématurément victoire. On ne peut les relire aujour-
d'hui sans se dire qu'elles s'appliquent merveilleusement à cette

phalange d'hommes dévoués qui étaient en train d'accomplir,
par la seule puissance de la persuasion, sans violence, sans trou-

ble, sans faire couler une goutte de sang ni une larme, l'une des

plus grandes, la plus grande peut-être des révolutions qu'ait en-

registrées l'histoire, et tout particulièrement u celui d'entre eux

en qui s'est en quelque sorte personnifiée, à juste titre, l'action

commune de ce bataillon sacré J'ai nommé Richard Cobden,
dont nous avons à honorer la mémoire.

Il y a beaucoup à dire de l'oeuvre œuvre immense, encore

une fois, car il ne s'agissait de rien moins que de changer du

tout au tout la direction économique et politique de l'Angleterre,
et de retourner, comme l'a dit Bastiat, sa boussole. Il n'y a pres-

que rien à dire. pour ceux qui jugent les gens sur le bruit et l'éclat

extérieur, de la vie de l'homme, car elle a été, d'un bout

a l'autre, d'une simplicité constante, et c'est là peut-être ce qui

marque le mieux sa puissance et sa grandeur. Cobden n'a été

ni ministre ni chef de parti, dans le sens habituel de ce mot

tout au moins il n'a occupé aucune fonction officielle il n'a

reçu aucune des distinctions par lesquelles le gouvernement an-

glais sait honorer, jusque dans les rangs les plus.modestes de la

population, les hommes que leur talent désigne à l'attention ou

à la gratitude publique et cependant il a fait, ou. ce qui revient

nu même, il a obHgéles hommes d'Etat les plus éminents de son

pays à faire ce que, sans son impulsion et malgré l'autorité de

leur situation, aucun d'eux n'aurait eu le pouvoir ou la volonté

de faire.

C'est dans une modeste ferme, cultivée par son grand-père et

par son père, le 3 juin 1804,quinze jours exactement après l'ins-

tallation sur le trône impérial du plus terrible des hommes de

guerre et du futur inventeur du Blocus continental, que naquit
celui qui devait être le réformateur de la législation anglaise,

l'ap'tre de la liberté du travail, du commerce et de la paix. La
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famille était pauvre, et le petit Richard, à peine en âge d'aller
à l'école, dut, pendant les intervalles de classe, garder les mou-
tons paternels. Recueilli ensuite par une sœur de sa mère, dont
le mari était dans les affaires à Londres, il fut mis pendant plu-
sieurs années dans une de ces pensions décrites par Dickens, où
il ne fut. pas mieux instruit que nourri. Vers l'âge de 15 ans, il
en était retiré pour entrer comme commis chez son oncle. Mais
les appointements étaient maigres, et le jeune homme était loin
d'être encouragé dans son goût pour s'instruire. Un jour pour-
tant on commença à s'apercevoir de ce qu'il valait, et, après
avoir augmenté ses appointements, on fit de lui le voyageur de
la maison, ce qui lui permit de voir, d'observer et de juger. Plus

tard, après diverses péripéties, il entreprit de s'établir pour son

compte, monta, avec deux autres jeunes gens, une maison de

consignation pour la vente, à Londres, des cotonnades de Man-
chester et, finalement, devint à son tour imprimeur sur coton,
ou, comme on disait alors et comme il disait lui-même, fabricant
de toiles peintes. Intelligent, actif, appliquant à son métier les

qualités d'observation, l'esprit pratique et la persévérance qui
devaient plus tard faire sa supériorité sur un plus vaste théâ-

tre, il était devenu rapidement l'un des industriels les plus ho-
norablement connus de la grande ville de Manchester, et
avait mérité d'être élu alderman et membre de la Chambre de
Commerce de cette ville.

C'est là, comme rédacteur d'une pétition de cette Chambre en
faveur de l'abolition des droits qui pesaient sur les céréales étran-

gères, qu'il commença, indirectement et obscurément, à s'occuper
de la grande question qui devait plus tard 'développer et absorber
son activité. Mais déjà, à titre individuel, et sans autre préten-
tion que d'exposer, comme c'est le devoir de tout citoyen d'un

pays libre, ses idée? sur les affaires de son pays, il avait, après
ses voyages en Europe, en Grèce, en Turquie, et aux Etats-Unis.
commencé à s'inquiéter de quelques-uns des plus graves problè-
mes de la politique nationale et internationale. Dans une bro-
chure L'.4n~e<errc, l'Irlande et l'Amérique, après avoir fait
une appréciation libérale et saine de la triste situation de l'Ir-

lande, il entreprenait une critique déjà vive de l'ingérence trop
habituelle des cabinets anglais dans les affaires extérieures, et
blâmait l'exagération des dépenses militaires qui en étaient la
suite. Il faut, devait-il dire plus tard, que le peuple anglais se
défasse de cette idée qu'il lui appartient de régler les affaires du
monde entier. Dans une autre intitulée Russie, effrayé de la
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tension croissante des rapports entre l'empire britannique
et l'empire moscovite, il commençait, contre ce qu'il n'a cessé

de dénoncer comme de ridicules et dangereuses pan~u~s, la

campagne d'ironie qu'il a poursuivie pendant la plus grande

partie de sa vie.

C'est à cette dernière brochure, à peu près oubliée aujourd'hui,

qu'il a attribué, par la suite, le commencement de notoriété qui de-

vait l'entraîner si loin de la carrière paisible qu'il poursuivait
alors. « Nous ne sommes, point des hommes politiques », disait-

il pour son compte et pour celui de ses compagnons « nous

ne sommes point des hommes d'Etat, et nous n'avons ja-
mais aspiré à l'être. Nous avons été arrachés à nos occupations

presque sans nous y attendre. Et.songeant.non sans quelque

tristesse, à l'ancienne tranquillité perdue « Je le déclare solen-

nellement, ajoutait-il, si j'avais pu prévoir, il y a cinq ans, que

je serais graduellement et inexorablement porté à la position que

j'occupe, et dont je ne saurais revenir par aucune voie qui se

puisse concilier avec l'honneur si j'avais prévu tout ce que j'ai
eu ù sacrifier de temps, d'argent et de repos domestique à cette

grande cause, quel que soit le dévouement qu'elle m'inspire, je
crois que je n'aurais pas osé, considérant ce que je me dois à

moi-même, ce que je dois à ceux qui tiennent. de la nature des

droits sacrés sur mon existence, accepter le rôle qui m'a été

fait. Mais notre cause s'est élevée peu u peu à la hauteur d'une

grande question politique et nationale. » Et maintenant le re-

tour en arrière n'était plus possible.
Bastiat. son émule français, entraîné, lui aussi, loin de ses

Landes, sur le grand théâtre de la polémique parisienne, lui

écrivait presque identiquement, après un retour mélancolique
vers l'humble toit de ses pères « Mais il fallait faire ces ré-

flexions auparavant maintenant l'épée est tirée du fourreau

elle n'y rentrera pas. Le monopole ou votre ami ira auparavant
au Père-Lachaise. » C'est lui qui a succombé le premier. Cob-

den du moins, bien que sa vie ait été abrégée par ses travaux.

(il mourut ù 61 ans), devait, avant de disparaître, avoir son heure

de triomphe et ses années de gloire.

C'est en 1838 que commença le grand mouvement qui, comme

une marée montante, l'a porté irrésistiblement Hla hauteur à la-

quelle il devait atteindre. L'Angleterre était alors, comme la

plupart des contrées d'Europe. plus qu'aucune autre peut-être.
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inféodée au régime de la restriction douanière. La majeure partie
des produits étrangers étaient soumis, à ses frontières, à des
droits prohibitifs. L'acte de nau~a~on, dû à Cromwell, écartait
de ses ports, sous prétexte de garantir la puissance de la marine

britannique, les marines étrangères et les céréales, les blés en

particulier, pour prévenir, pensait-on, un avilissement des prix
qui aurait fait baisser par la concurrence le taux des fermages,
c'est-à-dire la rente des propriétaires du sol, étaient tenus à
l'écart du marché intérieur. Le résultat, il est vrai, n'avait aucu-
nement répondu aux prétentions de l'aristocratie maîtresse de
la presque totalité du sol. Des variations énormes, vainement
combattues par le ridicule jeu de bascule de l'échelle mobile,
avaient amené tantôt des baisses désastreuses pour les fermiers,
tantôt des hausses meurtrières pour les consommateurs. Hus-

kisson, pendant son trop court passage aux affaires, avait bien
tenté quelques premiers) essais d'adoucissement des tarifs mais
l'effet en avait été insuffisant et, vers 1838, les souffrances, ag-
gravées par le contre-coup d'une crise aux Etats-Unis, étaient
devenues intolérables. L'industrie se sentait atteinte les ou-
vriers, réduits à une misère d'autant plus cruelle qu'elle était la

conséquence artificielle de la loi, commençaient à s'agiter. On

pouvait craindre le renouvellement des manifestations d'affamés
et des scènes de répression sanglantes qui avaient marqué, après
1815, les débuts du régime de famine légale. « Du sang ou du

pain B~ood or bread », allaient redire peut-être des proces-
sions de soixante mille hommes, et la sécurité des institutions
et du gouvernement pouvait paraître menacée.

De toutes parts les pétitions provoquées par ces souffrances
se multipliaient mais, comme celle que Cobden avait rédigée
pour la Chambre de Commerce, elles demeuraient sans résultat.

Quelques hommes de cœur, voyant où était le mal, et résolus à

l'attaquer à sa racine, se décidèrent, puisque le Parlement
ne voulait pas les écouter, à agir par eux-mêmes en en

appelant à la nation. Ils n'étaient point nombreux sept, a-t-on

dit, moins, que les apôtres de l'Evangile. Et, comme ceux-ci,
ils se réunissaient dans une chambre haute, à un troisième étage,
disait dans la suite Cobden, en opposant à ce modeste berceau
l'immense salle faite pour dix mille auditeurs, qu'en six semai-
nes la Ligue avait fait édifier sur l'emplacement marqué, un quart
de siècle plus tôt, par le massacre des malheureux qui osaient
demander du pain. Lui-même n'était point de ces ouvriers
de la première heure (il était alors, en Allemagne) mais,

empressé à son retour de se joindre à eux, ce fut lui qui, en
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souvenir de ce qu'il venait de voir, prononça ce mot de Ligue.
C'est en formant la Ligue Hanséatique, dit-il, que les villes com-

merçantes, faibles dans l'isolement, ont su garantir leur exis-

tence. Formons à leur exemple la Ligue des villes industrielles

contre l'oppression et la tyrannie de l'aristocratie terrienne. Oui,

reprit quelqu'un, « une Ligue contre les lois céréales .4n<t-C'orn

~tuj Lea~uc. » Le cri de ralliement était trouvé, et bien trouvé

car c'était en réalite cette législation meurtrière, cette législa-
tion par laquelle la misère et la famine étaient intentionnellement

décrétées, qui était la cause principale des souffrances de l'indus-

trie et de la population dont la loi aurait dû être la sauvegarde.
De ce jour Cobden était pris dans l'engrenage, et bientôt il allait

tout naturellement, sans y avoir prétendu, se trouver porté au

premier rang parmi les agitateurs et devenir la personnification
de la grande cause à laquelle il se trouvait voué.

Non que la direction, cependant, lui en appartînt c'est au pré-

sident, Georges Wilson, que doit revenir, de l'aveu de tous,
l'honneur de l'organisation et de la conduite de cette grande lutte

pacifique. Mais Cobden, quels que fussent les mérites éclatants

de ses collaborateurs et de ses collègues, quelque place qui doive

être faite dans la gratitude de ses concitoyens et des amis de

l'humanité aux Fox, aux Thompson, aux Villiers, aux Milner Gib-

son et aux John Bright, fut bientôt, par sa prodigieuse activité,

comme par la variété de ses ressources oratoires, par le charme

persuasif et la force irrésistible de son argumentation, le plus
écouté. le plus populaire et le plus influent des chefs de la grande

campasnc. On peut dire de lui qu'il brillait parmi tant d'astres

éclatants comme une étoile de première grandeur.

Il est impossible, on le comprend, dans le peu de temps dont

je puis disposer, de donner une idée même approchée des for-

mes diverses et de l'inépuisable richesse de ce merveilleux ta-

lent. Il faut lire, si l'on veut connaître réellement Cobden comme

orateur et comme polémiste, dans le volume publié par Bastiat,

sous le titre de Cobden et la ~uc, la douzaine de discours qu'a
cru devoir traduire comme spécimen, avec une fidélité et une

verve qui font mentir le proverbe italien, son ami et son admira-

teur. Encore doit-on se rappeler que ce ne sont là que des spé-

cimens, des perles prises dans le tas, et que ce fut, presque jour

après jour, que, pendant six ou sept années, sans parler de son
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rôle à la Chambre des Communes, où il était entré en 1840, l'in-

fatigable agitateur prodigua les trésors de sa parole. En six se-

maines, à l'une des périodes les plus actives de la Ligue, il ne

fit pas moins de trente-cinq discours, allant, selon les besoins

de la propagande, de ville en ville, de l'Est à l'Ouest, du Nord

au Midi, et sans crainte de l'impopularité et des menaces de ses

adversaires, les provoquant jusque dans les comtés dont ils

étaient les maîtres. « Demain, disait-il, je serai à tel endroit

après-demain à tel autre. J'en avertis les monopoleurs et

nous verrons s'il& oseront nous y attendre, et s'ils seront capa-
bles de nous répondre. » Et ce n'était pas là de vaines fanfaron-

nades car plus d'une fois des menaces sérieuses se firent en-

tendre dans les réunions des protectionnistes, dans les journaux
et les brochures dont, comme les ligueurs, ils inondaient le pays.
Tandis que trois cents pasteurs indépendants non con~ormt'sfes,
comme on les appelle, avaient, dans une sorte de concile libéral,

fait solennellement adhésion à la Ligue, des pasteurs anglicans
ne se faisaient pas faute de les traiter d'ennemis de l'Angle-

terre, d'agents de l'étranger, voire d'assassins. Et le grand mi-

nistre Robert Peel lui-même, à une certaine époque, fut assez

impressionné par ces calomnies pour prendre au tragique quel-

ques vivacités de langage de Cobden et se plaindre en pleine
Chambre des Communes de ne plus être en sûreté.

-?

Deux idées, au cours de cette longue et laborieuse campagne,
ont évidemment dominé et inspiré l'activité de Cobden. L'une est

le souci du bien général l'autre l'horreur de la guerre et le

désir d'en éloigner le retour. « Le plus grand bien-être du plus

grand nombre de créatures humaines doit être, disait-il, avec

Bentham, reconnu comme le but suprême de la société et du

gouvernement. » Vérité bien simple, et qui semble n'avoir même

pas besoin d'être énoncée, vérité cependant dont bien peu d'hom-

mes d'Etat, en dehors d'Huskisson, de Gladstone, de Peel, après

sa conversion par son adversaire, et de notre Turgot, ont su

faire réellement la règle de la politique.

Et ce n'était pas seulement le bien matériel qu'avait en vue

Cobden et ses amis c'était aussi, c'était avant tout le bien mo-

ral, l'élévation intellectuelle, suite de l'aisance et du loisir, la

dignité développée par le sentiment de la justice et de la liberté.

Ils demandaient du pain pour ceux à qui le pain était mesuré,

parce qu'avant tout il faut manger pour pouvoir penser mais
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ils ne songeaient point qu'au corps, et, commel'a dit celui de nos
compatriotes qui a détini l'économie politique « la noble science
du pain », le Père Gratry, c'était la nourriture de l'âme comme
celle du corps qu'ils entendaient assurer à ceux à qui elle fai-
sait défaut. Ce que Cobden en particulier a fait pour l'instruction
des ignorants et pour le relèvement des abaissés, et de quelle
façon tout ensemble ingénieuse et touchante il l'a fait, il faut, si
on veut connaître le fond de cette âme admirable, le demander
à des biographies plus intimes telles que cette simple et émou-
vante notice publiée, à l'occasion de. son centenaire, par Miss
Frances E. Cooke.

Dire aux hommes que leurs bras comme leur travail leur op-
partiennent, qu'après avoir librement choisi leurs occupations,
librement débattu le prix de leur salaire, ils doivent être libres
de faire ce qu'il leur convient du produit de leurs sueurs, vendre
à qui veut leur acheter et acheter à qui veut leur vendre, et,
finalement, que quand on leur offre du pain personne n'a le droit
de leur interdire d'y toucher et de décréter législativement la
famine et la misère,cela semble l'évidence même,et l'on a peine à
comprendre qu'il soit nécessaire de le dire. Nous voyons

cependant, par ce qui se passe encore ailleurs et même par ce
que l'on tente en ce moment en Angleterre, combien il est diffi-
cile de le faire admettre à ceux qui auraient le plus besoin de
s'en convaincre, et avec quelle obstination les peuples les plus
éclaires de la terre, s'attachant, suivant le mot de Cobden, à « des
'octrines ù l'usage d'ignorants imberbes, » s'attardent dans les
voies douloureuses de la privation volontaire. Aussi Bastiat
avait-il raison quand il disait, en suivant en France les traces
de Cobden, que pour faire disparaître des sociétés humaines

l'iniquité et l'erreur, il n'est pas moins nécessaire de déniaiser

Orgon que de convertir Tartuffe.
C'est à quoi Cobden, avec son admirable sens pratique, ne

manquait point de s'attacher. Je veux, disait-il, que l'enfant en
rentrant à la maison après nous avoir entendus, après avoir lu
les démonstrations, irrésistibles de nos feuilles volantes et con-
templé nos images, après avoir vu sous le bras de l'ouvrier pro-
tésé et sous le bras de l'ouvrier non protégé, le petit pain du
marché restreint et le gros pain du marché libre, puisse faire
dans son naïf langage la leçon à son père rentrant de l'atelier,
à sa vieille grand'mere filant encore le rouet au coin de l'àtre,
et leur expliquer ce que c'est que le monopole.

Et. joignant l'exemple au précepte Voulez-vous savoir ce

que c'est que le monopole, disait-i) ? C'est le vol organisé et. qui
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pis est, le vol légalisé. Mais c'est le vol dissimulé. Vous vous

asseyez autour de la table à thé, et vous prenez dans le sucrier

un morceau, qui n'est pas gros, parce que le sucre est cher, et.

pour cause. Vous croyez être seul à y porter la main. Erreur t

Un personnage mystérieux en prend un morceau en même temps

que vous, deux parfois et si, par hasard, vous venez à vous

douter du tour et à vous plaindre, il vous répond gravement que

c'est pour le service qu'il vous rend en vous protégeant contre

l'invasion du sucre étranger, qui ferait déborder votre sucrier.

Pareillement pour le blé et pour le reste. Messieurs les grands

propriétaires de terres' qui siègent au Parlement et dans les

grandes administrations de l'Etat vous disent qu'ils sont les con-

servateurs de l'ordre social, et qu'en garantissant le sol national

de l'inondation des produits étrangers' ils assurent l'indépen-

dance de la Grande-Bretagne. Ne les croyez pas, répétait Cob-

den après Fox, dont on connaît la mordante ironie à l'égard de

la prétendue indépendance de l'aristocratie anglaise, toute com-

posée, de la tête aux pieds et du dehors au dedans, d'une bigarrure

de contributions exotiques ne les croyez pas ce sont tout

simplement des marchands qui défendent leurs boutiques et to.us

leurs beaux discours pourraient se résumer en cette requête

de mendiants « Rente Rente Cherté Cherté » A la porte

de ces grands défenseurs de l'honneur et de la fortune britanni-

ques il faudrait mettre sur d'immenses écriteaux « Marchands

de blé et de viande. En vertu des lois que nous faisons, aucune

concurrence n'est admise »

Et ils nous reprochent de porter atteinte au droit sacré de pro-

priété S'il est un homme en Angleterre qui plaide la cause de

la propriété, c'est moi et c'est contre eux que je la défends.

Ils nous parlent aussi des services qu'ils rendent par leur phi-

lanthropie et leur charité et ils' nous accusent de professer « un

dur et sec utilitarisme ». C'est nous qui sommes les vrais philan-

thropes car c'est nous seuls qui voulons chasser l'injustice et

l'oppression de nos lois. « Soyons justes d'abord, nous serons

charitables ensuite. » Vinet a dit de même admirablement « C'est

dans le terrain de la justice que doit être enracinée la charité. »

Le sucre, en particulier, fournissait aux protectionnistes an-

glais la matière d'un sophisme pieux qui faisait sur les âmes can-

dides une grande impression. Nous avons aboli l'esclavage dans

nos colonies, disaient-ils, en levant les' yeux au ciel et vous

voulez que nous l'encouragions en achetant le sucre des autres

pays où la canne est cultivée par des esclaves Cet argument,

disait plaisamment Cobden, m'était un jour opposé par un gent-
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leman enveloppe d'une superbe cravate de mousseline blanche.
« N'ajoutez pas un mot, lui dis-je, avant d'avoir débarrassé votre
cou de cette étoffe dont la matière a été produite par une culture

servile » Il me répondit que cela n'était pas possible. « Par-
faitement possible, répliquai-je Je connais un honnête Anglais

qui ne porterait jamais de bas de coton même en été et qui ne

laisserait pas faire une couture à ses vêtements avec du fil de

coton ». « Hypocrites Vous voulez repousser le sucre du

Brésil parce qu'il fait concurrence à votre sucre des colonies

anglaises, et vous ne repoussez pas le café de ce même Brésil,

qui occupe cinq fois plus de mains noires que le sucre de cette
même contrée. Hypocrites Vous avez pitié des esclaves des

régions lointaines, et vous réduisez sans pitié vos compatriotes
en esclavage »

Mêmes ripostes, et plus vives encore, ou plus émouvantes, à

propos du sophisme de rémigration. Forcés de reconnaître la

détresse générale et de confesser que l'Angleterre ne nourris-

sait plus convenablement le peuple anglais, des philanthropes,
sincères ou non, (il y a toujours les naïfs et les habiles), avaient

imaginé d'organiser, pour diminuer l'encombrement et ramener
la population au niveau de ses ressources, de vastes transports

d'émigrants sur d'autres rivages. Il y a deux sortes d'émigra-
tions, leur répondait Cobden rémigration volontaire, qui porte
au loin des hommes entreprenants et laborieux, capables d'y dé-

velopper la richesse et de créer pour l'avantage de la mère-pa-
trie de nouveaux foyers de civilisation nationale et il y a l'émi-

gration forcée, qui coûte plus qu'elle ne rapporte qui jette au
hasard sur des sols inhospitaliers des épaves de la population

métropolitaine et qui n'est, d'ailleurs, qu'une forme abomina-

ble entre toutes de l'exil et de la servitude. Puis. un peu excep-
tionnellement (car son éloquence était simple et il cherchait plu-
tôt, en général, à démontrer et à réfuter qu'à émouvoir), se lais-
sant aller à dire ce que c'est, pour ceux qui la subissent, que

rémigration forcée

« Les signataires de la pétition se sont-ils jamais trouves
au dock de Sainte-Catherine, disait-il, au moment où un des na-

vires de l'émigration s'apprêtait à entreprendre son funèbre

voyage ? Ont-ils vu les pauvres émigrants s'asseoir pour la der-

nière fois sur les dalles du quai, comme pour s'attacher jusqu'au
moment suprême à cette terre où ils ont reçu le jour ? Avez-vous
considéré leurs traits ? Oh vous. n'avez pas eu à vous informer
de leurs émotions, car leur cœur se peignait sur leur visage
Les avez-vous vus prendre congé de leurs amis ? Si vous l'aviez
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vu, vous ne parleriez pas légèrement d'un système d'émigration
forcée. Pour moi, j'ai été bien des fois témoin de ces scènes dé-

chirantes. J'ai vu des femmes vénérables disant à leurs enfants

un éternel adieu. J'ai vu la mère et l'aïeule se disputer la der

nière étreinte de leurs fils. J'ai vu ces navires de l'émigration
abandonner la Mersey pour les Etats-Unis les yeux de tous les

proscrits se tourner du tillac vers le rivage aimé et perdu pour

toujours et le dernier objet qui frappait leurs avides regards,
alors que leur terre natale s'enfonçait à jamais dans les ténèbres,
c'étaient ces vastes greniers, ces orgueilleux entrepôts où, sous

la garde j'allais dire de notre reine mais non sous la garde
de l'aristocratie, étaient entassées, comme des montagnes, des

substances alimentaires venues d'Amérique, seuls objets que ces

tristes exilés allaient chercher au-delà des mers. » (La loi per-
mettait bien à ces blés de sortir des docks pour aller approvi-
sionner des marchés étrangers elle ne leur permettait pas de se

déverser sur le marché national.) « Je ne suis pas accoutumé à

faire du sentiment. On me dépeint comme un homme positif,
comme un homme d'action et, de fait, étranger aux impulsions
de l'imagination. Je raconte ce que j'ai vu. J'ai vu ces souffran-

ces, oui, et je les ai partagées Et c'est nous, membres de la

Ligue, nous qui voulons, aider ces malheureux à demeurer en

paix auprès de leurs foyers c'est nous qu'on dénonce comme

des gens cupides, comme de froids économistes »

Et, poursuivant son argumentation « Ne savez-vous pas, con-

tinuait-il, que de tous les objets transportables le plus difficile

à déplacer, comme l'a dit Adam Smith, c'est l'homme ? Et ne

comprenez-vous pas qu'il est plus simple de laisser les aliments

venir trouver les hommes que d'envoyer à grand-peine les hom-

mes chercher au loin les aliments ? »

Ce qu'il disait de l'émigration, Cobden le disait, également de

la colonisation. Comme Franklin, libre-échangiste lui aussi, il

estimait, contrairement à l'opinion générale, que le système co-

lonial, dont on s'est plu à faire pendant longtemps le fondement

de la puissance et de la richesse de l'Angleterre, avait toujours

été funeste à l'Angleterre. Mais ce système colonial qu'il con-

damnait, c'était le système de la colonisation oppressive et de

l'exploitation des dépendances par la mère-patrie ce n'était pas,

ainsi qu'il le disait à propos de l'émigration libre, le débordement

naturel de la population nationale sur d'autres terres, qu'elle fé-

conde par un libre développement. « Je veux, disait-il, que les

colonies anglaises appartiennent aux Anglais qui les habitent,
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comme je veux que l'Angleterre appartienne aux Anglais qui
y résident ni servitude chez nous, ni servitude au dehors. »

Et comme FranMin encore, nous l'avons vu plus haut, le souci
de la paix se mêlait pour lui au souci de la liberté on pourrait

presque dire qu'il le dominait. La liberté commerciale,à ses yeux,
devait être le grand agent de pacification Free Trade, the ~reai
Peace Ma/fer. « La liberté devait relier ensemble, par le ciment
des échanges, tous les peuples de la terre. » Elle était, disait-il,
le seul moyen humain de les unir par les liens d'une paix du-

rable, de faire cesser à jamais le fléau de la guerre, et d'extirper

graduellement, (car il ne se flattait point d'ouvrir le règne du

millénium), du sein des nations « cette force brutale qui, mainte-

nue sous prétexte de les défendre, retombe sur elles d'un poids

accablant, sous la forme de marine militaire et d'armées perma-
nentes funestes et prodigieuses créations qui n'ont servi jus-

qu'ici qu'à élever par une route sanglante les Clive et les Wel-

lington ». « Nous ne pourrons pas », proclamait-il douloureuse-

ment, commenous l'avons fait après lui; « réduire les armements

aussi longtemps qu'il ne se sera pas fait un changement dans les

esprits. » Le désarmement matériel n'est pas le moyen il est

le but.

On sait, sans qu'il y ait lieu d'insister, comment, au Parlement,
il conforma toujours sa conduite à ses idées, et avec quelle cncr-

!?ie il ne cessa de combattre la politique qu'il appelait, du nom

de son principal représentant, la folie Pa!mpr.~on. II saisit, à

deux ou trois reprises, le parlement d'une proposition d'arbi-

trage, comme le devait faire plus tard son disciple et ami

Henry Richard. Il prit aussi il est impossible de l'oublier,
une part importante aux trois Congrès de la Paix, de Paris, de

Francfort, et de Londres, en 1S49,1850et 1851 et c'est lui qui.
dans le premier, poussa dans les bras l'un de l'autre, le jour an-

niversaire de la Saint-Barthélémy, l'abbé Deguerry et le pasteur

Coquerel.
X-

-t

La lutte, avons-nous dit, avait commencé en 1838.Elle ne se

termina qu'en 1846, quand, après avoir épuisé tous les moyens
de résistance, l'aristocratie anglaise, réduite à capituler, dut

se résigner en maugréant à voir le chef du gouvernement, Ro-

bert Peel, efle chef de l'opposition, Lord Russell, s'unir pour
faire voter enfin, pour le 1" février 1849, la levée presque abso-

lue des barrières qui fermaient au pain étranger l'accès du sol
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anglais. On sait par quelles nobles paroles, en quittant le pou-
voir, le célèbre ministre en appela des malédictions dont son nom
serait couvert par les privilégiés, qui l'accusaient de trahison,
aux bénédictions du peuple, assuré désormais de pouvoir répa-
rer ses forces par un pain plus abondant, « purifié du levain
amer de l'injustice ». On sait aussi par quelles paroles plus nobles
encore il rendit hommage à celui dont, après l'avoir longtemps
combattu, il subissait enfin l'ascendant « Le nom qui doit être

et qui sera placé en tête de ce succès, dit-il, n'est ni le nom du

noble lord qui dirige le parti dont nous avons eu le concours, ni

le mien c'est le nom de l'homme qui, par des motifs purs, je
crois, et avec une infatigable énergie, a fait appel à notre raison

à tous et nous a forcé de l'écouter par une éloquence d'autant

plus admirable qu'elle était sans prétention et sans ornements
c'est le nom de Richard Cobden. »

Deux autres triomphes, plus éclatants encore et plus signifi-
catifs devaient suivre celui-là. A l'hommage officiel devaient suc-

céder les hommages spontanés et populaires,les hommages de

cette nation anglaise qui venait, selon l'évaluation du directeur du

Bureau du commerce,Deacon Hume,d'obtenir sur sa nourriture

un dégrèvement annuel de près d'un milliard. Cobden,en se dé-

vouant comme il l'avait fait sans réserve au bien public,n'avait pas
seulement compromis sa santé, il avait compromis sa fortune, et,
de la richesse que 'lui promettaient ses heureux débuts dans la

carrière industrielle, il ne lui restait rien. Une souscription na-

tionale fut ouverte. Elle produisit 80 mille livres sterlings. Il

hésitait à accepter ce tribut volontaire de la gratitude publique.
« Pour l'amour des hommes », lui écrivit Bastiat, dans une

lettre qu'il faudrait reproduire toute entière, « ne rejetez pas le

témoignage que l'Angleterre vous confère Laissez les peuples

exprimer librement et noblement leur reconnaissance L'Angle-
terre vous honore, mais elle s'honore encore plus par ce grand
acte d'équité. Laissez ces grands exemples arriver intacts aux

générations futures »

L'autre démonstration surtout fut touchante. Lorsque, dégagé
enfin de ce qu'il avait appelé « l'humiliante nécessité de combat-

tre pour le pain », Cobden pût parcourir en repos cette Angle-
terre qu'il avait tant de fois parcourue en lutteur, il vit, aux sta-

tions où l'on savait qu'il devait passer, les populations, accourir

en foule, portant au bout des bâtons et des fourches de grosses

miches, qu'elles lui présentaient en chantant façon naïve de lui

dire « C'est à vous que nous le devons » Il y a eu et il y a
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d'autres hommes politiques qui ne pourraient, s'ils savaient des-
cendre au fond de leur conscience, regarder le pain insufnsaat
du pauvre sans se dire que ce sont eux qui l'ont rog'né et qui
le rognent tous les jours.

J'ai essayé de dire, bien incomplètement et bien imparfaite-
ment, ce qu'il y a à dire en ce jour où, à notre tour, nous lui

rendons hommage, de l'homme public que fut Cobden. De

l'homme privé, j'ai indiqué en commençant qu'il n'y a presque
rien à dire, ou plutôt qu'il n'y a qu'une chose à dire, qui explique

précisément sa supériorité et qui rehausse sa grandeur c'est

qu'il fut simple, ainsi que l'a proclamé Robert Peel, sans pré-
tentions personnelles et sans ambition. Bon, d'ailleurs, bon sur-

tout, dévoué, en toute occasion et en dépit de tout, à sa famille

d'abord, à son pays ensuite, à l'humanité enfin, et pénétré du

sentiment du devoir de faire en toute occasion, pour le bien de

ses semblables, des plus petits et des plus humbles surtout, dont

il avait été, tout ce que l'on se trouve, dans quelque situation que
l'on soit placé, à même de faire.

Qu'il me soit permis, puisque j'ai eu (trop peu, mais assez

pour le voir deux ou trois fois dans l'intimité) le bonheur d'ap-

procher Cobden, de confirmer ce témoignage par le mien. C'était

dans l'automne de 1859, lorsqu'il vint a Paris, faisant, comme il

le disait, de la diplomatie irrégulière, la meilleure de toutes peut-

être, pour préparer cette réforme de 1860 qui devait donner à

l'aariculture, à l'industrie et au commerce de la France un si

magnifique essor, et dont le seul tort fût d'avoir été décrétée par
le Gouvernement au lieu d'être, comme en Angleterre, réclamée

par l'opinion éclairée.

Ce qui frappait dans l'attitude de cet homme qui avait remué

un grand pays et dominé l'aristocratie et le Parlement, c'était

la bonhomie et la franchise, mêlées à l'esprit et a la finesse. En

sortant de chez lui, après une soirée entière passée à l'écouter

et à l'observer, je disais à notre ami Paillottet, à qui je devais

cette bonne fortune « Je n'oublierai jamais ce regard, aussi

limpide que pénétrant. Il dit à qui sait le comprendre, avec une

irrésistible évidence « Qui que tu sois, je ne te tromperai pas
mais qui que tu sois, tu ne me tromperas pas. »

C'est le secret de la véritable habileté. Quand donc ceux qui se

croient des politiques sauront-ils comprendre que c'est le secret

de la véritable grandeur ?
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M. G. de Molinari se bornera à ajouter quelques souvenirs per-
sonnels au magistral exposé que vient de faire notre président,de
la vie de Cobden et de la Ligue dont il a été l'âme. Comment, il
y a de cela 60 ans, en 1844, nous avons eu connaissance
de l'existence de la Ligue, comment au nom de Cobden s'est as-
socié celui de Bastiat, et plus tard celui de Michel Chevalier,
voilà, dit-il, un point de notre histoire économique sur lequel je
puis apporter le témoignage d'un jeune contemporain aujourd'hui
votre doyen d'âge.

Il y avait alors dans le département des Landes, à Mugron,
un modeste juge de paix, qui employait ses loisirs à étudier l'éco-
nomie politique. Avec quelques amis, il avait fondé un petit club
dans lequel on discutait les questions à l'ordre du jour, et, en

particulier, la question de la liberté du commerce que les réfor-
mes de M. Huskisson avaient ravivée en Angleterre. Le Club
s'était abonné au Globe and 7'rauc~er, et notre juge de paix
j'ai nommé Frédéric Bastiat, y avait appris l'existence de la

Ligue contre les lois-céréales et le nom de Cobden. Il envoya au
Journal des Economistes un article dans lequel il exposait l'état
de la question douanière en Angleterre. Cet article subit d'abord

quelques vicissitudes. C'était un oncle de Bastiat qui s'était

chargé de l'apporter au journal. Cet oncle était un excellent
homme, mais qui n'avait pas précisément une physionomie d'éco-
nomiste. Le rédacteur en chef enfouit l'article dans un carton, et
il l'y aurait laissé, s'il ne s'était avisé d'y jeter un coup d'cei).
Il se hâta alors de le retirer du carton. L'article produisit une
vive sensation dans notre petit monde économique. Quelque
temps après Bastiat publiait le recueil des discours des princi-
paux orateurs de la Ligue, et quelques-uns de ses merveilleux

Sophismes économiques. En moins d'une année le modeste ju"'e
de paix de Mugron s'était révélé un maître de la science. Il voulut
fonder, lui aussi, une Ligue, et il y fut encouragé surtout par les
Bordelais qui étaient d'ardents libre-échangistes, en ce temps-là.
Une association pour la liberté des échanges se constitua d'abord
à Bordeaux, puis à Paris, sous la présidence du duc d'Harcourt,
avec Bastiat comme secrétaire général, et, en peu de temps, elle
recueillit la somme respectable de 200.000 francs. Au moment où
~Ile allait commencer ses travaux, les lois-céréales étaient abo-
lies, et le tarif protectionniste de l'Angleterre faisait place à un
tarif purement fiscal. La Ligue, après avoir atteint son but, se
dissolvait à Manchester, le 2 juillet 1846.

La Société d'économie politique avait envoyé une adresse de
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félicitations à la Ligue, et elle voulût fêter cette victoire de la

cause de la liberté des échanges. Le 1S août ~8j:6, elle donnait

un banquet a Cobden. Ce banquet, auquel j'avais l'honneur d'as-

sister et dont je suis. j'en ai peur, le seul survivant, ne réunis-

sait pas moins de SO convives. Aux membres de la Société

s'étaient joints un grand nombre de notabilités de l'industrie et

du commerce de Paris; et de la province. Il était présidé par M. le

duc d'Harcourt. président de l'Association pour la liberté des

échanges, et par M. Horace Say, vice-président de la Société, en

l'absence du président, M. Charles Dunoyer. Au dessert, après

le toast porté au roi, M. Horace Say s'adressa à M. Cobden, en

des termes qui vous donneront une idée de la chaleur communi-

cative des convictions libérales qui animaient vos prédécesseurs.

'< Cobden c'est pour nous le saisissant tableau de la féoda-

lité achevant de crouler en Angleterre sous les coups redoublés

du bon sens. Cobden c'est l'émancipation des travailleurs qui

trouveront dans la liberté de l'échange le complément du droit

sacré de propriété sur le fruit de leurs œuvres. Cobden c'est

la paix du monde par suite du lien qu'établit entre tous les peu-

ples la liberté du commerce. Réjouissons-nous de posséder au-

jourd'hui au milieu de nous, celui qui fut véritablement l'âme

de la Ligue. )i

Cobden se leva. Je me rappelle encore sa physionomie à la fois

énergique et bienveillante, son attitude modeste et même timide.

Il commença par s'excuser de la difficulté qu'il éprouvait a s'ex

primer dans une langue qui ne lui était pas familière et qu'il par-

lait fort bien

c Le libre-échana-e. dit-il, est un article de plus ajouté à la

a'rand' charte de la liberté humaine. C'est un nouveau signal

élevé -ur la voie des peuples pour montrer le progrès de la ci-

vilisation dans le xrx° siècle. Nous avons déjà conquis les droits

de la conscience, la liberté de la parole, l'inviolabilité de la

presse, et nous sommes en possession de la liberté de l'industrie.

f-t je dois avouer que je n'ai jamais pu me considérer comme

le citoven d'un pays parfaitement libre aussi longtemps que le

monopole, ce dernier stigmate de l'esclavage, a privé mes com-

patriotes de la juste récompense de leur travail.

« Je ne fais pas de la propagande. Vous me rendrez la justice

de reconnaître que. pendant le cours de notre agitation, nous nous

gommes strictement renfermés dans nos limites nationales nous

n'avons jamais cherché de l'assistance au dehors, ni demandé

qu'on stipulât des conditions avec les autres pays. »
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Vous me saurez gré de citer encore son éloquente péroraison:
« Quelque appréciables que soient ses avantages matériels, le

libre-échange est destiné à conférer à l'humanité des bienfaits
d'une nature bien supérieure. Vous avez applaudi aux paroles
de notre Président, quand il a parlé de la paix. L'Europe, il est

vrai, jouit de la paix, mais en recueille-t-elle tous les fruits ? Par-
tout nous voyons s'accumuler des moyens de guerre. Oh contre
ce fléau de l'humanité, le monde a besoin d'autres garanties que
celles qu'on peut trouver dans de gigantesques et ruineux arme-

ments, car l'expérience a malheureusement prouvé que ces me-

naçantes dispositions sont plus propres à stimuler qu'à anéantir
les passions guerrières pour faire de la paix autre chose qu'une
trêve armée, il faut jeter de son côté une masse d'intérêts ma-
tériels capables de prévenir jusqu'à la possibilité d'une guerre.
C'est là la mission des free traders.

« Que les nations s'unissent enfin dans cet esprit de concorde

qui préside à cette Assemblée, où nous oublions tous que nous
sommes Français ou Anglais, pour nous rappeler que nous som-
mes des hommes. »

Je n'ai pas besoin d'ajouter que ce discours fut couvert d'ap-
plaudissements enthousiastes. Le duc d'Harcourt, Michel Che-

valier, Bastiat, Blanqui, Joseph Garnier, d'autres encore y ré-

pondirent. Et, quelques jours après, l'Association pour la liberté
des échanges ouvrait sa campagne par un meeting à la salle

Montesquieu. Je vous ai déjà esquissé son histoire dans une au-

tre circonstance. Elle publia un journal Le Libre-échange, sous

la direction de Bastiat, puis de Charles Coquelin mais elle eùt

recours surtout et non sans succès à la propagande orale. Parmi

ses recrues, je citerai Lamartine, qui prononça un admirable dis-

cour au meeting de Marseille. Le gouvernement, lassé des ezi-

gences des protectionnistes, lui était plutôt favorable, sans toute-

fois se compromettre par une adhésion formelle. C'est à une de

ses députations que le ministre de l'Intérieur, M. Duchatel, fai-

sait cette réponse profondément politique « Soyez forts et nous

vous soutiendrons. » L'Association était en train de suivre ce con-

seil, elle commençait à devenir forte, lorsque la Révolution de

Février mit brusquement fin à son existence. Il fallut alors cou-

rir au plus pressé, interrompre la lutte contre le protectionnisme

pour combattre le socialisme. En 1850, une mort prématurée
nous enlevait Frédéric Bastiat, mais l'idée d'une réforme doua-

nière qu'il avait si ardemment propagée lui avait survécu, et,
en 1860, Michel Chevalier s'associa à Cobden pour la réaliser.
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C'est, vous le savez, à la collaboration de Michel Chevalier et
de Cobden que la France a été redevable du régime des traités
de commerce, dont M. Yves Guyot vous résumera tout à l'heure
les résultats bienfaisants.

Malheureusement la réforme avait été faite avant d'être entrée

dans les esprits la réaction est venue et aujourd'hui tout est à
recommencer. Mais il ne faut pas désespérer. Lorsque Cobden

et ses amis ont fondé la Ligue, l'Angleterre était aussi protec-
tionniste que peut l'être à présent la France, et Cobden disait un

jour à Bastiat qu'il avait eu surtout à lutter contre l'indifférence

de l'opinion publique. Mais il avait la foi qui soulève les monta-

gnes. En sept ans, la Ligue a converti l'opinion publique et fait

triompher en Angleterre la cause de la liberté commerciale.Ayons
la foi, mes chers collègues, ayons la foi, et nous soulèverons,
nous aussi, notre bloc méliniste.

La parole est ensuite donnée n M. Thomas Barclay, ancien

président de la Chambre de Commerce britannique à Paris, et
un des principaux, des plus fervents collaborateurs de l'oeuvre

de l'arbitrage international, et en particulier de la récente en

tente entre l'Angleterre et la France. M. Thomas Barclay s'ex-

prime ainsi

Cher et vénéré Pré&ident,Messieurs,

Bien que Cobden appartienne à l'humanité, permettez-moide

vous dire comme je suis touché, comme Anglais, d'entendre ce

qu'ont dit MM. Passy et G. de Molinari sur lui, ef de la piété
avec laquelle vous l'avez souligné de vos applaudissements.

M. Passy a fait un si admirable inventaire de sa vie, que peu
reste a dire sur mon grand compatriote.

Je ne fais que répéter en disant que les vues économiques de

Cobden n'étaient qu'un des instruments par lesquels il voulait

réaliser des.idées beaucoup plus fondamentales. Le libre-échange
était pour lui une forme de la liberté. Les grands armements, le

militarisme, étaient une menace pour la liberté. La guerre, un

attentat aux droits les plus sacrés de l'individu, un recul humani-

taire. la férocité bestiale organisée, l'assassinat en masse com-

mandé commeune règle de conduite.

Cobden avait deux visées. Egaliser les chances de lutte de

la vie industrielle. Diminuer les chancesde la guerre entre les

nations. Assurer la paix à l'extérieur pour permettre le develop-
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pement à l'intérieur, la stabilité extérieure pour assurer l'avenir

intérieur, les coudées libres de tous les côtés pour permettre le

développement naturel et l'accroissement de cette vitalité saine

et florissante qui, seule, amène le progrès et la prospérité conti-

nue parmi les nations comme parmi les individus.

La paix internationale pour lui était une partie essentielle de

sa conception. C'est pourquoi il s'occupait déjà en 1849 de la

question de l'arbitrage entre nations. Il y avait deux nations pour
lui qui devaient se rapprocher, et, en homme pratique, il ne

s'occupait que d'elles. Ces deux nations étaient la France et l'An-

gleterre. Il a déposé à la Chambre des Communes une résolution

à ce sujet. Il a dû en expliquer à un de ses amis le sens, car on

n'était pas encore habitué dans les Parlements à s'occuper
de questions de paix. Il expliquait qu'il ne proposait que de lier

les deux nations, de faire avant la guerre ce qu'elles font ordinai-

rement après la guerre et que ]e pire qui pourrait arriver, c'est

qu'on emploierait, en dernier lieu, les moyens qui jusqu'alors
étaient employés comme seuls moyens de décider des questions
internationales.

La résolution de Cobden venait trop tôt et n'a pas vécu assez

longtemps pour voir son projet repris mot à mot par lord Sa-

lisbury, le chef de ce parti conservateur dont il a été lui-même

le combattant le plus acharné.

Mais le sort lui a permis de faire un autre traité qui a amené

des résultats également brillants. C'était le traité de commerce

de 1860. Cobden n'était pas un doctrinaire. Il fallait, comme il

le disait toujours, surtout être pratique et voir les choses telles

qu'elles sont. Bâtir solidement les fondations et rendre adapta-
bles à l'usage, aux fluctuations des affaires, la construction qu'on
élevait sur ces solides fondations. Il était un enthousiaste, si vous

voulez, mais il n'était pas un visionnaire. Je ne sais, pas si

M. Chamberlain est un enthousiaste ou un visionnaire, ou tous

les deux. En tout cas il a le don de la persuasion et l'énergie du

grand partisan. Où allons-nous ? Nous espérons qu'il sera battu

mais, en réalité, qu'en savons-nous ? Cette incertitude est un

grand mal. C'est le mal du jour, la cause de la pénible dépres-

sion qui règne en ce moment partout. Le remède ne peut être

que d'assurer la certitude de ces relations entre l'Angleterre et

la France.

Heureusement que nous sommes entrés dans une ère de trai-

tés pour assurer la certitude dans toutes les parties de la vie

internationale. Traités de postes et télégraphes, traités de télé-
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pliones, traités de transports, traités. de propriété industriel!
traités de propriété littéraire, traités de droit international privé,
traités d'arbitrage, etc., etc. C'est par les traités qu'on remplace
l'incertitude. Pouvoir compter sur le lendemain, pouvoir cal-
culer sur un tarif comme on peut compter sur son loyer, ses frais

généraux, est nécessaire aux affaires. Il nous faut un traité de
commerce anglo-français. Nous dépendons actuellement de ta-
rifs qui peuvent être changés d'un jour à l'autre. H nous faut un
traité qui nous donnerait des relations stables pour un temps dé-

terminé. Deux fois l'Angleterre a essayé d'en conclure. deux fois
elle a échoué. Si une nouvelle proposition est faite, il faut qu'elle
vienne cette fois-ci de la France. Je ne sais pas si le gouverne-
ment actuel anglais se considérerait comme libre d'arrêter les

termes d'un traité à la veille d'une élection sur le système éco-

nomique actuel du pays. Cependant, si un mouvement en France
se déterminait en faveur d'un tel traite, il est certain qu'il pro-
voquerait une manifestation similaire en Angleterre. Messieurs,
il faut profiter des circonstances favorables d'aujourd'hui. C'est
le commerce anglais qui est venu tendre la main, en 1900, au com-

merce français. II s'agit de joindre leurs efforts communs pour
donner aux gouvernements l'appui populaire nécessaire. Le

traité de 1860 a été suivi d'une période de prospérité extraordi-

naire clans les relations entre l'Angleterre et la France.

Il serait difficile d'en dire autant du système de tarifs exagé-
rés qui lui a succédé. Je bois à la conclusion d'un traité de coin

merce entre l'Angleterre et la France.

M. Yves Guyot dit qu'après les discours de MM. Frédéric

Passy et de M. G. de Molinari, il ne parlera pas de Cobden. 11

ne parlera que des résultats de son œuvre économique. Il em-

prunte la plupart des renseignements suivants à une publication
de l'administration des douanes anglaises publiée en 1897, sous
ce titre CMsibms Tartes o~ <he L'n~'d Ktn~dom ~rom ~SOO<o

~S97.

Il rappelle que le guarkr anglais, dans le commerce du blé,

égale 3 hect. 907 litres ou 480 livres de 453 grammes 1 sh. par
(~arfcr=0 fr. 573 par 100 kilos 40 sh. par guaHer==23 fr. 93

par 100 kilos.

D'après l'lcf 55 de Georges III, du 23 mars 1815, l'importa-
tion des blés venant des pays étrangers était prohibée quand le

prix du blé anglais n'atteignait pas 80 shillings par quarter. soit
45 fr. S4 les 100 hilos.
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A partir du 15 juillet 1828, cette prohibition cessa. Mais le droit

était de 20 sh. 8 d. quand le prix du blé était de 67 sh.; à 66 sh'.

et au-dessous, par chaque shilling de diminution, le droit de

2Q sh. 8 d. était augmenté d'un shilling.

Depuis 1820, surtout, date de la pétition des marchands de

la Cité, rédigée par Tooke et qui est restée comme une admira-

ble démonstration de la nécessité du libre-échange, un mouve-

ment libre-échangiste s'était produit Pelham ViLliers déposa

quatorze fois un bill de rappel des Corn laws. Il était appuyé

par le colonel Tompson, avec qui Cobden fonda, en 1839, l'An~-

corn-law League. Pour atténuer l'importance de son action, le

gouvernement procéda à un premier abaissement à 51 sh. le prix

du blé étranger au-dessous duquel le droit ne serait plus que de

20 sh. soit 11 fr. 40. C'était encore un chiffre énorme. Enfin vint

la loi du 26 juin 1846, proposée par sir Robert Peel, qui brisa

définitivement la politique protectionniste. Mais on a une ten-

dance à croire que les libre-échangistes ont agi par coups de

théâtre. Or, la transition fut fixée à deux ans et demi. Une échelle

mobile fut maintenue. L'acte de 1846 spécifie que, lorsque le

prix du froment sera de 48 sh. le quarter (27 fr. 50 les 100 ki-

los), le droit sera de 10 sh. (5 fr. 73 les 100 kilos), avec une dimi-

nution jusqu'à 4 sh. si le prix du blé s'élève jusqu'à 53 sh. et au-

dessus. Ce droit ne devait disparaître que le 1" février 1849. A

cette date, il fut abaissé à 1 sh. par quarter, soit 0 fr. 57 les 100

kilos. C'était bien le libre-échange.En 1864, il fut, pour raison

de comptabilité, établi à 3 d. par cwt (le cwt, quintal anglais,

=50 kilos 8), soit 60 c. les 100 kilos. En 1869, tous les droits

sur les céréales furent abolis.

Le droit de 3 d. par cwt fut rétabli en 1902, comme impôt de

guerre mais il a été supprimé en 1903 par M. Richtie. Quand

M. Chamberlain s'attaque à l'œuvre de Cobden et essaye de la

faire tourner en ridicule, il n'ose que l'égratigner. Dans son dis-

cours de Glascow du 6 octobre, il proposa un droit modeste de

1 sh. par quarter, soit 1 fr. 15 par 100 kilos de blé. Voilà le droit

qui, dans l'Angleterre que les Français appellent aristocratique,

représente la réaction économique et si, aujourd'hui, en

France, nous l'obtenions, nous célèbrerions cet événement comme

un succès libre-échangiste. Dans la France démocratique. la ma-

jorité des électeurs consentent à payer un impôt privé de 7 fr.

par quintal de blé soit 0.07 c. par kilo de pain aux pro-

priétaires des 138.000 exploitations agricoles au-dessus de 40

hectares et des 770.000 exploitations agricoles de 10 à 40 hecta-
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res qui cultivent du blé à payer encore 0.40 c. par kilo de poids
net de viande aux propriétaires de prairies, lesquelles comp-
tent pour 4.300.000 hectares dans la grande propriété, pour
2.388.000 hectares dans la moyenne propriété, tandis qu'elles
ne comptent que pour 1.929.000 hectares dans la petite propriété.

Les droits protecteurs sont des impôts destinés à garantir des
revenus ou des Fënéuces à des particuliers et non à fournir des
recettes aux ressources générâtes de l'Etat.

En 1840, le Board o~ <rade publia un mémorandum donnant
la répartition des recettes entre les 721 articles de douanes

Arhc)~ (!pMU<

17. 21.700.6001u-.st.
29. 898.661

144. 363.319

531. 80.000

M. Gladstone, prenant les douze années 1842 a 1853, pouvait
dire « On a supprimé pendant cette période 13.238.000 liv. st.,
et on a établi pour 1.017.000 liv. st. de taxes, soit un dégrève-
ment total de 12.209.000 liv. st. ou une moyenne annuelle de
1.017.000 tiv. st. Or, les recettes ont augmenté de2.666.000, soit,
par an, de 2:21.000 li\ st., et la moyenne annuelle de l'augmen-
tation du commerce extérieur a été de 4.304.000 liv. st. »

L'Acte de navigation de Cromwel, du 9 octobre 1651, qui ré-
servait la navigation coloniale et le cabotage aux navires anglais,
fut aboli en 1849.

Le gouvernement anglais continuait a « épurer le tarif )) quand,
en ISO~J.fut conclu, grâce à Cobden et à Michel Chevalier, le
traité de commerce du 23 janvier entre la France et l'Angleterre.

Les prohibitions d'importations anglaises étaient remplacées,
en France, par une taxe ne dépassant pas 30 0/0 ad ualorem, ré-
ductible a 25 0/0 en 1864 mais les conventions définitives du
12 octobre et du 16 novembre abaissèrent les droits entre 8 et
10 0/0 pour les 61és,a 15 0/0 pour les tissus de lin,de coton et de
laine et n 10 O./Opour ces derniers à partir de 1864. On peut dire

que le tarif était en moyenne de 15 0/0, sauf pour certains pro-
duits métallurgiques, où il approchait de 30 0/0.

Comme conséquences, malgré de vives oppositions, le gouver-
nement français faisait voter des lois autorisant l'entrée en fran-
chise des laines et autres matières premières et donnant de plus
grande!- facilités à l'admission temporaire.

L'Angleterre allait plus loin. Non seulement elle admettait en
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franchise 42 articles qui payaient encore une taxe de 10 0/0, mais

Cobden disait, dans une lettre à John Bright « Nous ne donnons

pas de concessions à la France qui ne s'appliquent à toutes les

autres nations. » « Ce n'était pas, dit John Morley dans sa

Vie de Cobden, une réciprocité de monopole, mais une récipro-
cité de liberté ou de liberté partielle. »

La France faisait de son traité le type de ses traités à venir

et concédait aux autres nations qui traitaient avec elle les mêmes

avantages que ceux qu'elle avait donnés à l'Angleterre.
Dans les cinq années qui suivirent, elle conclut des traités, en

1861 avec la Belgique, en 1862 avec le Zollverein et l'Italie, en

1864 avec la Suisse, la Suède et la Norvège et les Villes hanséa-

tiques, les Pays-Bas, en 1865 avec l'Espagne, en 1866 avec le

Portugal et l'Autriche.

La clause de la nation la plus favorisée est la garantie de cha-

que traité autrement, une des nations contractantes pourrait

l'annihiler en faisant ensuite des conditions plus avantageuses

à une nation concurrente.

Tous les traités s'enchaînent ainsi grâce à la clause de la na-

tion la plus favorisée elle agit toujours dans le sens de l'abais-

sement des tarifs elle ne peut jamais agir dans le sens de leur

relèvement.

En Angleterre, au commencement du siècle, le tarif des doua-

nes comprenait 1.550 articles, et celui de l'Irlande, 2.900. Ils

tombèrent à 26 articles, dont 10 étaient des droits d'accise égaux

aux droits d'accise intérieurs. Les autres n'étaient que des droits

fiscaux. Ils furent encore réduits dans les années suivantes. En

1897, il n'y en avait plus que neuf. Depuis la guerre, il y en a

une douzaine.

On peut dire que, seule de toutes les nations, l'Angleterre sup-

prime ou réduit spontanément ses droits de douane. Les au-

tres ne se résignent à cette opération que sous une pression ex-

térieure. Pendant vingt ans, le traité de 1860 a préservé la France

et l'Europe de la réaction économique. Le grand avantage des

traités de commerce est d'assurer la tranquillité des gouverne-

ments contre les boulimiques de la protection.
Les libre-échangistes ont cependant pour eux les faits, les

résultats, contre les protectionnistes. Les chiffres du commerce

spécial de la France pendant deux périodes quinquennales celle

qui a précédé et celle qui a suivi le traité de commerce de 1860,

en sont la preuve.
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.PerMf~' M5.3-M.59

~mpo~ttOit'- Ë\pc'rtatton'- 1'

mittiun.-deft'ane*!

185.5. 1.594 1.6.58 S.152

1856. 1.990 1.893 3.8g3

1857. 1.873 1.866 3.739

1858. 1.503 1.887 3.480

1859. 1.641 2.266 3.007

Total 8.661 9.470 18.131

MoyenjleanNueHe 1.733 1.894 3.626

Pt:o~<5~~j!-M6.5

1861. 2.442 1.926 4.368

1862. 2.190 2.243 4.442

1863. 2.426Li 2.643 5.069

1S64. 2.5288 2.924 5.462

1865. 2.642 3.088 5.730

Total 12.237 12.824 2S.061

Moyenne annuelte 2.447 2.564 5.012

Une réduction de tarifs a donc suf6 pour augmenter en cinq
ans le total de nos importations de 3.576 millions, soit de 38 0/0,

nos exportations de 3.350 millions. soit de 35 0/0.

Quand Michel Chevalier et Cobden ont fait cette ce'uvre utile,

ils l'ont accomplie silencieusement. Que l'on compare les résultats

obtenus par ces économistes qui croient que le commerce est

une série d'échanges, et par les protectionnistes, qui veulent ven-

dre sans acheter et, au lieu d'augmenter leurs affaires avec des

clients naturels, veulent les repousser pour se constituer des

clients obligatoires, mais récalcitrants.

Le traité de commerce de 1860 ne fut modifié qu'en ~88Ï. Pen-

dant la dernière période quinquennale, le commerce spécial
donne les chiffres suivants

M?'6-M.M(moyenne annuelle)

(Millions de francs)

hnpor~Uons E\&)'t~ti~n- Tc-t~

4.292 3.375 7.667
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En 1881 a lieu la réaction on change les tarifs spécifiques en

tarifs ad ua~orem on rehausse certains droits. Devant ces condi-

tions, l'Angleterre refuse de renouveler le traité de commerce.

Voici la période qui suit

~S~556 (moyenne annuelle)

(Millions de francs)

IntporLatioMS HxportaHons Total

4.453 3.319 7.772

Prenons la dernière période quinquennale dont les chiffres

ont été arrêtés défmitivement. Nous trouvons

.9~-J90.S (moyenne annuelle)

(Millions de francs)

Importation-' Exportations Total

4.490 4.007 8.497

Mais Cobden a-t-il rendu service à son pays ? Est-ce qu'actuel-

lement on ne parle pas en Angleterre de la faillite de la politi-

que libre-échangiste ? Voici les chiffres

T~oyaMMze-C~Mt

Commerce spécial (millions de liv. st.)

Moyennes annuelles quinquennales

Exportationsde produits
importations britanniques

185o-1859. 146 ne

1860-1864. 193 138
1875-1879. 320 202
1880-1884. 344 234
1900-1903. 4M 282

Il faut comparer le développement pour cent du commerce

spécial des deux pays

PREMIÈRE PÉRIODE

France

Importations Exportations

1855-1859. MO 100
1860-1865. 138 135
1876-1880. 248 177
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.4ns~efff)'e

1855-1SS9. ~0ci 100
1800-1864. ig~ ~g
1876-IS79. 21(i 174

Comparaison de la période qui a suivi la réaction économique
de 1881 avec la période qui a terminé le régime du traité de
commerce de 1SCOen France

SECONDE PÉRIODE

impertat~x )'A)Mt'tat)0)M

F')'attC<'

1876-1880. MO 100
1832-1886. iû3 93,4
1893-1902. i04 us

~i!9~<Ci;-(;

1376-1879. MO 100
1880-1S84. M7 ll4
1900-1903. 141 138

Ces chiffres amènent aux conclusions suivantes

L'Angleterre, plus libre antérieurement, reçoit un moindre
élan que la France du traité de commerce de 1860 pendant la
première période quinquennale.

Pendant la dernière période, 1876-1880, le pourcentage des

importations a plus augmenté en France qu'en Angleterre, tan-
dis que le pourcentage des exportations est un peu inférieur
mais la France avait perdu l'Alsace et la Lorraine.

Après le tarif de 1881. il y a en France d'abord recul sur les

exportations, tandis que celles de )'Ang')eterre continuent de pro
gresser.

Les chiffres des cinq dernières années constatent en France
la stagnation des importations les exportations ne se sont dé-

veloppées que dans la proportion de 18 0,0, tandis que celles de

l'Angleterre se sont développées dans la proportion de 38 0/0.
Les assurances des fibre-échangistes n'ont donc pas été dé-

menties par les événements. En est-il de même des prévisions
des protectionnistes ?

Dans son discours du 27-28 juin 1851. M. Thiers avait annoncé

que si on renonçait à t'échelte mobile et au droit de douane, qui
était alors de 12i'r. 25 par hectolitre, la France cesserait d'em-
blaver et serait forcée de renoncer il la production du blé. En
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1861, le droit de douane fut converti en droit de statistique de

0 fr. 60. Le nombre d'hectares emblavés en froment, qui était de

6 millions, atteignit 6.900.000 en 1865, 7 millions en 1869, et

après la guerre, sous le même régime économique, en 1880, la

superficie était exactement la même.

Sous le régime de l'échelle mobile, pendant une seule année,
en 1857, la récolte avait atteint 110.400.000 hectolitres.

Or, nous voyons les chiffres suivants pendant que le droit

n'est que de 0 fr. 60

1863 116.8

1864 111.3

1868 116.8

1869 108.0

Donc la prédiction de M. Thiers ne s'était pas réalisée. Après
la guerre, malgré la réduction du territoire et les blés améri-

cains qui avaient succédé aux blés russes, comme argument pro-

tectionniste, nous trouvons

1872 121

1874 133

1882 122

Le droit de 3 francs fut imposé l'année suivante au moment

où l'agriculture venait de prouver qu'elle n'en avait pas besoin,

puis le droit de 5 francs en 1887 le droit de 7 francs en 1892.

On n'a retrouvé le chiffre de la récolte de 1882, qu'en 1894 un

chiffre approchant celui de 1874, qu'en 1898. et en 1899, 128 mil-

lions d'hectolitres comme dernière grande récolte, nous som'

mes à 124 millions d'hectolitres en 1902.

Donc, le régime libéral du droit de statistique de 1860 n'avait

pas supprimé la culture du blé en France. Malgré les progrès
de la science agricole, on n'a même pas retrouvé le chiffre de la

récolte de 1874.

Les protectionnistes passent leur temps à chercher des raisons

pour expliquer leurs déceptions. L'œuvre des libre-échangistes
est loyale. Ils donnent leurs arguments au grand jour. Les pro-
tectionnistes échafaudent des privilèges à l'aide de combinaisons

et de marchandages occultes. L'oeuvre de Cobden est démocrati-

que. Toute combinaison protectionniste est oligarchique.
Son œuvre est restée si solide en Angleterre que nous voyons

la timidité des hommes qui veulent s'y attaquer. Nous, Français,
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nous devons lui avoir la pins Grande reconnaissance pour le

traité de commerce de 1860. Aucune des prohibitions qu'il a sup-

primées n'a été rétablie. Tous ceux qui désirent des garanties
de st.abUit.é pour l'industrie et h? commerce contre les appétits
insatiables des protectionnistes et la faiblesse des gouvernements
doivent réclamer des traités de commerce. Ce sont des garde-
fous.

M. Frédéric Passy, président, ne croit pas devoir, vu l'heure

avancée, résumer ce qui a été dit dans cette soirée, qui laissera

dans le souvenir des amis de la science économique et dans les

armâtes de notre Société, une trace ineffaçable. Il ne reste aux

membres qui ont assisté à cette séance, qu'à se séparer en empor
tant ce souvenir et en poussant ce cri, expression d'un vceu si

cher ù Richard Cobden « Vive la Liberté »

La séance est levée à onze heures et demie.

CHARLESLETORT.

OUVRAGES PRÉSENTÉS

Zi'.f/MeKa~oMa/e ~OM?' Me~ecom/?!e?'c!a7f. C'eK<eKa!y'ede la

/MM.MKee~e Richard C'oM<:<t,J.S'}-~ ;;Mt'?!?PÛ,t. ~HM?' 1904,

in-S".

f'ai~'OM < <Mf/M.e~.S' des COMMM/'pNM~ /MK~aM. Bull.

mensuel. 1' ann. n'~ 2, 7-8. 7-'n< 1903-04, in-4".

.Tofe .<?/ le co~r~~e Maritime, par ~'K négociant, 3" éd. ~a-

?'<.<,Guillaumin et Cie, 1904,m-5~.

GouMAix-CoBNiLi.E(P.). Ze ~<7/<~ ~t:.< ~6/~7MfM~ Patrie

et le M~7~'<7'f/<7t:.<~M~&.}. 7~ffr7~. l&se, in-8".

~e.'ytff f.{:'6/}~a <t' .< < ~*OMa.Jt~MMar~'o,1902-03.

7?oma, 1903,gr. in-S".

Jt/K'.s~e~~e.i-' T'y'at'~M.ï'p?f?)~'<s. ,S'<<?~:s~~?<edes chemins de fer

~'aM{'a!< aMM <6<'<:M?&?'e~E'M. Po/?, 1903-04,2 vol. in-4".

~fM/!Ka!f i~a~~Me ;'<7/6 -B"~<M-~ty?'<'s,1903. .3:

?!os-~ty?''?s,1904,gr. in-8".

A. CouRTOis. y/t' des o~c'n7~?'on.s< ~o~rsë c~ de C7<aK~.

13~éd., rf'vue et mise à jour, par Emm. Vidai. -r'a~ Ga.mier

frères, 1904, in-lS".
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Gouvernement général de l'Algérie. Statistique générale de

gérie. Statistique financière, 1902. Alger, 1904, in-4".

Monthly summary of commerce and finance of the United <S'<s-

tes, February, 1904. Ws~M~oK, 1904, in-4°.

MMt.s<e7'e des Travaux publics, Statistique de la navigation in-

térieure. Relevé du tonnage des marchandises, 1902. Paris, 1903,

in-4<

~~te~eaM Fp'ee 2'~a<~6League. Boston. ~cs.s. ~MM<re<~<A~MMM~?--

m'ry of Cobden's &M'<A. Bos<OM, 1904, in-8°.

P. GouMAiN-CoRNiLLE. Plan d'amortissement de la dette perpé-

tuelle en cent ans, 1893-1993. Paris, Guillaumin et Cie, 1886,

in-8°.

7'Ag .F~ee Trader. Bull. 8. An appeal. The annual meeting.

Boston, 1904, in-8°.

Statistick van ~Ve~e?-/aK~. Fs~~sseMK'K~s. ~'<a~M~'c& over het

Jaar 1902. <S'<-C?'at~K.7!a~Me,1903, in-4°.

Monsieur G. DE MOLINARI

Rédacteur en chef du Journal des Economistes.

Mon cher Maître,

J'ai regretté de ne pouvoir assister à la dernière séance de la

Société d'Economie politique, dans laquelle on a traité de la ques-

tion des ports francs, pour y rappeler les considérations expo-

sées par moi dans le numéro de mars de la Revue Politique et Par-

lementaire.

Je le regrette davantage encore après avoir lu le compte rendu

de cette séance; car, bien que, selon ce que j'ai appris, l'honorable

M. Courcelle-Seneuil m'ait fait l'honneur de donner connaissance

de la conclusion de mon article, il ne semble avoir été fait état,

dans la discussion, ni du point où je pensais avoir amené la ques-

tion, ni des arguments de fait, tirés à la fois de mes connaissances

économiques et de mes connaissances professionnelles, au moyen

desquels je pensais avoir obtenu ce résultat.

Pour moi, et les lecteurs du Journal des Economistes seront

peut-être heureux qu'on leur fournisse, après beaucoup d'argu-

ments touffus et contradictoires, un point de vue synthétique de

la question, elle se résume ainsi
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1" Sera-t-il avantageux, c'est-à-dire K-OKom~MC,pour le eom-

merce maritime et l'industrie, d'utiliser les établissements que
leur offre le projet de loi sur ies zones franches, et qui consistent

à leur ouvrir des portes surl'extérieur, mais en <~tM'/'c/'maK~des

portes sMr ~K<e~eKr (Art. 9 du projet) ?'1

2° Sera-t-il avantageux, c'est-à-dire 6'cMom~Me, de faire les dé-

penses considérables nécessitées par lesdits établissements, en vue

des seules branches du commerce maritime et de l'industrie qui
auront résolu affirmativement la question précédente?'?

3° Au point de vue, enfin, du progrès de la liberté des échanges,
est-il avantageux, c'est-à-dire conforme à ~e<'OMOM!'ëA <'<=/07'<,
de s'attarder à des mesures bâtardes, d'un effet douteux, au lieu

de réclamer sans relâche des mesures nettement orientées dans un

sens libéral!

Tel est le terrain scientifique sur lequel, à la .S'ocre a!'t'coKOM!'e

p<Me plus qu'ailleurs, il m'apparaît que la question devait
être posée et serrée méthodiquement. Tant qu'on n'aura pas résolu

ces trois points, tant qu'on n'aura pas réfuté les motifs de doute

qu'ils éveillent en l'esprit et. que j'ai exposés en détail dans l'ar-
ticle mentionné, je crains que l'on ne se paie de mots et que l'on
ne fasse pas avancer la question d'un pas.

« Ne soyons pas partisans du tout ou rien », a dit pour conclure
notre vénérable président. Certes non; et chaque fois que l'on

pourra arracher à la politique de monopole une parcelle de li-

berté, si petite soit-elle, je m'en réjouirai avec lui. Mais ce qu'il
faudrait démontrer, c'est que le projet de loi sur les zones franches
est bien réellement « un pas hors de l'ornière protectionniste »,
et non pas seulement, comme je le crains, une façon de consolider
l'ornicre.

On ne ruse pas avec le protectionnisme; la politique des petits
moyens et des point de vue étroits, c'est son élément même; il y
sera toujours victorieux. C'est de front qu'il faut l'attaquer, non

pas en demandant tout ou rien, mais en exigeant du réel et du
solide. Réclamer d'une part les ports francs au nom de la liberté.
et prétendre d'autre part endormir les méfiances des partisans du

monopole, c'est vouloir résoudre le problème de la quadrature du
cercle 1

Quant à la force des protectionnistes, c'est surtout de la mol-
lesse. des autres qu'elle est faite. Cobden et ses amis sont venus
à bout de forces conservatrices autrement puissantes que celles
de M. MéHne, et ils ont doté leur pays d'un régime économique
d'une solidité telle qu'un Chamberlain iui-même paraît impuis-
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sant à l'ébranler. Nos parlementaires libéraux ne veulent pas

être comparés à Cobden? Cette modestie est louable, mais elle est

excessive; on n'entre pas au Parlement lorsqu'on a renoncé

d'avance à faire entendre aux majorités aveugles les vérités néces-

saires. Je comprends, il est vrai, que devant l'abstention de plus

anciens, de nouveaux venus comme M. Chaumet, malgré toute leur

bonne volonté et tout leur talent, hésitent à prendre des initiatives

libre-échangistes. Mais appartient-il aux économistes, lorsqu'ils

ont l'honneur de les recevoir, de les encourager dans une politi-

que de chèvre et de chou? Maintenant, M. Chaumet n'est peut-être

pas encore bien convaincu que les étrangers pas plus que nous ne

vivent sur leur capital, et qu'il ont besoin de nous vendre pour

pouvoir nous acheter En ce cas, nul doute que ses collègues,

M. Aynard ou M. Caillaux, ne soient heureux de l'éclairer.

Votre bien dévoué,

H. FOLLIN.

LA PROTECTION DE LA FILATURE DE LIN

La correspondance suivante a été échangée entre M. Guérin-Pel-

lissier et M. Frédéric Passy.

Lille, 3 juin 1904.

Monsieur et très honoré Président,

C'est seulement aujourd'hui que je coupe, dans le Journal des

Economistes, la page où se trouve reproduite votre lettre à M. le

rédacteur en chef de cette Revue.

Voulez-vous me permettre de faire quelques constatations.

Le filateur de lin dont vous parlez et qui avait installé sa fila-

ture en 1861 était né malin. Il prévoyait la guerre d'Amérique, qui

survint deux ans après et, raréfiant les arrivages de coton jusqu'à

presque les supprimer, a permis, pendant deux ou trois ans, aux

filateurs de lin de réaliser des bénéfices absolument exceptionnels,
en raison de leur quasi monopole temporaire.

Certains filateurs ont pu, ces années, presque complètement
amortir leur installation.

Au surplus, il est évident que si cette industrie avait ruiné tout

le monde, il n'y aurait plus personne.

10
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Cne seconde remarque à vous soumettre et qui pourrait dispen-
ser de toutes les autres. c'est qu'il y avait en 1864 par exemple
TjO.OO')b'c'cne-i de ha: qu'en l.&Mii n'en restait plus que 600.000
et en iHùl -HS.fjC'u.L'eioqueuce de ces chiffres me dispense de
[.~UtcunUnentcUM.

On voit ceux qui restent, Monsieur le Président, on ne voit plus
ceux qui sont morts en route.

Je. pourrais multiplier ces exemples, mais je pars dans une heure

pour l'Italie, ce qui me privera du plaisir d'assister à la séance
de demain et je me borne à vous adresser ces réflexions du plus
humbi" de vos coDegues.

L. ChnÉBIN-PEU.ÎSSIEB.

Neuilly, le 6 juin 1904.

Monstpuf et honoré cotl'jgue.
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser

a pt'opos de mes observations in.-ërees au .7~)-a/' c~.s'~'coHom~
Je ne conteste pas (je n'ai pas les éléments nécessaires pour les

contrôler) les faits que vous avez empruntes à une brochure lil-
loise. II y a toujours des industriels qui souffrent, comme il y en
a qui réussissent: et. les changements d'habitude du public, qui,
dans le cas actuel abandonne la consonjmation des eton'es de lin,

&ont, con<f))etoutes les variations du marche, des cas de force ma-

jettre, Je prétends seulement, d'un. part, que souvent c''ux qui se

plaignent ne sont pas aussi malheureux qu'ils le disent: et surtout

que ce n'c&t pas à la loi qu'ils doivent demander de leur assurer,
aux dépens d.' teu' concurrents ou des contribuables, les avan-

MG' qu.~ l'ine'itabte mouTemeat des affaires vient k-ur enlever.
L'indust.'ie c-st un déménagement perpétue!, comme me le disait
M. Schneider.

Agréez. Monsieur et honore coliègue, mes salutations les plus dis-

tinguées.

FRÉDÉRICPASSÏ.
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SOCŒTË D'ÉCONOMIE
POLITIQUE

RÉUNION DU 5 JUILLET 1904

CoMUNtCATMNS.–Admissionde nouveaux membres. Une rUeRiehM
Cobden,à Paris.

DiscussiON. LereoouveUemeotdu Syndicatde la houille en Allemagne.
OUVRAGESPRÉSENTES.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,
président

Il fait part à l'assemblée des noms des nouveaux membres ad-
mis par le Bureau dans sa dernière séance.

Ont été élus membres titulaires MM.Laurent, Ducrocq, Del-
tour, Ruet'f et Goumain-Cornille.

On été admis comme membres correspondants MM'. Petit,
Gay, Cuénot, Contré, Dollot, Quesada, Apostol, Watelet et
Retail.

M. le Président annonce aussi que le Bureau a décidé d'écrire
au Conseil municipal une lettre pour demander que le nom de
Richard Cobden soit donné à une des rues de Paris. (Voir cette
lettre ci-après).

M. D. Bellet, questeur-trésorier, en l'absence de M. Jules
Fleury, secrétaire perpétuel, empêché, présente les publications
reçues par la Société depuis la précédente séance, et dont la liste
est ci-après. Il signale particulièrement une belle conférence de
M. E. Levasseur sur la question des logements à bon marché,
un intéressant tableau do M. A. Neymarck sur la natalité et la
mortalité en France, et une importante étude de M. P. Aubry
sur la politique commerciale de l'Angleterre avec ses colonies.

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion là ques-
tion ci-dessous, proposée par M. A. Raffalovich
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LE RENOUVELLEMENTDU SvKDiCAJ.DE LAHOUILLLEN ÂLLEAtAGKL.

M. Arthur Raffalovich expose ainsi la question. Mais, avant

de faire connaître les condition du renouvellement, du Syndicat
de la Houille rhenan-westphahen, il rappelle que le phénomène
du groupement des entrcprisce commerciales et industrielles a

t'ait l'objet des études de la Société d'Economie politique, à plu-
sieurs reprises. Rapports a\ec le protectionnisme, effet des trusts

et des cartels sur l'écoulement aititiciel des produits au dehors,

mouvement des trusts aux Etats-Unis, relations de l'Etat avec

l'accaparement, ont fait l'objet de nos préoccupations. Fidèle

aux principes économiques, la Société a conclu a la supériorité
de la liberté sur le régime de compression et de prévention il

fallait maintenir aux producteurs le droit de s'entendre entre eux,
a condition de ne pas léser les droite de tiers l'entente doit fonc

tionner dans des conditions normales en dehors de tout privilège

spécial, tel que celui concédé par la protection.
En dehors des groupements que facilite l'existence de droit-

de douane, il peut s'en former entre producteurs d'articles non

protégés, à condition de rencontrer certaines circonstances spé-

ciales, telles que la limitation naturelte des sources de produc-

tion, la difficujté de les mettre en exploitation, le poids et le vo

)ume des articles le groupement, l'entente peuvent être facilités

par des tarifs de chemins de fer, par des commandes de l'Etat.

Tendance a la concentration des entreprises, tendance a embras-

ser la série complète des opérations depuis l'extraction des ma-

tières premières jusqu'à la vente au consommateur, existence de

sociétés sont des adjuvants puissants.
La houille peut donner lieu a des ententes entre les mines,

ators même que ia protection douanière fait défaut. Le poids, la

qualité du produit en masse assurent au charbon indigène dans

un rayon considérable une supériorité de débouche les frais de

transport agissent comme une sorte de protection indirecte.

Le Syndicat du charbon rhénan-westphalien est un véritable

point d'appui pour l'industrie sidérurgique en ADemagne cela

s'explique par des considérations de faits et des considérations

de personnes. Parmi les premières, il est certain que la prospé-

rité de la houille est très étroitement liée à celle de l'acier. Du

moment que la formule c.\ndica)p est admise. )t'~ intéressés es-

saient de s'enh'aider. Les intérêts chevauchent et s'enchevêtrent.
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On en a la preuve dans la communauté d'intérêts qui se traduit

par des primes d'exportation, des bonifications calculées sur les

quantités de houille, de coke, de minerai employées. On en a la

preuve dans le refus d'accorder les bonifications habituelles,

opposé par le Syndicat des houilles à celles des aciéries qui ne
voulaient pas faire partie du Syndicat. Les relations de la haute

finance et de l'industrie sont étroites. Les banques exercent une

pression dans le sens syndical par les membres des conseils d'ad-

ministration qui sont à leur dévotion.

La production de la houille en Allemagne a progressé de 74

millions de tonnes, en 1893, a 86 en 1896, 96 en 1898, 102 en 1899,
109 en 1900, descend à 108 en 1901, 107 en 1902 et remonte à

116 millions de tonnes en 1903. L'Allemagne possède trois grands
bassins houillers Silésie, Sarre, Westphalie (district de Dort-

mund) (1). Ce dernier est compris dans les provinces de la West-

phalie et du Rhin il s'étend sur la rive droite du Rhin, au nord

de la Ruhr. Il a la forme d'une lentille très allongée d'environ

100 kilomètres de long. Les couches de houille affluent au Sud,
sur les bords de la Rhur c'est là qu'elles ont été découvertes et

qu'on les a d'abord exploitées. Au Nord, on ne rencontre le char-

bon qu'à 600 ou 700 mètres. Le développement du bassin s'est

fait dans la direction du sud au nord.

La production a été en 1899 de 54.6 millions de tonnes, dont

48 millions produits par les mines syndiquées
en 1900 de 59,6 millions de tonnes, dont 52 millions produits

par les mines syndiquées
en 1901 de 58,4 millions de tonnes, dont 50 millions produits

par les mines syndiquées

en 1902 de 58 millions de tonnes. dont 48 millions produits par
les mines syndiquées.

La production des mines syndiquées représentait en 1900,
87 0/0 de la production totale du bassin, 48 à 50 0/0 de la pro-
duction totale de la Prusse.

L'industrie du charbon eut pendant longtemps à souffrir de

l'incohérence des relations entre l'offre et la demande, des

oscillations excessives dans les prix et aussi des difficultés ou-

vrières. Pour y remédier, on essaya de diverses formes d'en-

tente. Après des tâtonnements, on aboutit, en 1893, à la création

(1~LaSarreprnrhut Je 9 à 100/0, la SUe'iede21a 25 f\/0, ta Westphfiti
600/0 de la houitte.
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d'un bureau de vente auque! chacun des associés s'engagea a
remettre toute sa production et qui fut seul en relation avec la
clientèle. Le Bureau Cxe les prix de vente et répartit la fourniture
des marchandises vendues entre !eg associés. d'après des bases
convenues. Il est org-anisé en société anonyme, dont les seuls
actionnaires sont les. charbomiag'es coatisés (1). Le Syndicat des

charbons du bassin rhënan-vvestphatien. fondé en 1893 à Essen.
est une société anonyme par actions au capital de 900.000 marks
en 3.000 actions de 300 mart<s. M. Raffatovich expose ['omanisa-
tion et le fonctionnement des divers rouaa'es du Syndicat. Il

indique notamment comment on sortit des difucuttés provoquées
par la Qxation du chiffre de participation il fa!iut trouver un

compromis tenant compte de la capacité de production des puits
nouveaux, au fur et a mesure de t'achévement des travaux pré-
paratoires. En 1.S93. on crut que. sans être déborde, on pouvait

garantir à tout puits nouveau une p!acc an Syndicat pour un

tonnage quotidien maximum. Il y avait ta toutefois une d'fncuué

pour l'avenir, de même que dans l'existence de mines apparte-
nant a des usines, mines qui restèrent en dehors. On parvint à

réunir cependant 92 0/0 de la production qui, en 1892, était de

37,3 mituons, sur lesquels 3 1.2 miHions de tonnes étaient extrai-

tes 3e mines appartenant à des usines.

Le Syndicat, constitué à partir du t- niai 1893 pour une durée
minima de cinq ans, fut renouvelé en 1895 jusqu'au 31 décembre

1905. Il a pour but la régif'mfntation de la production, ta Qxa-

tion des prix. la vente des produits. La production réc!!e a été
souvent inférieure a ].a production conventionneHe, en raison

des grèves, des difncuités d'exploitation, des cas de force ma-

jeure. L'n prélèvement est fait sur les factures pour c'mvnr les

frais du Syndicat.

Le fonctionnement du Syndicat a amené des modiGcaticng pro-
fondes, dans te commerce du charbon, qui a été mis dans un état

de dépendance véritable-. Aux termes des traités qui teur sont

imposés. il est interdit aux négociants de vendre directement du

charbon aux forges, aciéries, chemins de fer, usines à :?az. sans

l'assentiment du Syndicat qui. par contre, s'abstient de vendre

directement aux clients achetant moins de 6.000 tonnes par an.

(P L'Etatprussien e't propriétairede minesen Sitesief't dans leba~in df ta
Sarre d'en il extr'ut !6[i)i)'ior~T. Il a acheté eQ'-1903,21.024hectaresdu
voisinagede la Lippepour 58minions M.
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Il est interdit d'acheter aux mines non syndiquées, sous peine
d'avoir a payer une majoration de prix de 0,o0 pf. la tonne.
Les marchands de charbon se sont élevés contre les exigences
du Syndicat. Le côté commercial. le côté calcul des prévisions
ont disparu, du moment que le prix d'achat et le prix de vente
sont déterminés a l'avance. Le Syndicat s'e&t réservé une bonne

partie du débit, les gros clients sur un point il a ménagé les
intérêts du commerce il a refusé de traiter directement avec
diverses coopératives formées en vue de l'achat du charbon il
leur reproche de ne pas être des clientes réa'ulières.

Pendant les sept premières années de son existence, le Syndi-
cat a fait preuve de modération et n'a pas donné lieu à de trop
grosses récriminations. Même ceux qui, comme M. Gothein,
n'aiment pas les cartels, parce qu'ils suppriment la libre con-

currence, la libre détermination des prix. ceux-là reconnaissent

que l'organisation du Syndicat a été soigneusement élaborée, que
les relations avec la direction ont été aa'réables et qu'il v subsistait
une certaine considération pour les consommateurs. Ce furent
les mines les moins importantes, les moins riches en capitaux,
celles qui produisaient un prix de revient élevé, qui insistèrent

pour le maintien et le relèvement des prix. Durant la période as-

cendante, le Syndicat resta modéré, mais a la fin. la direction fut
débordée. Les prix les plus élevés furent arrêtés lorsque le revi-
rement se faisait déjà. La crainte d'une famine du charbon,
entretenue par la presse, précipita la hausse. Les contrats à

longue échéance, avantageux dans la période ascendante, sont
funestes au consommateur dans la période descendante ils

accentuent et prolongent la crise. Fausse est la théorie que les
cartels adoucissent ou empêchent les crises.

Si bien organisé que fût le Syndicat, il présentait cependant
des nssures et jusqu'en 1903. sa politique n'a pu donner tout son
effet, tant que de nombreux outsiders subsistaient encore ces
outsiders tenaient leurs prix au-dessous de ceux du Syndicat
ils faisaient de bonnes affaires et augmentaient leur débit. La
concurrence des outsiders se fit sentir, dès que le débouché se
restreignit et que les prix fléchirent il fallut limiter la produc-
tion et cette limitation fut telle rme les frais de production aug-
mentèrent pour les mines syndiquées. Au contraire. !es mines
en dehors du Syndical en utilisant leurs installations, en stimu-
lant l'extraction, pouvaient abaisser leur prix de revient et. mal-

gré la modicité du bénéfice, étendre leur production.
Les grandes mines syndiquées, également bien outillées,
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étaient poussées à augmenter leur production, d'autant plus que
la part de chaque mine, appelée chiffre de participation dans le

contrat social, avait été fixée d'après les facultés de production,
en tenant compte, toutefois, des nouveaux puits ouverts. Le

chiffre de participation allait en croissant, alors qu'on se heur-

tait a des difficultés d'écoulement, par suite d'une moindre con-

sommation.

Malgré la situation défavorable où )'on était, il surgissait de

toutes parts des projets de nouvelles entreprises houillères.

En présence des dangers qui menaçaient le Syndicat, on entre-

prit d'en modifier les bases et d'amener une organisation homo-

gène pour cela, il fallait gagner les entreprises restées en

dehors du Syndicat et reconstituer celui-ci de façon à éviter les

inconvénients. Les outsiders comprenaient deux groupes les

mines appartenant à des hauts-fourneaux, les mines appartenant
a des armateurs-expéditeurs. Les premières, parmi lesquelles
se trouvent Thyssen, le Phénix, Krupp, etc., furent conquises

par la disposition soustrayant au contrat syndical la partie du

charbon extrait qui est consommée dans l'exploitation propre de

l'entreprise propriétaire. Quant aux mines appartenant aux ar-

mateurs-expéditeurs, on les fit entrer dans le Syndicat, en re-

prenant le plan que caressaient depuis longtemps les principales

firmes, de donner une organisation de cartels au commerce du

charbon. Le Syndicat et les quatre plus fortes maisons du com-

merce, à la fois propriétaires de mines et transporteurs, ont créé

te Comptoir rhénan des Marchands et transporteurs de houille,

qui est entré en vigueur le 1' avril 1904et durera jusqu'au 31 dé.

ccmbre 1915. Le Comptoir groupera tous les marchands dont

les opérations portent au moins sur 50.000 tonnes de houille- par
an et qui adhéreront aux statuts, t a Société, formée au capital

provisoire de 3 millions de marks, qui a été porté à 10 millions,
a pour but de réunir sous une même direction tout le commerce

des combustibles, auparavant effectué par les diverses firmes

adhérentes. La participation du Syndicat, qui avait organisé une

régie des charbons expédiés par eau à son compte, est de deux

millions de tonnes celle des autres firmes de 6 millions 1/2. Le

Syndicat cède exclusivement à la Société le monopole de la vente

de ses produits dans certaines régions aval du Rhin (Hollande).
amont (y compris Alsace), Suisse. Tyro! il se réserve cependant
la vente a l'Etat prussien, aux hauts-fourneaux, fonderies, usines

a gaz. chemins de fer de la région. Le Comptoir est tenu de

prendre chaque année livraison d'une certaine quantité de char-

bon fourni par le Syndicat,
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On voit que le Syndicat, sous sa forme nouvelle, a annexé le

magasinage, la vente et le transport de ses produits miniers à ses

attributions primitives. La fondation du Comptoir a soulevé de

nombreuses récriminations.

Parmi les dispositions du nouveau contrat, une des plus im-

portantes est celle qui empêche les mines d'accroître leur parti-

cipation en fonçant de nouveau puits. La conséquence a été

l'achat de petites mines rémunérant d'une façon faible ou insuf-

fisante le capital par des mines plus puissantes, alors qu'en

1902, la Concordia avait acheté Steing'att (216.000 tonnes) pour

augmenter le chiffre de sa participation en transférant la pro-
duction de la mine rachetée. Depuis dix ans, il a été vendu 13

mines donnant droit i une participation totale de 4.692.000 ton-

nes. La plupart des mines vendues sont de vieilles mines des

borda de la Ruhr.

Les transferts de participation entraînant la fermeture des

mines moins rémunératrices ont créé une émotion profonde dans

les districts menacés. Ce déplacement vers le Nord est dû à l'é-

puisement relatif de certaines mines, il est précipité artificielle-

ment par la fusion d'entreprises qui favorisent l'exploitation des

mines les plus neuves, les mieux outillées, les plus centralisées.

On a préconisé comme remède l'application de l'art. 65 du Code

minier obligeant à exploiter sous peine de déchéance également
on a proposé la nationalisation des mines. Sous le régime de la

libre exploitation, des. mines appauvries auraient également

cessé leur travail, mais elles y auraient été amenées par le poids
de la concurrence des grandes mines, par une augmentation de

production et une baisse des prix générale. Ce n'est pas le cas

avec le régime du Syndicat les~mines se ferment parce qu'il

plaît à de plus grandes de les racheter la quantité demeurera

limitée et le prix élevé.

Le rôle du Syndicat de la houille, qui a absorbé celui des cokes

et des briquettes, s'est agrandi encore par la disposition du nou-

veau contrat qui lui permet d'acheter, pour l'ensemble des mines

syndiquées, des champs carbonifères.

Afin de se garantir contre la mi~e en exploitation de gisements

nouveaux, le Syndicat est autorisé à acquérir des propriétés

minières et à en répartir le coût sur tous les membres, sans que

la somme à consacrer aux achats dépasse 3 0/0 des factures an-

miellés.

M. Raffalovich s'excuse d'avoir tracé un tableau passablement

touffu et obscur. Ce n'est pas du premier coup qu'on a trouvé
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la formule du Syndicat qui a pu rester en vigueur de 1893 u 1903;
mais dès que les temps sont devenus plus difficiles, il a fallu

procéder à une réorganisation, élargir les bases, obtenir par des
concessions l'adhésion des outsiders il a fallu étendre les attri-
butions du syndicat, t'autoriser à entrer plus avant dans la voie
du commerce direct, à devenir magasinier et associé d'entrepri-
ses de transport il a fallu entrevoir la nécessité d'acquérir, pour
le compte commun des membres, mines et gisements. Le Syndicat
s'est associé aux groupements métallurgiques pour donner des

primes d'exportation (1 M. 50 par tonne de houille consommée).
Actuellement, la question de Fâchât de petites mines par de plus

grandes, la question de la fermeture des petites exploitations est
au point de vue théorique un des phénomènes les plus intéres-
sants'.

M. Yves Guyot fait observer que toutes les organisations de

trusts, de cartels, que toutes les conceptions étatistes et socia-

listes ont pour but de casser le baromètre. I! n'y a qu'une seule

indication de l'activité ou de la dépression des affaires, c'est la

hausse ou la baisse des prix. Toutes les mesures que l'on prend

pour l'empêcher de se produire ont pour résultat d'empêcher de

constater l'état vrai des affaires et, par conséquent, pour se ser-

vir encore d'une métaphore empruntée à la physique, de faire

perdre. la boussole. Son ami A. Raffatovich a parfaitement mon-

tré dans son étude si documentée que les cartels allemands

avaient été pour quelque chose dans l'intensité de la crise de

1900 à 1902.

M. Alfred Neymarck se borne à faire observer que. dans les

ententes du genre de celles dont a parlé M. Raffatovich. il serait

intéressant de connaître les résultats qu'elles ont produits, soit

sur les prix. soit sur les salaires, c'est-à-dire les résultats pour
les consommateurs et pour les salariés.

Au point de vue économique, de pareilles conventions ne sont

admissibles qu'autant qu'elles ne portent pas atteinte a la liberté

individuette, a ta loi de l'offre et de la demande, et qu'eDes n'obli-

gent pas les consommateurs a payer plus cher qu'ils ne t'au-

raient fait avec ta libre concurrence.

M. Colson se demande si. dans la formation des organisations

que vient de décrire M. Raffatovich. il y a vraiment atteinte &la

liberté. II lui semble qu'il y a ta simplement, des ententes libre-
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ment formées entre personnes qui restent unies tant que cela leur

convient. Mais, si ces associés forçaient trop fortement les prix,
leur monopole ne résisterait pas à la concurrence qui se lèverait

contre eux de tous côté&. En ce qui concerne le syndicat en ques-

tion, il est obligé de compter avec le bassin de la Sarre, avec les

charbons belge, anglais, etc.
En réalité, le cartel a, en quelque sorte, régularisé la crise en

l'atténuant. Le Syndicat a vendu moins cher pendant la crise, en

1900, et il a maintenu les prix en 1901. Mais il a toujours à crain-

dre quelque concurrence virtuelle.

La fermeture des petites mines~serait en fait plus grave, si le

cartel ne les soutenait pas. Les mines qui ne peuvent pas pro-

duire avantageusement sont bien obligées de fermer c'est un

fait qu'on observe en France, où personne ne peut les soutenir,

même artificiellement.

Donc la liberté économique n'est pas intéressée dans la ques-

tion, à la condition pourtant que le législateur ne crée pas des

monopoles artinciels.

M. Raîîalovich dit qu'en thèse générale, il faut admettre la li-

berté de coalition pour les producteurs, si le consommateur peut

s'approvisionner partout à son gré. Mais en Allemagne, ce n'est

pas tout à fait le cas, parce que nous sommes là bien près dp la

protection. les administrateurs du syndicat se trouvant être les

mêmes que ceux des grandes entreprises de métallurgie qui,

elles, sont protégées. En outre, l'Etat prussien bénéficie du car-

tel, car celui-ci soutient les prix des 16 millions de tonnes ex-

traites des mines domaniales.

M. Raffalovich rappelle les plaintes soulevées par le Syndi-
cat des cokes, dissous en mars 1904. et absorbé par le Syndicat

du charbon, qui vendait, paraît-il, à ses' clients forcés, du coke

de mauvaise qualité, inutilisable et très cher.

En outre, on peut reprocher au Syndicat de baisser ses prix

pour l'exportation, favorisant ainsi l'industrie étrangère.

M. N.-G. Frederiksen voudrait seulement s'associer à l'obser-

vation de M. R.iffalovich relative aux tarifs des chemins de fer al-

lemands ou prussiens, qui exercent, pour la houille,une influence

analogue à celle des tarifs de douane, en facilitant artificiellement

l'exportation et en empêchant l'importation. C'est encore là un

exemple du mauvais esprit protectionniste régnant chez ceux

qui gouvernent à Berlin.
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On a parlé beaucoup, dernièrement, de l'achat, sous l'influence

des syndicats, des petites houillères par les grandes. Le plus
souvent, celles-ci avaient déjà pu annihiler leur concurrence par
d'autres procèdes, sans les acheter. Les résultats économiques
auraient été essentiellement les mêmes sans ces achats le plus
souvent, on aurait vu s'arrêter spontanément le travail dans ces

houillères, en raison des conditions par trop défavorables de l'ex-

ploitation.

M. Colson rappelle que M. Raffalovich a parlé de la sympa-
thie du gouvernement allemand pour les cartels. Mais ce gouver-
nement n'a pas favorisé le Syndicat de la houille. Il n'a pas taxé
ce produit à t'entrée le Syndicat a marché et a réussi par sa

propre initiative. En réalité, les Syndicats ne changent pas beau-

coup les conditions de la liberté, s'il n'existe pas de droits pro-
tecteurs, ni de tarifs de chemin de fer tendancieux.

M. Villain dit que, en réalité, il y avait, en AIIemagne,les loups
métallurgistes et les renards exploitants de mines. Les renards
ont ménagé les consommateurs en modérant les prix le gou-
vernement prussien a été complice de leurs manœuvres, car il

était intéressé a voir maintenir les prix à un certain niveau pour
refouler les houilles anglaises qui s'introduisaient par la zone
de Hambourg. Dans un pays où les tarifs de chemins de fer sont
combinés suivant certains intérêts, il n'y a pas de liberté.

En France également, ces sortes de combinaisons produisent
des effets singuliers. M. Villain se rappelle avoir rendu visite a
un important métallurgiste qui lui fit voir trois hauts-fourneaux,
dont un récemment construit et qui n'était pas en activité. Ce mé-

tallurgiste ne faisait travailler que les deux plus anciens pour ne

pas augmenter par trop sa participation dans le Syndicat. Est-ce
là un régime de liberté ? N'est-ce point. là un artifice de nnan-

ciers, de renards ? Et le consommateur, donc ? N'y aurait-il pas
lieu de se souvenir quelquefois qu'il y a certains articles du Code

pénal, dont l'application serait peut-être de mise ?9

M. Schuhler est également d'avis que ce régime des syndicats
n'a rien de commun avec la liberté. Il rappelle que, pendant
deux ans, il a fallu à Paris, payer les fers à plancher deux et
trois fois plus qu'ils ne valaient. Mais le syndicat qui exploitait
ainsi la situation s'est désagrégé, et les mêmes fers que t'en avait

vus à 32 francs en 1900 et 1901 se ~ont abaissés à 16 francs.
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M. Colson prend acte de ce renseignement pour faire remar-

quer que, si le législateur n'intervient pus, si les tarifs de chemins

de fer ne favorisent pas certains au détriment de quelques autres,

si, en un mot, il n'existe pas de monopoles artificiels, le syndicat
cesse tout seul d'exercer son action.

Dans l'exemple fourni par M. Villain, la participation du métal-

lurgiste en question dans un syndicat a empêché la surproduc-

tion il a, en effet, attendu pour faire travailler son troisième

fourneau.

M. Villain a paru inquiet des résultats néfastes que peuvent

produire les syndicats, tantôt patrons, tantôt ouvriers avec la

liberté, il n'y a pas grand'chose à craindre, mais il ne faut pas

qu'on en arrive au syndicat obligatoire.

M. Yves Guyot dit que cet industriel dont parle M. Georges
Villain a construit un haut-fourneau inutile par conséquent,
c'est un capital perdu mais est-ce que la protection douanière

n'a été pour rien dans ce développement superflu d'outillage ?
Il demande ensuite à M. Georges Villain s'il a visé tout à

l'heure, quand il a parlé des lois répressives contre l'accapare-

ment, l'article 419 du Code pénal français.

M. Villain répond qu'à l'étranger on a plus peur du gendarme

qu'en France. Cependant en Allemagne, la loi est moins sévère

qu'en Autriche en pareille matière. Au reste, pour son compte, il

est assez sceptique quant à l'efficacité du Code pénal.

M. Yves Guyot fait observer que l'article 419 n'a point empê-

ché, en France, de constituer divers trusts que M. Raffalovich a

énumérés dans son article Accaparement du Dictionnaire du com-

merce il n'a point empêché le fonctionnement du syndicat de

Longwy et il n'empêche point toutes les houillères du Nord et du

Pas-de-Calais, sauf deux, d'avoir établi un prix par zones qui a

pour résultat de surcharger les industries de ces départements.

M. D. Bellet trouve M. Villain pessimiste et M. Colson plutôt

optimiste. Le syndicat allemand, en réalité, est protégé. Pour

son compte, M. Bellet se rallie à l'optimisme et à la liberté.

M. Frédéric Passy, président, se contente, l'heure étant trop
avancée pour qu'il puisse faire un résumé de la discussion, dt
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proclamer la nécessité de toujours espérer et de toujours travail-

ler, dans le sens de la liberté.

La séance est levée a onze heures moins un quart.

CHARLESJL.ETORT.
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Voici le texte de la lettre que M. Frédéric Passy a,adressée à M. le

Président du Conseil municipal de Paris

On vient de célébrer, en Angleterre, en France, en Belgique, en

Italie et ailleurs à l'occasion de son centenaire, la méittoire de l'un

des plus grands bienfaiteurs d? l'humanité, de l'un df ceux qui
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ont le plus glorieusement et le plus efncacement servi la cause de
la liberté, du travail et de la paix, l'illustre Richard Cobden.

Ce n'est pas seulement, vous le savez, le peuple anglais, dont il
a défendu contre des lois iniques le bien-être et le pain; ce sont

tous les peuples ,qu'il voulait unir par un échange chaque, jour

plus abondant et mieux compris de services réciproques, qui doi-

vent honorer l'active et féconde carrière de ce véritable ami de
la démocratie laborieuse.

La France, dans l'histoire de laquelle il avait puisé des ensej-

gnements et des exemples, et dont la prospérité était à ses yeux

inséparable de celle de l'Angleterre, ne saurait oublier qu'il a été,
il y a quarante-cinq ans, par la part prépondérante qu'il a prise
à la négociation d'un traité avantageux aux deux nations, le pré-
curseur de cette entente cordiale dont on salue en ce moment

même, des deux côtés de la Manche, les significatives manifesta-

tions. Et la Ville de Paris, dont l'industrie et le commerce avaient

pris, à la suite de ce premier rapprochement, Un si rapide et si

heureux essor, a eu tout particulièrement sujet d'en apprécier le

mérite.

tfe serait-il pas digne d'elle, d'affirmer par un témoignage pu-
blic la persistance de sa gratitude et l'énergie de sa foi dans un

avenir de justice, de respect mutuel et de bienveillance?

C'est ce qu'a pensé, dans la séance consacrée par elle à rendre

hommage à Cobden, et dont elle a l'honneur de vous envoyer le

compte rendu, la Société d'Economie politique. Et elle n'a pas cru

pouvoir mieux exprimer ses sentiments qu'en émettant le vœu de

voir le Conseil Municipal donner à l'une des voies de la capitale
le nom de cet Anglais qui aimait à se proclamer le disciple du

Français et Parisien Turgot, le nom à jamais béni de Richard

Cobden.

En vous demandant de lui transmettre ce vœu, je vous prie

d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments de

haute considération.

FRÉDÉRIC PASSY.

Membre de l'Institut,
Prestdeat de la Société d'Économie politique ~e Paris.
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SOC!ETË DËCO~OMŒPOLtTIQUE

RJÈt.'NfOK DU 5 OCTOBRE 1904.

COMMUNICATION.Le Congrès des Sociétés savantes en 190.5,à Alger.

DiscuasiON. La poputa.tion et les lois économiques.

OCTBAOESPRESENTES.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,

président.
M. D. Bellet, questeur de la Société, au nom de M. Jules

Fleury, secrétaire perpétuel, présente les publications reçues par
la Société d'Economie politique depuis la précédente séance, et

dont on trouvera la liste ci-après. Il signale particulièrement le

dernier volume de l'important Traité de Drot~ administratil de

notre éminent confrère M. Ducrocq. Cette nouvelle édition d'un

ouvrage qui fait autorité rendra les plus grands services, et

l'on doit féliciter l'auteur d'avoir pu heureusement la mener à

son terme. Il cite encore deux intéressantes brochures de notre

vice-président. M. CI. Juglar, relatives à !a statistique de la po-

pulation, un graphique de M. Neymarck, également sur la popu-
lation et plusieurs tracts adressés par M. Lévy, de Londres, sur

les questions de libre-échange et de protectionnisme, si vivement

débattues en ce moment en Angleterre.

M. Bellet communique enfin une circulaire du ministre de l'Ins-

truction publique, annonçant que la prochaine session du Con-

grès des Sociétés savantes aura lieu à Alger en avril 1905 les

membres de la Société d'Economie politique sont invités ù y

prendre part.
La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, formulée par M. A. Neymarck
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LA POPULATIONETLESLOISÉCONOMIQUES.

M. Alfred Neymarck expose ainsi la question
Vous ne vous étonnerez pas, dit-il, de voir notre Société mettre

à son ordre du jour la question de la Population et les Lois éco-

nomiques. Tant d'opinions diverses sont émises depuis quelque
temps sur ce grave sujet qu'il semblait nécessaire que la Société
d'Economie Politique l'envisageât à son tour, comme elle l'a

toujours fait, au point de vue des principes scientifiques. La
science économique ne fait pas de sentiment elle constate, elle
observe des faits et quand elle les a observés et recueillis pendant
un certain nombre d'années, elle peut en déduire des enseigne-
ments, des principes et des lois. Elle s'en est plusieurs fois occu-

pée depuis sa fondation, en 1853, en 1857, en 1809, en 1873, 1875,
1880, 1883, 1885, 1891, 1896, 1897. Elle a étudié successivement,
soit la doctrine de Malthus, soit l'accroissement ou la diminution
de la population, soit l'émigration des populations des campa-
gnes vers les villes, soit l'influence que peuvent exercer la liberté
ou la protection, la civilisation, le coût de la vie, les lois succes-

sorales, les charges fiscales elle a entendu discuter et proposer
bien des remèdes, mais elle n'a jamais cessé d'envisager la ques-
tion au point de vue des doctrines!.

C'est donc une question économique, primordiale. Elle est ex-
cessivement vaste. Elle a été traitée et par les économistes, et par
les hommes politiques, et par les moralistes, et par les philoso-
phes, etc. Elle intéresse l'armée, la finance, le commerce, l'in-

dustrie, l'agriculture, la colonisation, les patrons comme les sa-
lariés. Intérêts matériels et moraux de la société défense natio-

nale, recrutement et accroissement de l'armée agiculture, indus-

trie, etc., cette question intéresse donc tout et tous.
M. Alfred Neymarck rappelle qu'il y a deux an&, M. Waldeck-

Rousseau avait nommé une Commission extraparlementaire char-

gée d'étudier ces multiples problèmes. Cette Commission n'a pas
encore terminé ses travaux. M. Levasseur, auteur d'un ouvrage
qui fait autorité (1), a présidé la Commission chargée de prépa-
rer les enquêtes, et les documents statistiques et économiques
MM. de Foville et Delamotte se sont occupés des causes fiscales
de la dépopulation le rapport sur les causes économiques a été

(1) Ta Population ffanpa~p, par E. LEVASSEUR.Rousseau, éd. 3 vol.

11
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confiéà M.Yves Guyotet à M. Alfred Neymarck. M. YvesGuyot
a traite l'influence du régime protectionniste sur le développe-
ment de la population. M.Alfred Neymarck a fait un choix des

principales questions économiques, sur lesquelles il pouvait être

utile de chercher à faire la lumière. L'orateur divise son exposé
entre les grandes questions suivantes qu'il se propose de dévelop-

per ce soir

Quelles sont les lois économiquesde la population 'f

Quel;-enseignements peut-on en déduire ?

Quels sont les divers remèdes qui ont été proposés pour com-

battre la dépopulation ?

Quefaut-il faire ?*?

Les lois économiquesque l'on peut appliquer a la question de la

population ont, sans doute, comme toutes les lois économiques,
leurs exceptions, parce que des causes secondaires peuvent en

modifier momentanément les effets mais, d'après M. Alfred

Neymarck, on peut dire que les principales sont les suivantes

1° Développementde la civilisation et des progrès d'un pays
2° Coût et difGcultésde la vie et accroissement des besoins

3" Désir d'un plus grand bien-être pour soi et pour les siens
4° Recherche d'une situation meilleure pour les siens et pour

soi-même
5° Influence des crises et des périodes prospères
6" Diminutiondu revenu des capitaux la crise de la dot et du

revenu

7" Augmentation des dépenses publiques et des charges fis-

cales protectionnisme, prohibitionnisme, intervention de l'Etat

dans le domaine de l'initiative privée
8" Le féminisme, ses conséquences.
M. Alfred Neymarck entre ensuite dans l'examen de ces divers

points
1° Dc!opp('mcn( de la civilisation et des propres d'un pQt~s.
Plus la civilisation, dit-il, se développe, plus les progrès d'un

pays grandissent, plus la natalité a tendance à décroître.

M. Alfred Neymarckcite à ce propos l'opinion de M. E. Levas-

sent' qui. dans sort ouvrage sur la Popu~'on, a traduit cette

pensée par la formule suivante « Quand une population s'enri-

chit lentement par le travail, elle contracte peu a peu des habi-

tudes de bien-être. Elle n'éprouve pas le besoin de multiplier

plus rapidement, puisqu'elle ne trouve jamais qu'il y ait trop de

jouissances. Il peut.arriver même que, devenant plus exigeante
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pour la postérité que pour elle-même, elle restreigne le nombre

des enfants qu'elle met au jour. »

M. Maurice Block, M. Paul Leroy-Beaulieu, M. Cheysson, ont

émis une opinion .semblable.

2° Coût et dt~'tcu~ës de la vie, ou, ce qui est plus exact, accrois-

sement des besoins.

Il n'est pas, dit M. Alfred Neymarck, démontré que, dans son

ensemble, le coût de la vie soit plus élevé aujourd'hui qu'autre-

fois. mais ce qui est incontestable, c'est que les « besoins » ont

augmenté C'est encore là une opinion commune à la grande

majorité des économistes. Lorsqu'on répète en gémissant, a dit

M. Levasseur, la vie est si chère, on ne pense pas qu'il faudrait

ajouter « C'est que les besoins sont devenus si grands » Chacun

peut constater que, tous les jours, des besoins nouveaux occa-

sionnent de nouvelles dépenses qui se sont imposées comme une

nécessité dans toutes les classes de la société.

Nous ne vivons pas comme no& pères et nous ne nous contenu

tons pas de ce qui leur aurait largement suffi. Ce qui était le luxe

d'autrefois est devenu le nécessaire d'aujourd'hui. L'orateur cite

ici de nombreux exemples.
3° Le désir d'un plus grand bien-être pour les siens et pour

soi-même.

On met, dit M. Alfred Neymarck, en regard du revenu ou du

capital dont on dispose, les charges de famille ce qu'il en coû-

tera pour élever plusieurs enfants, payer leur instruction, leur

éducation, leur entretien, ce qu'il en coûtera plus tard « pour les

établir ».

4" Recherche d'une situation meilleure pour les siens et pour
sot-même. On veut établir ses enfants a~'cc toute l'aisance possi

ble, pour les mettre ù même de lutter et de vivre dans le rude

combat pour la vie.

On a le désir de conserver la richesse acquise et de ne pas la

disséminer en la répartissant entre un trop grand nombre d'héri-

tiers. Bastiat a dit que l'habitude d'un certain bien-être', d'une

certaine dignité dans la vie était le plus fort des stimulants pour
mettre en œuvre la prévoyance. Cette habitude fait à chacun un

véritable besoin de bien-être acquise une limite m~ërteure des

besoins d'existence, suivant l'expression de Bastiat, au-dessous

de laquelle personne ne veut voir tomber sa famille.

Et si l'homme, si les futurs époux n'y pensent paa, la famille,
les parents et les grands-parents ne l'oublient pas.

Rien de plus probant, de plus saisissant que la répartition des



ICI 1 SOCtÉ-m. L)'tLCOKO.\UE POUriQL'E (o OCfODIŒ 1904)

successions par nombre d'héritages établie pour la première fois

en 189S par notre confrère Fernand Faure, alors directeur géné-

ral de l'Enregistrement. Sur 281.353 successions s'élevant à

3.469 millions

197.500 se partagent 2.130 militons entre 1 et 2 héritiers

75.900 925 3 et 4

16.237 238 5

1S.336 172 6 et 7

5° /n~uence des crises et des périodes prospères. Les mrM-

ftOHsde la prospérité économique, rtn~uence des crises et des

périodes prospères m~ue~f sur fa nc~o~M.

Cette influence, sans doute, ne s'exerce pas immédiatement,

pas plus, comme le disait M. de Foville à la Commission extra-

parlementaire, qu'un consommateur n'achète immédiatement plus

de café ou de sucre parce que les droits ont été réduits mais elle

produit une sorte de suggestion. On ne saurait affirmer, d'une

façon absolue, qu'il existe un rapport étroit entre les crises, les

périodes de liquidation et les périodes prospères, et les mariages,

les naissances, les décès. M. Juglar est convaincu, au contraire,

de cette influence. et il a publié sur ce sujet, des travaux, des

graphiques excessivement curieux. 11a comparé les mouvements

des naissances en France, en Angleterre, en Prusse, dan~ l'en-

semble des pays et dans leurs capitales et il parait ressortir,

d'après lui, qu'il y a, « des périodes en rapport avec la prospé-

rité et la liquidation des affaires, accroissement dans le premier

cas. diminution dans le second ». Mais d'autres économistes,

en France- et à l'étranger, restent un peu sceptiques, entre autres,

M. Paul Leroy-Beaulieu, en France, M. Schmoller, en Allema-

gne.
6° Z.a diminution du revenu des cap;<au; la crise de la dot et

du 7'eL'enuen même temps que, suivant une marche annuellement

progressive, I'acero:'sseme7t< des impôts et des dépenses !md~e-

ffitrcs. ont été une des grandes causes de la diminution de la nata-

lité en France.

Plus s'est accru le désir de donner à son existence et à celle des

siens une plus grande aisance, plujs les besoins de la vie se sont

augmente: et par suite, les dépenses, plus bas est descendu le

revenu des capitaux. Il faut travailler aujourd'hui plus longtemps

pour gagner moins qu'autrefois il faut mettre de côté un capital

double de celui qui était nécessaire, il y a trente ans à peine.

pour obtenir la même somme de revenus.
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M. Alfred Neymarck a voulu rechercher, par des chiffres pré-

cis, quelle avait été, en France, la diminution du taux de l'inté-

rêt des capitaux depuis trois quarts de siècle, pensant que les

statistiques établies sur de longues périodes ont une base plus

certaine et permettent d'en tirer des conclusions plus approfon-

dies et plus sûres.

,11 a relevé, tout d'abord, le revenu de la rente française et le

taux de l'escompte à la Banque de France et en France, de 1825 à

1870, puis de 1872 à 1902.

Dans la première période, de 1825 à 1870, soit en 45 ans~, la

moyenne du revenu des rentes 3 0/0 aurait été de 5,32 0/0 au plus

haut et de 3.93 0/0 au plus bas, soit 4,65 0/0 comme taux moyen.

Le 3 0/0, pendant cette période, a valu, au plus haut, 86 fr. 10,

rapportant 3,48 0/0 et, au plus bas, 32 fr. 50, rapportant 9,14 0/0.

On peut dire, sans crainte de se tromper, que le revenu moyen

de la rente, pendant cette longue période de 45 ans, a très rare-

ment dépassé 5 0/0, mais a été constamment supérieur à 4 0/0.

La moyenne de 4,62 1/2 0/0 répond à la réalité des faits.

Dans la seconde période, de 1871 à 1902, la diminution du

revenu des rentes n'est pas moindre de 2,54 0/0 en même temps

que le taux de l'escompte descend de 6 a 3 0/0.

Cette diminution du revenu vent dire que le père de famille

qui disposait, par exemple, d'un capital de 100.000 francs en

1871-1872, pouvait facilement obtenir, en rentes sur l'Etat, un

revenu de 5.500 fr., alors qu'aujourd'hui ce'même capital rappor-

terait 3.000 francs, soit une diminution d'environ 2.500 fr. P,our

obtenir le même revenu de 5.500 fr., il faudrait placer environ

85.000 fr. de plus qu'il y a 30 ans c'est-à-dire 85 0/0 de plu~.

L'individu qui voit ses ressources diminuer, son revenu s'abais-

ser, ses charges fiscales s'accroître, tremble pour l'avenir des

siens il calcule ce que lui coûtera une famille plus ou moins

nombreuse. Il mesure sa postérité à « la hauteur de son égoïs-

me' », suivant l'expression lapidaire de M. Cheysaon. Aussi

M. Alfred Neymarck est-il intimement convaincu que la baisse du

taux de l'intérêt, la diminution du rendement des capitaux, ve-

nant s'ajouter à l'accroissement des impôts et des charges budgé.

taires, ont été des agents puissants de la restriction. de la nata-

lité.

M. Alfred Neymarck expose qu'entre le taux d'emprunt de la

Restauration, qui était, en moyenne de 6,81 0/0 et celui auquel

l'Etat pourrait emprunter aujourd'hui. la diminution est de 3,81

p. 100 par 3 fr. de rentes. Entre le taux de nos emprunts en rentes
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depuis 1875seulement, le taux d'emprunt du second Empire et
le taux actuel, la diminution est de 1,50 par 3 fr. de rentes. Et
quand on songe que les 26 milliards de rentes consolidées sont
tellement morcelées qu'elles sont la propriété de plusieurs mil-
lions de détenteurs, on peut dire que cette diminution a dût inévi-
tablement exercer son influence en obligeant ceux qui l'ont sup-
portée à se restreindre.

On peut objecter, sans doute, que la rente est un placement
exceptionnel et qu'on peut obtenir davantage en se portant sur
d'autres placements.

M. Alfred Neymarck démontre que, dans tous les genres de
placement, la diminution du taux de l'intérêt a été générale et
profonde, depuis 55 ans surtout. Sur les abattons à lots, le
revenu est tombé de 4 et 4f/2 0/0 à 2 1/20/0 et même.au-dessous.
Nos capitalistes en possèdent pour plus de 7 milliards. Les o~
gations de cheminsde ~erj'r<mça:srapportent à peine 3 0/0, alors
qu'elles rapportaient couramment 4 1/2 à 5 0/0 avant la guerre et
après 1870.Nous en possédons pour plusse 19milliards. Sur les
obligations mdftstrteiïes de premier ordre, le revenu a également
baissé de 5 1/2 et 6 0/0 à 4 0/0 et 3 1/2 0/0. Nous en possédons
2 à 3 milliards.

L'escompte des e~ets de commerce se fait aujourd'hui à 3 0/0
et au-dessous, alors qu'il n'était pas inférieur, de 1871à 1880,à
5 0/0, de 1880à 1890de 3 0/0 à 4 0/0. Le taux moyendes bons du
Trésor était naguère de 4 0/0, 3 1/2 0/0, 3 0/0 il est tombé, dans
ces dernières années, jusqu'au-dessous de 1 0/0.

Sur les f&ndset titres étrangers, la diminution du rendement
n'est pas moindre. Des titres étrangers qui se capitalisaient jadis
à 6, 7, 8 et 100/0 donnent aujourd'hui de 4 à 5 0/0.

M. Alfred Neymarck multiplie ces exemples depuis 1870,
1872, 1875, la diminution du revenu des rentiers ayant placé
leurs capitaux sur les rentes et titres mobiliers français et étran-
gers, a été de 25 à 30 0/0 au minimum 40 0/0 dans la généralité
'des cas elle a bien souvent dépassé 50 0/0.

Cet abaissementdu taux de l'intérêt est assurément un des faits
las plus marquants de la un du siècle écoulé. Pendant que le
revenu des capitaux a baissé, les salaires ont augmenté. De là
la crise du revenu, commel'a appelée M. Cheysson de là !a cnse
de la dot, suivant l'expression de Marcel Prévost de là la crise
de la ~Œm:!i!eet de la population. Et cette situation peut se tra-
duire par la formule suivante

1" j'û;ut plus de temps pour mettre de côté la même somme
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qu'autrefois. 2° Il ~'aut gagner le double pour pouvoir dépenser

autant. 3° On a moins d'enfants ou'autrc~'ofs, pour pouvoir don-

ner aux ~t~es la même dot que ~adt~ et aux ~s la même situation.

4° On a moins d'enfants, parce que les charges pour les élever

sont deuenues plus lourdes.

Le revenu des capitaux et la natalité ont subi une marche rë

gresst'uc et en même temps que les budgets, les charges fiscales,

les « besoins de la vie » ont. éprouvé une marche progressive.

Pour contrôler la statistique qu'il a développée, M. Alfred Ney-

marck a dressé un graphique sur lequel, année par année, il a

transcrit les cours de la rente et son revenu depuis 1872. En

même temps, il a rapproché ce.graphique de celui qui a été dressé

sur la diminution de la natalité depuis 1872. Ce rapprochement

est intéressant

En 1872, le revenu moyen de la rente est de 5,45 0/0 en 1880,

do 3,55 0/0 en 1890, de 3,26 0/0 en 1901, de 2,98 0/0.

En 1872, la natalité est de 27,8 par 1.000 habitants en 1880,

de 25,6 en 1890, de 22,9 en 1901, de 22,4.

Conclusion baisse du revenu accroissement des charges pu-

bliques et privées baisse de la natalité.

7" Augmentation des dépenses pub~çues et des charges es-

cales protec~onm'sme, prohibitionnisme intervention de l'Etat

dans le domaine de l'initiative privée.

M. Alfred Neymarck aborde la question fiscale. Comme il vient

de le dire, pendant qu'il est de plus en plus difficile pour un père

de famille d'avoir les, mêmes revenus qu'autrefois, les charges

fiscales ont augmenté. Le revenu des capitaux et la natalité ont

subi une marche régressive, tandis que les charges fiscales et les

besoins de la vie ont éprouvé une marche progressive.

Ce n'es,t pas impunément qu'en trente ans, un budget passe de

2 milliards à 3.600 millions, sans compter les charges commu-

nales et départementales.

Mais, sur ce point, il faut se garder de toute illusion et de toute

réponse hâtive. Se figurer qu'en réduisant tel ou tel impôt on

augmentera la natalité serait une erreur. On s'en prend, par

exemple, aux impôts directs et on croit qu'en diminuant ou même

en supprimant la taxe mobilière ou des portes et fenêtres, immé-

diatement la natalité s'accroîtra. C'est l'ensemble des impôts qu'il

faudrait examiner c'est la distribution des impôts par nature

de taxe et par nature de contribuables qu'il faudrait étudier tout

d'ahord et si l'on voulait rechercher quels! sont les impôts les

plus lourds pour les familles, on reconnaîtrait que ce sont ceux
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qui, contraires à la science, aux doctrines économiques,provien-
nent des lois protectionnistes et prohibitives, car ce sont ces
impôts que l'on ne voitpas ces impôts « que l'on paye sur la
facture », commele disaient et Bastiat et Léon Say, qui font aug-
menter le coût de la vie. Si l'on divisenos impôts en deux grandes
catégories, les impôts directs et les impôts indirects, en étudiant
la contribution foncière, la personnelle-mobilière, les portes et
fenêtres, les patentes, les. droits d'enregistrement, les douanes,
les contributions indirectes et les sucres, on arrive à cette
effrayanteconstatation que l'orateur a faite, chiffrespar chiffres
depuis 1869,le produit des contributions directes a augmenté de
50,70/0 celui des contributions indirectes de 128,20/0 1

M. Alfred Neymarck montre ensuite l'influence de la protec-
tion, de l'intervention de l'Etat dans les affaires, dans le domaine
de l'industrie privée, dans la direction de l'enfant, de l'adulte, de
l'individu. L'Etat veut mettre la main sur tout et sur tous et il ne
se rend pas compte du mal qu'il fait et comment, il empêche le
développementet l'activité de tous, Plus il y aura de travail, dit
l'orateur, plus il y aura de débouchés ouverts à l'activité, à l'ini-
tiativede tous,moins il y aura de restrictions apportées à la liberté
de chacun, plus la population s'accroîtra sans efforts.

8QM.Alfred Neymarckexamineencore une cause de l'affaiblis-
sement de la natalité. Cette cause, c'est l'accroissement du ~?m-
nisme. D'après une étude récente de l'Once du Travail, la popu-
lation active fémininede la France est égale, sinon supérieure en
nombre, à la population activemasculine. La préoccupationfémi-
nine est bien plus d'accroître ses traitements et salaires que
d'avoir un plus grand nombre d'enfants. Dans grand nombre
d'administrations publiques et privées, les femmes sont de plus
en plus nombreuses les carrières libérales leur sont ouverteset,
chaque année, I&nombre des « confrères.» féminins augmente
dans ces professions. Quelle est la conséquence? C'est que la
femme, qui peut vivre seule du produit de sa carrière, cherche de
moins en moins à se marier si elle se marie, elle redoute d'avoir
des enfants, parce que l'exercice de sa profession pourrait en
souffrir.

Et le féminisme augmente parce que les besoins de la vie se
sont accrus parce que les salaires du travailleur, malgré leur
augmentation, ne, suffisent plus parce qu'il veut être mieux
nourri, mieux habillé qu'autrefois parce que les lois de l'offre
et de la demande sont faussées par les mesures protectionnistes,
!es droits de douanes, les barrières fiscales.
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C'est ainsi, conclut M. Alfred Neymarck, que les lois économi-

ques reprennent tout leur empire, apparaissent avec toute leur

rigueur scientifique elles montrent, jusqu'à ta dernière évi-

dence, qu'un régime économique libéral, ennemi des. monopoles
et des privilèges, cherchant avant tout l'intérêt du consommateur,
sera le plus sûr adjuvant au mouvement de la population.

En résumé, dit M. Neymarck
1° La popuMon augmente dans tous les pays, mais plus les

pays avancent en civilisation, plus la natalité diminue, c'est-à-
dire plus l'accroissement de la population est faible. En se

reportant au rapport du Comité de contrôle du dernier recense-
ment de 1901, on voit que la population européenne, qui était
de 175 millions vers 1800, était de 400 millions vers 1900-1901.
Elle a donc plus que doublé

2° est inexact de dire que la population de la France diminue:
elle augmente, mais dans de faibles, trop faibles proportions
parce que sa natalité est faible mais la diminution de la nata-
lité est relativement, plus forte en Angleterre et en Allemagne que
chez nous.

3° Au contraire, la dt'mfnu~on de la mortalité est plus grande
en France que dans plusieurs autres pays cette diminution qui
est due au progrès de la science médicale, aux progrès de l'hy-
giène, vient corriger la faiblesse regrettable de la natalité

4° 7~est inexact de dire que la faiblesse de la natalité française
soit due à ~a ~atb~esse de la race, à son abaissement, à son

appauvrissement
La vérité, hautement démontrée et affirmée par MM. les pro-

fesseurs Pinard et Richet dans leurs rapports à la Commission

extraparlementaire, est que notre race n'a rien perdu de sa va-

leur, de sa force notre stérilité, disent-ils, ne tient pas à des cau-

ses matérielles ou physiologiques, c'est un fait de volonté on n'a

pas d'cn~anfs parce qu'on ne veut pas en OL'ot'r,eLils. ont ajouté

que cette stérilité volontaire est cause de graves maladies
5° On se préoccupe aujourd'hui, et surtout depuis 1870, de la

dfjnmu~on de la population il y a peu de temps, on se préoccu-

pait de son augmentation à l'heure actuelle, dans les pays où la

population s'accroît, on se préoccupe des moyens de la diminuer,
bien que les guerres, les famines et la misère se chargent, hélas
de trouver le remède.

6° Dans la première moitié du siècle dernier, le Gouvernement
se preoccMpatf de l'accroissement de la population. M. Dunoyer,
alors préfet de la Somme, écrivit une circulaire aux maires pour
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les engager à recommandera leurs administrés la prudence con-

jugale et a ne donner de secours qu'aux malheureux n'ayant pas

plus d'un enfant, pour ne pas encourager de fâcheux exemples.
M. de Lavergne, dans son ouvrage de l'Ëcononuf r'urc~ccfe~a

France (1860), félicitait les Normands d'avoir réussi à abaisser

le taux de leur natalité. M. Maurice Block écrivait que l'excès et

l'insuffisance de la population avaient également « des inconvé-

nients graves pour le bien-être et la richesse des nations. »

En terminant son exposé, M. Atf'redNeymarck rappelle et dis-

cute quelques-uns des remèdes qui ont été proposés pour com-

battre la dépopulation et en montre l'inefficacité.

1° Impôts sur les célibataires
S" Création d'une médaille du mérite civil, donnant droit à une

rente, pour les pères de famille ayant plusieurs enfants
3° Mise la charge de l'Etat d'un ou de plusieurs enfants des

famillesnombreuses
4° Diminutionou abolition de l'impôt mobilier
5" Réformedes lois successorales, etc.

Aucune de ces réformes, dit-il, n'a le mérite de' la nouveauté

plusieurs ont été appliquées autrefois elles n'ont jamais rien

produit l'orateur s'appuie sur les constatations faites par M. E.

Levasseur dans son remarquable ouvrage.
Au point de vue fiscal, ce qu'on peut dire, c'est que. s'il ne faut

de privilège pour personne, il ne faut pas non plus que l'impôt soit

une pénalité pour les famillesnombreuses mais quand on étudie

l'ensemble de notre systèmefiscal, on constate que cette pénalité,
ce sont les lois de douanes, c'est le régime protectionniste, c'est

l'intervention de l'Etat qui la créent, toutes mesures dont on ne

peut comprendre l'application dans une démocratie républicaine
et libérale.

Qu'y a-t-il donc faire ? Que faut-il craindre ? Que peut-on

espérer ? dit. en terminant, M. Alfred Neymarck.
La réponse pourrait tenir en trois mots /lu~meR~r !a natalité,

c'est-à-dire avoir plus d'enfants mais ce serait répondre à la

question par la question.

Que faut-it craindre ? C'est que, avec une population sta-

tionnaire. alors que les pays voisins s'accroissent, la France, au

point de vue numérique, perde la p)ace qu'elle occupe dans les

premiers ranù's des nations et que. en conséquence, sa puissance
militaire et !a défense nationale ne s'en ressentent.

Quefaut-il espérer ? C'est que,grâce à l'influencedes mœurs,

a un de ces revirements subits qui peuvent se produire, la nata-
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lité se relève et qu'en même temps, grâce aux progrès de l'hygiène
et de la science, la mortalité continue à décroître.

Mai.s il ne faut malheureusement pas se faire d'illusions.

Ces questions redoutables, poignantes, M. Levasseur,M. Cheys-

son, M. Leroy-Beaulieu, tous les économistes!, moralistes et phi-

losophes les ont. examinées et y ont répondu.
« C'est plutôt à une diminution qu'à une augmentation de la

natalité qu'il faut s'attendre, a dit M. E. Levasseur. Le luxe et les

besoins qu'il développe ne se réduiraient que dans le cas où la

richesse diminuerait sensiblement, résultat qui n'est assurément

pas désirable mais on est en droit d'espérer que les progrès de

l'hygiène publique et de l'hygiène privée amèneront une certaine

réduction dans la mortalité, surtout dans celle de la première

enfance le gain que la nation ferait ainsi, quel qu'il fût, ne serait

pas à dédaigner, puisqu'il formerait un appoint et qu'il épargne~
rait des deuils. L'Europe continuera longtemps encore à croître

plus vite que la France. Il y aura en Europe et ho'rs~d'Europe
des déplacements d'équilibre. Plusieurs nations, probablement

parmi les plus denses, verront quelque jour, comme la France,
leur population se rapprocher de l'état stationnaire, mais si la

France n'est pas au premier rang par le nombre, elle est et res-

tera une de& grandes nations du monde, au niveau des plus éle-

vées. ». Et M. Levasseur termine en donnant des conseils d'une

haute sagesse au point de vue de la conduite à suivre en politique
intérieure et extérieure, en politique commerciale et économique.

Plusieurs de ces prévisions se sont déjà réalisées et l'avenir

les confirmera encore davantage.
D'autres économistes répondent « Il n'y a rien à faire. »

« .Laissez donc suivre le cours naturel des choses disait ici,

il y a quelques années, M. Ernest Brelay. Voyez ce qui s'est passé
au lendemain de la guerre il y eut une poussée de naissances

formidable ».

Laissez suivre le cours nature! des choses Je voudrais, dit

en terminant M. Alfred Neymarck,que cette espérance se réalisât,

malheureusement, nous nous trouvons en présence d'un véritable

péril national, car nous ne devons pas nous consoler en disant que
si la natalité diminue chez nous,elle diminue aussi chez les peuples

qui nous entourent, nous devons penser aussi que le nombre total

de la population voisine s'accroît alors que la nôtre reste station-

naire. Un pays qui a 60 millions d'habitants et dont la natalité

s'accroît de 20 0/00, a tous les ans 1.200.000 habitants en plus
un autre pays ayant seulement 40 millions d'habitants devrait
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avoir une natalité de 30 par 1.000 pour posséder un même ac-
croissement de population.

D'autre part, comme la question de natalité est avant tout et

surtout, d'après MM.les professeurs Pinard et Richet, une a~a!'re
de ~ofonM, on peut répondre encore qu'on ne peut rien contre
la volonté ou le non-vouloir.

Mais n'y a-t-il pas des causes qui agissent, à leur tour, sur la

volonté, dans tel ou tel sens ?9

Et ces causes ne sont-elles pas essentiellement économiques
dans cette question de la population ?

« Entre les trois termes, population, production, consomma-

tion, il existe un rapport étroit (1) », a écrit encore M. E. Levas-
seur. C'est-à-dire que toutes les mesures qui peuvent accroître et

développer la production et la consommation, rendre i chacun la
vie plus facile, plus libre, faciliteront de plus l'essor de la popu-
lation.

Laissez, doit-on dire aux législateurs, laissez la liberté s~'épa-
nouir, la liberté sous toutes ses formes liberté politique, liberté

commerciale, financière, morale, religieuse.
Faites que le commerçant, l'industriel, le consommateur, puis-

sent librement s'adresser partout où leurs intérêts les guident.

Repoussez l'intervention de l'Etat dans les affaires que les par-
ticuliers peuvent mieux faire que lui.

Développez le commerce. l'industrie. l'activité nationale, le

travail, sous toutes ses formes.

Ouvrez des débouchés nouveaux à l'activité de tous.

Ne con&idérez pas le capitaliste, le rentier, tous ceux qui pos-
sèdent peu ou beaucoup et qui jouissent du fruit de leur travail.

comme des ennemis.

Soyez économes et ménagers de la fortune publique et privée.
Alors, la population, j'en suis convaincu, dit M. Neymarck, ces-

sera de rester stationnaire ou du moins d'avoir un faible accrois-

sement. Rassuré sur son avenir, rassuré sur celui des siens,

l'homme n'aura plus le souci de limiter sa progéniture. Il aura

la Mfon~ de l'accroitre, comme il a aujourd'hui la uo~on~ede la

restreindre.

La cause de la dépopulation, c'est la stérilité volontaire, et

cette volonté, ce sont surtout des faits économiques qui la déter-

minent.

<"t)Za Popx~on, t. IH, p. 27.



.SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE t'OUÏJQt'E (5 OCTOBRE 1904) 173

M. E. Levasseur voudrait seulement présenter quelques brèves
observations, car M. Neymarck a laissé peu de choses à glaner
dans le sujet qu'il a si complètement traité.

La question n'est pas neuve, assurément depuis Malthus elle
a été beaucoup discutée par les économistes et elle l'était avant
Malthus. Mais elle n'a pas été toujours envisagée de la même
manière en France. Il y a une cinquantaine d'années on se préoc-
cupait de prévenir la surpopulation et d'accroître la somme des
richesses plus que le nombre des habitants, de manière à amélio-
rer le bien-être J. Stuart Mill recommandait l'état stationnaire.
Depuis 1870 on se préoccupe de. l'infériorité numérique de la
population'française et de sa faible croissance en face de popu-
lations plus considérables et dont le taux d'accroissement est
plus rapide. La question politique (que L. de Lavergne et Pré-
vost-Paradol signalaient déjà sous l'Empire) l'emporte sur la
question économique. M. Neymarck vient de le rappeler. En
1871, entre le nouvel Empire allemand et la France, la différence
était de 5 millions (36 en France, 41 dans l'Empire allemand) il
est aujourd'hui de plus de 19 millions (38.9 en France et 58.7,
en 1903, dans l'Empire allemand) et encore sait-on si, dans le re-
censement de 1901 qui a donné 38.961.945 habitants,il ne s'est pas
glissé quelques exagérations. La population de l'Europe,que l'ora-
teur a évaluée en effet, comme l'a dit M. Neymarck, à 175 millions
au commencement du xixe siècle, sera portée dans le prochain An-
nuaire du bureau des longitudes à 410 millions. Il s'en faut de

beaucoup que la France, qui comptait à son premier recensement
(en 1801) 27.3 millions, ait eu un accroissement proportionnel à
celui de l'ensemble de l'Europe.

La France est en effet le pays où cet accroissement est le moin-
dre (excepté l'Irlande qui est dans une situation exceptionnelle),
et cela parce que la France est au dernier rang sous le rapport
de la natalité.

M. Levasseur est de ceux qui regrettent profondément cet état
de choses. Il le regrette non seulement au point de vue politique,
parce que la France pèse d'un poids moins considérable dans
la balance de la politique générale du monde, mais aussi au point
de vue économique. Il est sans doute mauvais qu'une popula-
tion sans ressources pullule pour la misère mais il est fâcheux
aussi qu'une population s'endorme dans un bien-être trop facile
un pays où les capitaux grossissent par une épargne incessante
a des emplois à fournir et la concurrence vitale est un stimulant
à les employer et devient la source créatrice de capitaux nou-
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veaux. On aime trop en France à trouver son lit tout fait et à

n'en pas changer; de lit peut-être la recherche excessive des

fonctions administratives et te peu de disposition à tenter la for-

tune au loin (excepté toutefois aujourd'hui pour les colonies). Le

ressort de la vie économiquen'est pas assez fortement tendu.

La faiblesse de notre natalité est la cause principale de notre

état presque stationnaire. Cette natalité est en décroissance de-

puis le commencementdu xtx" siècle. L'orateur a même souvent

fait remarquer qu'elle a décru plus dans la première moitié du

x!x"siècle que dans la seconde et que, depuis 1890,elle ne baisse

plus beaucoup. Serions-nousarrivés au terme de la descenteet au

point d'équilibre ? 11le souhaite, sans oser l'affirmer. 11y a des

groupes de population (par exemple les vieux Genevois, le fonds

américain du Massachusetts)dont le taux est encore inférieur au

nôtre.

En tous cas, les moyens d'ordre législatif et gouvernemental

qui sont proposés en grand nombre en vue de relever ce taux

en France lui paraissent, les uns impuissants, les autres préju-

diciables a la formation de la richesse et par suite à la population

même. Ce qui ne veut pas. dire qu'il soit opposé à des mesures

bienveillantesqui auraient pour objet le soulagementdes familles

nombreuses et pauvres.
L'accroissement d'une population est, comme on le sait (en

laissant de côté la question de l'immigration) le résultat de la

différence entre le nombre des naissances et celui des décé-s.Or,

la mortalité en France a diminué et la courbe de cette mortalité

descend depuis le commencement,du xix" siècle, mais d'une des-

cente moins rapide que celle de la natalité. Aussi ces deux cour-

bes se sont rapprochées l'écart, c'est-à-dire l'excédent des nais-

sances sur les décès,et par conséquent le contingent d'accrois-

sement, est devenu bien moindre qu'il y a 80 ans les deux cour-

bes se sont même tellement rapprochées, que depuis 1890 la

courbe des naissances est descendue cinq fois au-dessous de celle

de la mortalité et qu'il y a par conséquent diminution de popula-

tion fait qui ne s'était produit auparavant que sous l'influence

de fléaux extraordinaires le choléra et la guerre de Crimée en

185-4-55.la guerre franco-allemande en 1870-71.

La faiblessede notre natalité n'est,pas, dit l'orateur, l'effet d'un

état physiologiquede la race française aucune preuve n'auto-

rise à le dire. C'est une questiond'ordre moral. Les familles fran-

cai&esont peu. d'enfants parce qu'elles ne veulent pas en avoir

beaucoup et, comme la volonté humaine est déterminée par des
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motifs d'action, ce qui n'implique pas un déterminisme négatif de
la liberté, on peut chercher ces motifs c'est ce qu'a fait
M. Neymarck. AI. Levasseur n'y insiste pas après lui il a

toujours considéré que l'a cause principale qui détermine la vo-
lonté de la population française est l'amour du bien-être et par
suite du progrès même de ce bien-être, un désir da bien-être plus
grand encore, pour soi-même et pour ses enfants. Ce sentiment,
qui était jadis particulièrement prononcé dans les classes aisées,
descend dans les, couches inférieures et se généralise à mesure

que le bien-être s'étend. Comme le bien-être a fait de notables

progrès dans la majorité des Etats d'Europe, on constate dans
la plupart de ces Etats une diminution de natalité.

M. Cauderlier a cru en apercevoir la cause dans un appauvrisse-
ment de la France. Il faudrait prouver cet appauvrissement.
Il aurait mieux fait de la chercher dans cet accroissement du désir
de jouissances qui excède l'accroissement des moyens de satis-
faction.

M. Neymarck a très ingénieusement rapproché la baisse de la
courbe de la natalité de la baisse du taux moyen do la rente 3 0/0.
Sans doute les conversions ont resserré l'existence de certains
rentiers et il en coûte plus aujourd'hui pour acheter des rentes.
Mais l'intérêt de la dette consolidée n'atteint pas un milliard ce
n'est qu'une petite fraction du revenu des Français que les sta-

tisticiens, obligés de satisfaire la curiosité publique, se hasardent
à évaluer à 25 milliards sans répondre d'ailleurs de leur approxi-
mation à plusieurs milliards près. D'ailleurs les parents qui
vivent de rentes acquises par leur travail, en sont pour la plupart
devenus possesseurs à un âge où ils n'ont plus d'enfants.

Une comparaison statistique qui dévoile le fait de volonté est
celle du nombre des enfants par ménage. En France, si notre

nuptialité est un peu moindre qu'avant 1870, elle n'a pas fléchi

depuis une trentaine d'années il est vrai que par 1.000 hommes
de 20 ans et plus il se contracte en France moins de mariages
qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne. Mais ce qui est surtout
à observer, c'est la diminution des naissances, dans le mariage v
en 1849-53, par 1.000 femmes mariées de 15 à 50 ans, il y avait
en France 182 naissances légitimes enregistrées à l'état civil en
1894-98, il n'y en a plus eu que 143. Dans la grande majorité des
pays d'Europe, il y a depuis 30 ans diminution de la fécondité

légitime, mais dans une bien moindre proportion.
Les documents statistiques qui permettent la comparaison pour

quelques pays attestent qu<~cette infériorité de la France existe



&OCtt'fË n'ÉCOKOMH: PULITiOUL (o OC'fOBRU 1904)170

beaucoup moins pour les premiers nés que pour les puînés et

autres enfants successifs. On a un ou deux enfants on ne veut

pas en avoir davantage. L'aisance a certainement sa part de res-

ponsabilité" car, en comparant, d'après le recensement de 1896,

les ménages du vm° arrondissement (Elysée) et ceux du xix~

(Buttes-Chaumont), on voit qu'il y a dans le vjn" plus de familles

sur 100 ayant 1, 2 et même 3 enfants que dans le xix", mais que

le X!x"a 1 supériorité pour les familles ayant plus de 3 enfants.

Le recensement de 1891 a relevé 10.750.000 familles sur lesquelles

1.146.000, soit près de 10 avait 5 enfants au moins. Or, dans

les départements de la Bretagne il s'en trouvait environ 30 "o ainsi

que dans le Nord et. le Pas-de-Calais population pauvre et popu-

lation ouvrière.

Sans doute, pour ces régions, surtout pour la Bretagne, il faut

tenir compte du sentiment religieux. Convaincu que la cause de

notre faible natalité est surtout d'ordre moral, l'orateur ne saurait

méconnaître l'influence religieuse. Quand dans son ouvrage sur

La popu~atton ~'ança:se, il a opposé la natalité du faubourg Saint-

Germain et celle de Ménilmontant, il a voulu seulement montrer

que cette influence peut être contrebalancée par des considéra-

tions d'ordre matériel.

Un mot de la mortalité, puisqu'elle est un des deux facteurs

du taux d'accroissement. On a reproché à M. Levasseur d'avoir dit

que sous ce rapport la France était relativement dans une assez

bonne situation. Elle y est en effet,puisque surgi Etats européens

dont nous pouvons consulter la statistique, il y en a 8 (sans comp-

ter la Russie, la Roumanie et la Turquie) qui ont une mortalité

plus forte qu'elle. Néanmoins il est vrai de dire que, puisqu'il y

en a 12 qui ont une mortalité inférieure, la France n'est pas à son

rang~; car exposant a la mort moins d'enfants que les autres (et

ce. sont les premières années de la vie qui fournissent le plus fort

contingent à la mort), elle devrait avoir une moindre mortalité.

Contrairement à une opinion qu'a émise notre collègue Bertillon,

un de nos plus savants démographes, l'orateur croit que cette

mortalité peut être atténuée- par les' progrès de l'hygiène. C'est

de ce côté-là que nous pouvons agir le plus efficacement. Si, la

natalité cessant de baisser, nous parvenons à diminuer la morta-

lité, nous accroîtrons l'écart entre les deux termes et par suite

le nombre des habitants.

M. Combes de Lestrade est d'avis que la diminution du revenu

des pères de famille, dont a parlé M. Neymarck, ne saurait avoir
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d'influence sensible sur le nombre des enfants. En réalité, ce
revenu n'a pas subi de trop graves modifications dans l'ordre
d'idées qui nous occupe, et comme M. Neymarck constate que le
prix des choses nécessaires à la vie n'a que peu augmenté, en
somme, ces phénomènes ne peuvent avoir une grande action sur
le taux de la natalité.

M" Méliot constate que, si M. Neymarck a accusé le ~/m-
nisme de contribuer à la dépopulation, M. Levasseur l'a réhabi-
lité.

M. Neymarck doit bien penser que si tant de femmes vont cher-
cher du travail loin de leur foyer, ce n'est pas pour leur plaisir.
N'oublions pas, d'ailleurs, que si l'on emploie maintenant beau-
coup de femmes dans les maisons de commerce, dans de grands
établissements unanciers, c'est pour les exploiter, en les payant
moins cher qu'on ne paierait des employés hommes.

On a dit aussi que la femme, plus instruite, répugnait à se ma-
rier, comme jadis, avec des hommes d'une éducation et d'une
condition peu relevée. Faut-il donc, pour augmenter le nombre
des mariages et. la natalité, renoncer à instruire le plus grand
nombre de femmes possible ?

Et, en fin de compte, est-ce bien la femme qui répugne de plus
en plus au mariage ? Ne serait-ce pas plutôt l'homme, avide de
trouver une dot ?.

M. Emmanuel Vidal apporte un témoignage personnel à
M. Neymarck, en ce qui a trait à l'influence de la diminution du
taux de l'intérêt sur la natalité. Sans doute on paraît, en reliant
une telle cause à un tel effet, se livrer à une argumentation péni-
ble et cependant, dans le cabinet d'un banquier, que de fois il
arrive que le capitaliste se plaint de la diminution de son revenu
et de la restriction nécessaire de ses dépenses Or, il faut enten-
dre le mot « dépenses » dans son sens. le plus large.

M. Levasseur, dit M. Vidai, a fait entendre que le capital avait
« monté )) et que, en général, il y avait un plus grand nombre de
capitaux circulants. Certes, il en a été ainsi mais la cause rele-
vée par M. Neymarck, plus ou moins compensée, existe chez
certains capitalistes, et ceux-ci souffrent parfois, et de conver-
sions d'Etats riches, et de suspensions de paiement d'Etats
pauvres. Il y a eu une période relativement récente, où ces deux
phénomènes se sont présentés successivement, à intervalles très
rapprochés. Combien de ménages se sont trouvés surpris ?
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Cela dit, l'orateur se refuse a considérer le féminisme comme

une cause de diminution de natalité. Si la femme se voyait fer-

mer les portes qui lui sont ouvertes, sa situation deviendrait plus

critique, et alors pourquoi procréerait-t-elle ? Il est donc impos-

sible de considérer comme une cause une circonstance qui, dis-

paraissant, engendrerait une autre cause de restriction.

Maintenant,par quelles considération:- émouvoir l'opinion In-

voquera-t-on le patriotisme Cependant, chacun, en la matière,

s'abstient pour son propre ménage,mais compte sur le ménage voi-

sin. En outre, bien des gens se disent que le jour, éloigné sans

doute, où les nations auront fusionné leurs intérêts, il n'y aura

plus à pousser de cri d'alarme, en raison de la relativité des nais-

sances d'une nation a une autre. Il faut donc avoir recours ta des

moyens pratiques, dont le plus simple, le moins entaché d'inter-

ventionnisme, consisterait a rendre de plus en plus libérales les

lois sur la naturalisation.

M. E. Levasseur ajoute un mot seulement pour expliquer a

M. Vidal sa pensée. Je reconnais, dit-il, que la diminution du

revenu du 3 qu'elle provienne de la hausse du prix du titre

sur le marché ou de conversions faites par l'Etat, n'est que la

c&nséquence de la diminution générale du taux d'intérêt des ca-

pitaux mais j'ajoute que cette diminution générale est elle-

même la conséquence de l'abondance des capitaux et que, par

conséquent, la situation, envisagée non au point de vue de te}

rentier, mais au point de vue de la richesse sociale, éd. celle d'un

pays où les moyens de consommation se sont accrus si les Fran-

çais ont moins d'enfants qu'au commencement du xix" siècle, ce

n'est certainement pas que la France se soit appauvrie depuis

cent ans.

M. le Comte Brochocki rappelle qu'en 1S80 il eut l'occasion

de parler de cette question avec Gambetta. Celui-ci se préoccu-

pait beaucoup de la rupture fatale d'équilibre entre l'Allema-

gne et la France, au point de vue de la population il songeait

aux moyens d'encourager l'augmentation des naissances, et se

montrait favorable a l'idée de créer des colonies enfantines où les

pères de famille pourraient faire admettre leurs enfants, qui y

resteraient jusqu'à dix-huit ans. L'autorité paternelle aurait été

conservée, et à dix-huit ans les enfante, tout élevés, seraient

rentrés dans leur famille. Gambetta avait même préparé tout un

projet de loi dans ce sens.
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M Neymarck a dit que l'on retombait dans la barbarie lors-
que la population augmente dans de trop fortes proportions. Oren Galicie, la population juive a doublé en cinquante ans on at-
tribue généralement cette augmentation considérable à l'influence
des croyances religieuses, une nombreuse famille étant, disentles Israélites une bénédiction du Seigneur. Cependant, dans ces
régions, on n observe point de retour à la barbarie. Au contraireles Juifs y tendent à absorber les. Catholiques. C'est même la
principale cause, une cause économique, de l'antagonisme in-
tense que l'on observe dana la petite Russie, dans la Polo~edans la Roumélie, etc.

R<LColson fait remarquer que, à son avis du moins, la questionest d'ordre plutôt moral qu'économique, sauf quand la populationest très misérable et meurt de faim. L'aisance est un fait très
relatif chacun trouve que l'aisance est caractérisée par le degréde revenus ou de ressources supérieur au degré où il vit lui-
même.

En réalité, c'est l'égoïsme et l'amour paternel qui font tout lemal. En France, ce n'est pas tant l'égoïsme. que l'amour paternelles parents étant trop préoccupés du souci de faire à leurs en-
fants un sort meilleur que le leur propre.

Pour lutter contre la restriction volontaire des familles, ce
qui! faudrait, ce serait précisément combattre l'exagération des
sentiments d'affection des parents pour les enfants.

zz

M. Frédéric Passy, président, pressé, malgré l'heure avan-
cée, de ne pas lever la séance sans avoir présenté ses observations
personnelles, dit qu'il lui paraît impossible et qu'il serait,d'ail-
leurs, superflu d'essayer de résumer le ti.ès remarquable exposéde M. Neymarck et les importantes observations de M. Levasseur
Mais, puisqu'on veut bien lui accorder encore quelques instants
d'attention, il se permettra quelques indications à propos de ce
qui a été dit et un peu de ce qui n'a pas été dit.

Il serait tenté de conclure comme M. Colson. li est convaincu
comme celui-c. que la question est avant tout morale ce qui ne
veut pas dire que les considérations économiques ne pèsent d'un
grand poids. Mais les considérations économiques agissent elles-
mêmes de façon différente, selon la manière de les envisager. Se
préoccuper de son bien-être ou de celui de ses enfants est, évi.
demment, légitime. Mais on se trompe souvent, au point de vue
même de l'intérêt, quand on ne songe qu'à éviter les charges et
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les difficultés de la vie, oubliant de quelle ressource peut être le

sentiment de la lutte pour remplir ses devoirs, et combien parfois

l'énergie suscitée par la nécessité de soutenir sa famille augmente

II valeur matérielle, aussi bien que morale, des parents. « Un

vice », disait Franidin, « coûte plus à nourrir que deux enfants ».

Des enfant& à élever et à pourvoir rendent le père actif, la mère

économe, développent l'aisance et parfois mieux là où le désir du

bien-être et la facilité de la vie auraient causé la nonchalance et,

par suite, la déchéance.

Je tiens à faire en passant, ajoute M. Passy, une observation

ou une rectification à propos de Malthus. M. Neymarck l'a indi-

quée il est nécessaire de la compléter.

Malthus, non seulement n'était en rien l'homme impitoyable et

immoral qu'on s'est plu à voir en lui c'était un homme d'une

haute moralité, trop haute peut-être pour avoir été bien com-

prise, et une âme éminemment humaine. Ce n'était pas non plus

un ennemi de la population. « Je ne suis point l'ennemi de la

population », a-t-il dit à plusieurs reprises. « Je ne combats que

1'.)misère et le vice. Je souhaite d'abord que les hommes soient

heureux et ensuite qu'ils soient nombreux ». Il a été plus loin.

Il a écrit, avec une apparence d'exagération qui ferait de lui tout

lo contraire de ce qu'on le suppose, qu'en général plus la popu-

lation est rare, plus elle excède et plus elle est nombreuse,

moins elle surabonde. Paradoxe, dont l'explication est indiquée

par Bastiat, dans la trop courte, mais très suggestive ébauche

du chapitre &ur la population, dans ses ~armâmes économiques.

C'est que le nombre est par lui-même une. force que la distance

est un obstacle à la plupart des relations et que, sous une foule

de rapports, le progrès de l'agriculture, de l'industrie, des trans-

ports, des sciences se proportionne plus ou moins à la population

elle-même. C'est l'homme qui est le créateur de la richesse,

comme il en est le consommateur. Et par conséquent, la mul-

tiplication des hommes, c'est-à-dire des forces productives, ne

peut être un mal que si ces hommes., oubliant d'être des bras pour

travailler et de~ intelligences pour penser, et se réduisant à

n'être que des bouches pour consommer, se font eux-mêmes les

artisans de leur misère au lieu d'être les artisans, de leur aisance-.

J'ai. dit ensuite M. Passy. une réserve à faire à propos de ce

qu'a dit mon ami M. Levasseur. II a insisté, comme l'ont fait

ailleurs MM. les docteurs Pinard et Richet, que nous avons le

rea'ret de n'avoir point parmi nous, sur la réduction de la morta-

lité Incontestablement, c'est là un des termes importants du
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problème. Réduire le nombre des morts, et surtout des morts
prématurées, même sans augmenter le nombre des naissances,
c'est augmenter le nombre des existences. Une réduction de la
mortalité peut donc équivaloir, jusqu'à un certain point, à une
augmentation de la natalité mais jusqu'à un certain point et pour
un certain temps seulement. Car, si la natalité continue à dimi-
nuer, vous aurez t)eau conserver un plus grand nombre des exis-
tences nouvelles, il viendra un moment où fatalement le nombre
de ces existences conservées diminuera. Diminuer les fuites d'un
cours d'eau ou d'un étang, peut avoir pour résultat d'en élever
le niveau, si le débit de la source reste le même mais si la source
tarit, ou s'affaiblit dans une proportion supérieure à la diminu-
tion des pertes, le niveau baisse et le cours d'eau non alimenté
tarit.

Nos grands ancêtres, dit en terminant M. Passy, nous ont
laissé sur cette question, comme aur tant d'autres, des clartés que
M. Neymarck avait raison tout à l'heure de rappeler. Il a nommé
Turgot. Il y en a un autre auquel il est impossible de ne pas
songer. C'est Quesnay. « Le nombre des hommes », a-t-il dit
avant Malthus (et ce n'est pas un trait de génie, car c'est d'une
évidence physique) « se proportionne nécessairement à la quan-
tité des moyens d'existence. Mais le travail des hommes utilement
laborieux, l'économie dans les dépenses et le meilleur emploi des
ressources peuvent accroître presque indéfiniment ces moyens
d'existence. » Ces paroles, que je regrette de citer un peu impar-
faitement peut-être de mémoire, sont, à mon avis, dans leur con-
cision et leur netteté lapidaire, ce qui se peut dire de mieux comme
conclusion de la discussion à laquelle nous venons d'assister.
Elles reviennent à dire, à redire que c'est l'homme qui fait la
richesse. Et comme l'activité de l'homme dépend surtout de la
liberté qui lui est laissée et de la responsabilité qui lui est impo-
sée, ce n'est pas dans des mesures artificielles, mais dans la sup-
pression de toutes les gênes, et de toutes les entraves qui paraly-
sent le travail ou en réduisent les résultats, qu'il faut chercher
11 solution du problème. Le gouvernement n'est pas chargé de
nous dire si nous devons avoir ou ne pas avoir d'enfants mais
il a le devoir de ne point nous empêcher, quand nous en avons,
de les faire vivre et de les élever le moins mal possible.

La séance est levée à onze heures vingt.

CHARLES LETORT.
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SOCIÉTÉD'ECONOMEPOLtTtQUE

RËUNIOKDU5NOVEMBRE1904.

DtSccssMN. Quelques expériences soeia.tistes pn Australie.
Ot'VHA(;ESPRESENTES.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,

président.
II donne la parote à M. J. Fteury. secrétaire pcrpétuet, qui

présente les ouvrages reçus par la Société depuis la précédente

séance, et dont !a liste est ci-après. Parmi ces publications, il

signale particulièrement l'Important .Rapport de notre confrère

M. Arnauné, directeur des Monnaies et Médailles, sur les ser-

vices de cette Administration en 1903 un travail de M. Maurel

sur t'Avenir économique de la France une étude de M. E)nm.

Vidai sur l'Impôt sur le revenu et une autre de M. A. Neymarck
sur les Fonds d'Etat.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question su!

vante, proposée par Mlle Irma Dreyfus

QUELQUESEXPÉRIENCESSOCIALISTESENAuSTR\nr.

Mlle I. Dreyfus expose ainsi le sujet

Tout d'abord, fait-elle remarquer, en se livrant a un examen

d'ensemble des conditions des salariés, en Australie, elle

s'aperçut qu'il n'avait pas été fait, à proprement parler, d'expé-
riences soct'a~'sfes. dans le sens que nous attachons, ici, à ce

terme. D'une façon générale, la législation au&tralienno est

interventionniste. L'orateur va donc étudier plus particulière-
ment l'étatisme et l'interventionnisme en Austra!ie.

La vie dans toutes les colonies australiennes est une vie essen-
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tiellement anglaise. La pensée y est anglaise, les mœurs y sont
anglaises, aussi. Les autres, éléments de colonisation Français,
Allemands, Italiens, Suisses, sont engloutis dans ce gouffre
anglo-saxon avec une rapidité foudroyante. De tous ces éléments
est sorti un peuple qui n'est point banal. Ces, colons éparpillés
le long des côtes d'un continent dont la superficie égale presque
celle de l'Europe, viennent d'accomplir, en effet, un véritable
tour de force politique, en se groupant en une seule fédération.
Autrefois, il y a quatre ans à peine, quatre millions d'âmes
étaient divisé&s en six colonies, différentes, divisées par une

jalousie, dont Mlle Dreyfus peint très bien les excès.
La société australienne, le monde, n'existe pas dans le sens

que noua appliquons à ce mot. II ne peut. y avoir là d'aristocratie
de naissance les grands tenanciers de terres domaniales., qui
font paître leurs moutons et élèvent leur gros bétail sur des ter-
rains d'une surface égale à celle d'un de nos cantons, tiennent
lieu de cette aristocratie. Ce sont. des hommes entreprenants,
possesseurs de gros capitaux et amplement commandités par de
puissantes institutions de crédit chaque année ils poussent un

peu plus loin devant eux les. avant-postes de la civilisation, et ont
souvent à lutter contre des difficultés, et à subir des privations
dont le récit ferait pâlir nos gentlemen farmers d'Europe.

Dans. les villes, où habite la plus grande partie de la popula-
tion, les membres des professions libérales et du clergé, les
négociants, les banquiers et les hauts fonctionnaires civils cons-
tituent la classe moyenne, avec les quelques rares personnes qui
vivent sans occupation. C'est là, par excellence, la partie ins-
truite et intelligente de la nation. Quant aux ouvriers, depuis qua-
rante ans, à peu près, ils ont de leurs propres forces, imposé le

système des huit heures à leurs patrons et, dans ces douze ou

quinze dernières années, obtenu au Parlement un certain nom-
bre de sièges formant une minorité avec laquelle tout ministère
au pouvoir est obligé de compter. Les salaires ne sont pas aussi
élevés qu'ils l'étaient, il y a 12 ans mais leur rapport avec le

prix des denrées et des loyers est resté le même. Un ouvrier

peut loger sa famille dans un des faubourgs de Melbourne et de

Sydney, sillonnés à toute heure par de rapides et confortables

tramways, pour 5 à 6 shillings par semaine, soit 325 à 375 fr. par
an. Ces petits cottages sont généralement propres, situés entre
cour et jardin, avec une petite véranda, une buanderie et une
salle de bains. Le prix de la viande est très bas elle n'est payée
que 0 fr. 30 à 0 fr. 40 la livre pour le bœuf, et quelques centimes
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de moiua encore pour le veau et le mouton. Le. thé et le café sont

à très bon marché, et le sucre ne coûte guère que 0 fr. 20 a 0 fr. 25

la Aussi, les confitures figurent-elles. sur les tables les plus

pauvres, et les entants s'en barbouillent à cœur joie. Dans le sud

de l'Australie et dans~ les NouveIles-Gattes du Sud, la vigne est

cultivée elle donne des résultats financiers variables mais le

vin qu'on sait bien faire maintenant est bon, sain et il bon mar-

ché. La bière de fabrication locale est plutôt mauvaise quant

aux bières, dites de garde, elles sont fabriquées là aussi bien

qu'ailleurs, les procédés Pasteur ayant été, depuis, de longues

années, appliqués aux ferments. Le prix de ces divers liquides

est plutôt bas et si on les compare un a un aux prix payés en

France, la comparaison est toute en faveur de l'Australie. Quant

au prix des légumes et des fruits, il est des plus abordables

celui du beurre varie, suivant les saisons, de 1 fr. a 1 fr. 50 la

livre somme toute, il y a une marge assez grande entre les

salaires et les dépenses.
L'Australie est enssentiellement un pays d'affaires. L'orateur

donne ici d'intéressants détails~ sur l'élevage du mouton, sur les

spéculations relatives aux terrains, etc.

En un mot, l'Australie est une vraie ruche où tout remue et

travaille dans cette ruche bourdonnante un individu seul semble

avoir résolu le problème de vivre san& rien faire c'est le che-

mineau australien, type plus particulièrement répandu dans les

immenses terres de pâturage des NouveM'es-Galles du Sud.

Le S:ca~man, c'est l'homme qui porte- un swag, c'est-à-dire

un rouleau contenant sa tente, sa couverture, et les quelques effets

qu'il peut avoir. On a créé pour lui un deuxième substantif spé-

cial on l'appelle .Sundo!t'ncr, ou l'homme qui apparaît quand

le soleil se couche. On le voit alors se présenter à la clôture de la

station. Par tous les temps, sous la pluie torrentielle ou sous le

soleil terrible qui gerce la terre, son su-a~ sur t'épaule, il tient

d'une main l'anse de son Mh/. bidon en fer-blanc, pour faire

bouillir son thé. On sait ce qu'il désire à la station et le « sto-

reman le magasinier, lui donne vite une ration de thé, de

sucre et de .farine. le tout invariablement accompagné d'un quar-

tier de viande.L'imperturbable chemineau prend tout cela comme

s'il v avait droit incontesté et le squatteur ne refuse jamais. Le

sentiment de la charité s'allie, sans doute, chez lui, à la crainte

d'une vengeance toujours facile quelques barrières ouvertes' et

quelques troupeaux mélangés peuvent donner de la besogne pour

des semaines et quand, en été, l'herbe est desséchée et roussie
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comme de la paille bien mûre, une allumette peut la faire flam-

ber en un instant et avec elle bon nombre de pauvres moutons'.

C'est à la recherche du travail que le « Sundowner » semble

perpétuellement voue sa plus grande crainte, dit-on, est de

jamais en trouver. Il arrive cependant que le matin on l'oblige
à reconnaître l'hospitalité donnée par quelques menus travaux

mais, le plus souvent, c'est sans. avoir rien fait que gaiement il

reprend sa route, sûr que son dîner et son coucher auront été pré-

parés dans quelque autre ferme hospitalière. Ce métier a des

adeptes de toutes sortes. Les uns cherchent réellement du travail

et, souvent, en trouvent. D'autres ont connu de meilleurs jour~.
D'autres enfin, bons marcheurs, aiment cette vie nomade où le

logement et la nourriture leur sont fournis pour rien.

L'orateur arrive aux lois ouvrières, en vigueur dans les prin-

cipales colonies australiennes. La colonie de Victoria, dont Mel-

bourne, grande ville de près de 500.000 habitants, est la capitale,
a été le premier pays du monde où les ouvriers gagnèrent la

journée de huit heures. Chaque corps de métier l'obtint pour son

compte, par des arrangement privés, et sans aucune intervention

de l'Etat. Cela se passait en 1856, et depuis~, les syndicats ouvriers

restèrent tout-puissants jusqu'à la grande grève de 1890. Leur

force et leur richesse, à cette période prospère, éclatent dans le

« Trade's Hall )) (la Bourse du travail de Melbourne), édifice

monumental, entièrement construit au moyen des souscriptions
des syndicats. Cet édifice serait le plus remarquable du monde,
s'il était achevé, car il n'a pu l'être, les syndicats ayant trop pré-
sumé de leurs ressources en outre, les, patrons, fortement ligués
entre eux, firent échouer la grande grève de 1890. C'est de cette

époque que date la décadence des syndicats, qui ont diminué

de moitié c'est de cette époque, aussi, que date l'entrée des

chefs ouvriers dans la lutte politique, dont Ils' s'étaient, jusque-

là, tenus à l'écart. Ce parti ouvrier qui, à ce moment, comptait
à peine une vingtaine de représentants à la Chambre, y a pris une

influence considérable, et le ministère, pour obtenir l'appoint, de

'ses voix, lui a accordé la législation ouvrière la plus complète
du monde, avec celle de la Nouvelle-Zélande.

La journée de travail est de huit heures les femmes et les

enfants ne travaillent pas la nuit. La semaine se termine le

samedi midi, et ne reprend que le lundi matin. Les employés
de magasin bénéficient des mêmes avantages. Par une série de

mesures, successives Inspection des petits ateliers et des ou-

vriers chinois, contrôle du travail à domicile, le « sweating
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System? (le système des longues journées de travail pour- un

faible salaire), a été pourchassé. De plus, un tarif minimum de

salaires, dans un certain nombre d'industries, a été nxé par des

Conseils composés par moitié de patrons et d'ouvriers. Voilà

ce qu'une habile organisation des intérêts ouvriers a su obtenir

d'un Parlement et d'un ministère qui ne sont pas socialistes. Dans

les Nouvelles-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, avec

une population qui tantôt égale et tantôt dépasse celle de Mel-

bourne, suivant les fluctuations de l'immigration, le parti ouvrier

manque de cohésion. Ses bases principales! sont, en dehors de

Sydney, un très important centre houiller, Newcastle, quelques
centres miniers dont le principal est Broken-HilI, la plus grande
mine d'argent d'Australie et les circonscriptions rurales qui
forment la plus, grande partie du territoire de la Colonie et don-

nent au parti ouvrier les voix des tondeurs de moutons. Ces di-

vers centres, où les intérêts sont fort divers, sont sans doute

responsables, des divisions des partis qui. à Sydney, sont. plu~
accusées qu'à Melbourne.

Né. comme à Melbourne, de la grève générale de 1890, ce

parti ouvrier compta d'abord un grand nombre de membres à

la Chambre, et faillit même participer au pouvoir. Puis, des divi-

sions se produisirent les sujets ne manquèrent pas le princi-

pal ayant été la Fédération. Un ministère à tendances libérales et

radicales fut renversé par l'appoint des voix ouvrières et rem-

placé par un Cabinet moins radical. C'est pourquoi Sydney est

allé moins loin que Melbourne, en matière de législation ouvrière.

Quant à la Nouvelle-Zélande, on l'a appelée « la terre classique

du socialisme d'Etat », et à juste raison car on ne trouve

nulle part ailleurs un gouvernement qui se soit montré plus
radical en matière d'impôts et de législation foncière. II est. le

plus grand employeur de travail de la colonie et le patron le plus
libéral avec les ouvriers. La protection des employés de com-

merce et des gens de mer, l'arbitrage obligatoire en cas de grève
et une foule d'autres mesures, toutes empreintes' du même esprit

libéral, ont toutes été son œuvre et c'est de lui que s'inspirent les

partis ouvriers des autres colonies dans leur législation indus-

trielle.

Et cette législation, très avancée, a été obtenue dans une colo-

nie où les ouvriers sont le moins bien organisés comme parti de

classe. Ce n'est pas en se coalisant, simplement, qu'ils ont obtenu

'es avantages mais en se confondant au Parlement avec le parti

libéral, composé de la classe moyenne beaucoup plus que de



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 NOVEMBRE1904) 189

travailleurs, ils ont fini par obtenir satisfaction sur ces différents

points.
Les lois qui protègent les femmes et les enfants dans l'ensem-

ble des colonies australiennes, peuvent se résumer ainsi Pas

de travail avant treize ou quatorze ans, avec réglementation des

heures de travail pour les garçons, jusqu'à 16 ans, pour les

femmes, à tout âge. Pas de travail de nuit. 48 heures de travail

réparties comme suit 9 heures par jour, le samedi jusqu'à

1 heure seulement.

Repos le samedi après-midi et le dimanche. Toutes heures

supplémentaires limitées par journée et par année. Elles sont

accordées, seulement, sur l'autorisation de l'Inspecteur du tra-

vail, et payées au-dessus du tarif ordinaire.

Un des traits caractéristiques de cette législation australa-

sienne est qu'elle fait bénéficier de ses dispositions les employés

du commerce de détail, femmes et enfants. Les employés de

magasin ont le droit de s'asseoir, et les patrons leur fournissent

des sièges on ne doit pas faire travailler plus de cinq heures

de suite sans une interruption pour un repas. Un après-midi

de vacances est accordé, chaque semaine, aux employés de ma-

gasin et, comme on ne pouvait pas prendre l'après-midi du sa-

medi, l'usage étant qu'il est généralement employé par les

clients à faire leurs achats pour le dimanche, où tout est fermé,

c'est l'après-midi du mercredi qui a été généralement adopté.

Ces lois ouvrières ont eu les résultats que voici Diminution

des heures de travail, augmentation des salaires. La semaine

de travail est universellement de 48 à 52 heures, avec repos le

samedi après-midi et le dimanche les employés de magasin,pre-

nant l'après-midi de repos, le mercredi. La journée de travail

commence plus tard que chez nous, jamais avant 7 heures 1/2, et

se termine, toujours, vers 5 ou 6 heures du soir. Les ouvriers

australiens sont, sous ce rapport, les plus favorisés du monde.

Il est plus difficile d'évaluer, en chiffres, les salaires, qui dif-

fèrent d'une colonie à l'autre, et souvent même d'un point à un

autre de la même colonie. Voici pourtant quelques chiffres cueil-

lis dans les statistiques dos Etats. En Nouvelle-Zélande, les

salaires varient de 5 à 15 francs, par jour, en ville et de 18 fr. 75

à 37 fr. 50 par semaine, avec nourriture, à la campagne. Dans

les autres colonies, en Sud-Australie, notamment, les salaires

sont moins élevés. Leur moyenne n'y serait guère que de 7 fr. 50

par jour. A Sydney et à Melbourne, le salaire de l'ouvrier est

de 10 à 11 fr. 25 par jour.
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Or, le prix d'un repas de qualité convenable, et composa de

viande, de légumes et d'un plat doux, dans un restaurant ouvrier.
de Sydney ou de Melbourne, est. de 0 fr. GO. Aussi l'Austra
lien est-il le plus grand consommateur de viande, dont il absorbe
264 livres anglaises, par année, contre 77 livres, ration moyenne
du Français le plus grand consommateur de sucre, dont il con-
somme 95 livres au lieu de 20 que nous consommons, en France.

La question d'accorder des pensions aux vieillards a été, pen-
.dant ces dernières années:, fort discutée, en Australie et en Nou-

velle-Zélande actuellement, des pensions sont payées aux vici)-
lards dans les Nouvelles-Galles du Sud, dans. Victoria et en Nou-
velle-Zélande. C'est, ce dernier pays qui a été le premier à éta-
blir une loi à cet égard, et c'est du F' avril 1898. que date le paie-
ment des premières pensions.

En Nouvelle-Zélande, toute personne âgée de 60 ans accomplis
peut obtenir une pension, pourvu qu'elle ait résidé continuelle-
ment dans la colonie pendant 25 ans. Pour avoir droit ù

une pension, un vieillard ne doit pas posséder un revenu de plus
de 1.300 fr. (Liv. 52), par an, ou un capital d'une valeur supé-
rieure à 6.750 fr. (Liv..270). La pension complète est de li-

vres 18 (450 francs), payables mensuellement. Pour chaque
livre sterling de revenu au-dessus de Liv. 3-4par année, et pour

chaque fois la somme de Liv. 15 en capital au-dessus de Liv. 50.

on retranche par année 1 livre du montant de la pension. En rnars

1903, il y avait en Nouvelle-Zélande. 32.800 vieillards âgés de

plus de Go ans, et sur ce nombre une pension avait déjà été ac-

cordée. a 12.481. La moyenne de ces pensions a été de Liv. 16.19

(423 fr. 75). La loi votée par le Parlement de la Nouvelle-Gal-
les du Sud spécifie qu'une pension de Liv. 26 par an (650 fr.)
sera payée à tout vieillard de 65 ans, ou qui, âgé de plus de

60 ans, ne pourra plus travailler par suite de maladie ou inur-

mité. Cette pension est. diminuée de Liv. 1 par aimée, pour tout

vieillard possédant un revenu supérieur de Liv. 1 a Liv. 26, de

Liv. 2, si son revenu est de Liv. 28. de Liv. 3 si son revenu est

de Liv. 29, et ainsi de suite, diminuant le montant de sa pension
de Liv. 1, par chaque livre de revenu qu'il possède, au-dessus

de Liv. 26, et pour chaque fois la somme de Liv. 15 (375 fr.t.qu'il
a en capital. La loi est entrée en vigueur le 1'~ août 1901, et.

la fin de la première année, le nombre des pensionnaires s'éle-

vait à 23.252. Au 31 décembre 1903 leur nombre était de 23.881,
la moyenne de la pension servie étant de 23 liv. 18 sh. (597 fr. 50).

Le système de pension adopté dans Victoria, diffère de celui
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adopté dans les Nouvelles-Galles du Sud et en Nouvelle-Zélande.

Le revenu hebdomadaire d'un v ieillard qui demande une pension
ne doit pas avoir été de 8 shillings par semaine, en moyenne,

pendant les six mois qui ont précédé le paiement de la pension
accordée (dans les Nouvelles-Galles du Sud, on lui permet 1 li-

vre par semaine). 11doit, de plus, avoir fait des efforts raisonna-

bles pour se suffire à lui-même, et ceci n'est nécessaire ni dans

les Nouvelles-Galles du Sud ni en Nouvelle-Zélande, où la pen-
sion est accordée en considération de l'âge, et où un citoyen ar-.
rivé a 65 ans, peut toucher sa pension, qu'il soit ou non capable
de travailler encore. En fait, la loi lui permet d'augmenter son

revenu de 10 shillings par semaine dans les Nouvelles-Galles

du Sud, et de 13 shillings en Nouvelle-Zélande dans ces. deux

Etats, le pensionnaire peut donc avoir un revenu de 20 shillings

par semaine. Dans Victoria, le maximum accordé est de 8 shil-

lings par semaine. A la fin de 1901, le nombre des pensionnai-
res était de 16.233. En novembre 1903, leur nombre était tombé

à 12.067.

Ainsi, tandis que dans les Nouvelles-Galles du Sud et en Nou-

velle-Zélande, la pension est un don fait par l'Etat, aux vieil-

lards qui, dans leur jeunesse, ont contribué aux charges de la

société et ont développé ses ressources naturelles par leur travail,

dans Victoria la pension a plutôt le caractère d'une aumône. On

comprendra comment il se fait que dans les Nouvelles-Galles du

Sud il y ait 22.884 pensionnaires,en Nouvelle-Zélande 12.481; tan-

dis que, dans Victoria, leur nombre n'est que de 12.067 quoi-

que les vieillards de 65 ans et au-dessus soient, dans Victoria,
au nombre de 67.200, étant de 49.000 dans les Nouvelles-Galles

du Sud, et de 33.500 en Nouvelle-Zélande.

Une chose à noter quand on s'occupe de la politique austra-

lienne, c'est que les journaux protectionnistes de ce pays cor-

respondent à la presse libérale et radicale anglaise tandis que
les journaux libre-échangi&tes trouvent leur équivalent dans les

organes conservateurs. Rien n'est plus difficile, à qui étudie les

affaires coloniales, que ces différences de nomenclature.

Le mot conservateur n'a aucun sens dans la politique coloniale.

Le soi-disant parti libéral est conservateur, dans ce sens qu'il1

comprend la majorité des classes aisées qui s'occupent de poli

tique, qu'il n'a pas de politique distincte, excepté son opposition
déterminée au .Labour Pf; (le parti ouvrier).

A l'époque où les partis politiques se sont constitués en Aus-

tralie, le parti libéral, en Angleterre, s'était emphatiquement iden-
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tifié avec la politique du libre-échange. Les théories libre-échan-

gistes furent donc acceptées a peu près par toute la population
d'un pays ou personne ne pouvait revendiquer le titre de conser-

vateur. Les événements marchèrent, les grands jours de l'or dis-

parurent, comme un rêve, et Victoria se trouva avec du travail
à donner à beaucoup de mains et de la nourriture à beaucoup
de bouches, sans avoir une industrie quelconque pour répondre
a ces besoins. Un parti progressiste survint alors, qui dit Créez

des industries nationales au moyen de la protection et nourris-
sex ainsi les milliers de sans-travail que la fièvre cfc l'or a laissé-:

sans ressources parmi nous. Le parti libre-échangiste résista

au mouvement sans pouvoir l'arrêter les squatteurs et les riches

commerçants de Sydney et de Melbourne, n'avaient, en effet, au-

cune raison de bien accueillir la création d'intérêts industriels

qui viendraient concurrencer les leurs et feraient hausser le prix
de la main-d'œuvre. C'est de là que surgirent les deux grands
partis qui contrôlent la politique australienne les libre-échangis-
tea et les protectionnistes. Entre eux, inclinant plutôt vers la pro-
tection que vers le libre-échange, mais refusant de se diviser en

se prononçant officiellement pour l'un ou pour l'autre, se placent
les membres ouvrie!"&dont la vigoureu&e influence s'est manifes-

tée au cours d0 ces dernières années cette influence e.st plus

grande que ccîle que leur nombre justifierait elle s'explique au-

tant par l'énergie qu'ils apportent dans la lutte que par la force

souvent égale des partis opposés qui se contrebalance.

Les propositions de M. Chamberlain ont généralement trouvé

des partisans parmi les hommes politiques libre-échangistes et

protectionnistes les premiers y ont vu un abaissement des droits

sur les marchandises anglaises, et les seconds une augmentation
sur les produits étrangers. Mais la population semble rester

indifférente a cette politique fiscale. Le peuple australien n'est

paa un peuple enthousiaste et cette indifférence peut s'expliquer

par son apathie naturelle. De plus, les Australiens semblent avoir

une louable répugnance à provoquer une réforme dans laquelle
on peut dire que l'Angleterre court seule tous les risques, tandis

qu'eux y auraient plus que leur part de profits. On peut ajou-

ter que le point d'honneur national s'arrangerait mal de ce qu'on

pût porter contre le Cornntonu.'f'fiM: l'accusation d'augmenter sa

prospérité aux dépens de l'ouvrier anglais.
Le Labour Po'W; le parti ouvrier, est, depuis les dernières

élections, décembre 1903, tout-puissant au Sénat et a la Chambre

des député? de ).i Fédération. Les ministériels et les antiminis.
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tériels sont donc revenus diminués en nombre, tandis que les
membres ouvriers ont vu lcurs contingents sensiblement augmen-
ter dans les deux Chambres. Le premier Cabinet fédéral, pré.
sidé par Sir Edmund Barton, avait été renversé par une coalition
des membres ouvriers et des antiministériels qu'allait-ii ad-
venir du deuxième ministère présidé par M. Alfred Deakin, à

qui Sir Edmund avait passé la main et dont la politique était

identique à celle du ministère précédent ? Vers la fin avril de cette

année, le ministère Deakin succombait, sur la même question
qui avait provoqué la chute du ministère Barton. Dans la loi

réglementant. les salaires, la durée du travail et son organisation
dans les ateliers, Sir Edmund Barton avait refusé de mention-
ner les ouvriers et. employés des manufactures de l'Etat, de l'ad-
ministration des chemins de fer, en particulier. Les membres
ouvriers ayant tenu bon sur cette question de l'admission des em-

ployés.' de l'Etat au bénéfice de la loi, un conflit s'en était suivi,
et le ministère Barton était tombé. En avril, M. Alfred Dea-

kin, ayant suivi la même politique que son prédécesseur, a eu
le même sort que lui. Le gouverneur général, Lord Northcote,
chargea alors M. Watson, le leader du parti ouvrier, de la com-

position d'un nouveau ministère c'était la première fois que le

parti ouvrier se trouvait au pouvoir, en Australie.
Le Labour Pa~t/, les socialistes, comme nous dirions en

France, ne resta pas au pouvoir longtemps mais on com-
mettrait une grave erreur si l'on confondait les revendications
du parti ouvrier australien avec les doctrines des socialistes eu-

ropéens. L'Australien s'accommode très bien de la société telle

qu'elle est et ne demande pas son renversement. Il veut. obtenir

d'elle, exclusivement pour lui, tous les avantages possibles. Il
demande à l'Etat d'intervenir dans tout. Alors que dans les
Chambres ils n'étaient qu'une minorité, ne pouvant rien faire
sans s'allier à un autre groupe, les ouvriers ont montré une étroi-
tesse d'esprit et une intolérance peu communes.

Dans un pays dont la superficie est d'environ 3.000.000 de mil-
les carrés, peuplé de 4.000.000 d'habitants seulement, on pourrait
croire que l'immigration serait encouragée. Loin de là, avec
l'idée de maintenir les salaires élevés en empêchant la concur-

rence des salariés, le parti ouvrier a fait passer une loi qui laisse
aux douaniers le droit de refuser à tout Européen l'accès du ter-
ritoire. En effet, tout nouvel arrivant peut être soumis à l'épreuve
d'une dictée de cinquante mots, choisis par l'administration, dans
une des langues de l'Europe. Si l' « Immigration restriction
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act. '), de 1901, était strictement apptiqué, un polyglotte seul

pourrait subir )'<'pteu\e avec succès. ~i les Australiens n'en-

couraient pas i'itnmigration de- blancs, i)s prohibait celle des

hommes de couleur. ils scmbi.'nt avoir une horreur instinctive

du noir et du jaune les Canaques employés sur les plantations

du i\'ord vont être rapatrie! Quant aux Jaunes, les conditions

mises a leur admission dans les cofornes équivalent presque à une

prohibition totale. Comme ce sont tes Chinois qui approvi-

sionnent les centres de légumes, qu'ils font presque seuls a cul-

tiver. en Australie, on peut se demander quels prix fantastiques

atteindront ces produits quand ce seront des membres de Syn-

dicats ouvriers, qui les feront pousser. Mais ils vont plus loin

encore, et ils voûtent obliger les navires étrangers à payer a leurs

douanes tes droits sur les provisions qu'ils consomment entre

deux pu) ts austrat'ens ils \eu)ent supprimer les subventions po.s-

tatcs ù toutes tes Compagnies de navigation employant des hom-

mes de couleur. Cette de: mère me=uie atteint p'urs spécialement

tes Compaanies ang'taises. L' h Australie aux Australiens )), qui

est ta devi-e de ce parti, risque d'avoir de terribles conséquences

pour le pays ou )a natalité décline sensiblement. On a calcule

qu'il t'audrau plus de cent ;tts a l'Australie pour obtenir une po-

pulation de 'roOU.OO'J. si e[fc n'attend son augmentation que des

seuls indigènes, et. continue a repousser les émigrants étrangers.

Le Comn'torff.i'c'h couit donc toutes les chances de se suicider

si le parti ou\rier reus.-it :') y créer, comme il le cherche, un

paradis socialiste.

Les heures de travail sont continuellement diminuc'es et. des

pénalités se'.eies sont inuig.-s au-x ouvriers qui essayent de tra-

vailler aux hcute- où la loi les oblige à rester inactifs. Une

partie du sucées du parti cun'i'r. aux dernières élections, sem-

ble être due au vote des femmes c'est, en effet, sur Ic&candidats

omriers ouc la majorité de leurs voix s'est portée. Un compren-

dra et on expliquera mieux ce fait. en sachant que les femmes

de la haute société et de la cta–c moyenne n'ont pas accompa-

gné leur mari et leurs frères a la salle du vote la mode n'en a pas

encore décidé ainsi. Quant aux femmes du peuple, elles ont

voté en m'and nombre. Dar. quelques districts leur nombre a été

supérieur a celui des horunK". Il est a remarquer que, bien

que les femmes soient éligibk'~ etics ont toutes, ou a peu près,

voté pour les hommes. Les cundidates Miss Fre.da Goldstein,

dans Victoria Mmes Mary Ann Bentley et NeIIie MarteII, dans

les Nouvelles-Galles du Sud. n'ont pas réussi obtenir un nombre
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suffisant de voix Miss Goldstein, en ayant réuni le plus grand
nombre sur son nom (51.275).

Malgré l'augmentation du nombre de ses membres., au Sénat
et à la Chambre des députés, depuis les dernières élections, le

parti ouvrier n'y détenait pas la supériorité numérique il a
donc succombé devant la coalition des deux autres groupes par-
lementaires. La loi sur la conciliation et l'arbitrage obligatoires,
reprise par M. Watson, a causé sa chute cette loi, à laquelle
le Parlement, travaille depuis deux ans, rencontre des difncultés

énormes mais personne ne semble vouloir y renoncer. C'est
devant la question de son extension aux employés de l'Etat que
les deux premiers ministères du Common~ea~ ont succombé.
On aurait pu croire que M. Watson, à la tête du parti ouvrier,
aurait réussi à faire passer une loi qui est appliquée depuis dix
ans en Nouvelle-Zélande. Un ministère de coalition, à la tête

duquel se trouvent AI. Reid, l'apôtre du libre-échange dans les
Nouvelles-Galles du Sud, et M. Turner, l'ancien ministre pro-
tectionniste de Victoria, a remplacé le ministère ouvrier. Sa du-
rée ne peut être bien longue, car il semble impossible d'établir
un gouvernement stable avec un Parlement divisé en trois grou-
pes d'égale force.

Mlle I. Dreyfus indique ensuite les progrès du commerce aus-
trahen avec les principaux pays européens.

Malgré ces progrès continus, il est difficile de dire quel avenir
est réservé à l'Australasie. Ce- « socialisme sans doctrines )),
comme l'a si bien appelé M. Métin, qui préside à la législation,
sera-t-il une entrave au développement du pays, comme quelques-
uns le prétendent, ou servira-t-il à l'activer ? Il faut reconnaître
en toute nnpartialité, que les finances n'ont pas toujours été con-
duites avec beaucoup de prudence et que, dans la somme énorme
de Liv. 278.770.784, (près de 7 milliards), qui constitue la dette

publique de l'Australasie, bien des millions ont été employés in-
considérément. II est à espérer que les Etats, cesseront d'em-

prunter individuellement, et que le Parlement fédéral saura im-

primer à cet important département une marche plus prudente
que les Parlements des anciennes colonies. Le fardeau est, en
effet, fort lourd à porter, représentant 59 liv. 1 sh. 3 d.(1.476 fr.55)
par tête d'habitant, et nécessitant Liv. I0.1H5.853 pour le service
des intérêts, soit 2 liv. 3 sh. 1 d. par habitant (53 fr. 85).

M. Pierre Leroy-Beaulieu fait remarquer, lui aussi, l'énormité
de la dette australienne 7 milliards de francs pour 4 millions
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d'habitants, cela correspondrait à une dette de 70 milliards pour

la France. C'est écrasant pour un pays.

Lu-bas. les chemins de 1er appartiennent à l'Etat. En est-on

mieux servi ? H ne semble pas que le.consommateur a)t a =e louer

de ce système, car c'est il que tes tarifs de chemins de fer ont

été le moins réduits, au point que le roulage continue a y faire.

sur une grande échelle, a la voie ferrée, une concurrence avan-

tageuse.
En Australie, on a dépense beaucoup pour les chemins de fer,

car ies. employés de ces administrations y sont électeurs influents,

et ils ont réclame et obtenu d'importantes augmentations de sa-

laires. En outre, on a construit trop de voies ferrées, dont beau-

coup restent sans trafic. En Victoria, en particulier, où de-désas-

treuses sécheresses viennent priver les chemins de fer de leurs

principales ressources, on observe des déficits importants dans

les recettes. Les dépenses de construction ont été exagérées, et

l'entretien des votes fort négiigé.

Au point de vue social, l'Austrahe est-elte, comme on l'a sou-

vent dit, le « Paradis de I'ou\rier ». Sans doute ie pain, la viande,

le sucre, te logement, sont a bun marché mais te vêtement est

plus cher. Et puis. qui est-ce qui gagne ces sataires de lu, 12,

15 fr.. dont on a parlé ? Une élite seulement. La masse, 1'?cin-

quième Etat. pourrait-on dire, composée des jeunes, des faibles,

des inhabités, ne peut que difficilement trouver du travail. Il y

a la-bas, comme chez nous. une émigration'des campagnes vers

les villes, où af'nuent les moins capables d'un travail rémunéra

tc-ur. Et. dans les districts ruraux il y a pénurie de bras.

Au point de ~ue social et politique, nous voyons là une forte.

proportion de la population au service de l'Etat. D'où pression

de l'Etat sur l'électeur, et, en retour, pression des électeurs sur

les élus. forcés de voter des lois favorisant spécialement leurs

mandants.

Or. dans une démocratie, ces faits ont de multiples inconvé.

nients. Du reste, ce qui permet de juger des avantages offerts par

un pays à &es habitants, c'est l'attraction qu'il exerce sur les

immigrants. Ce n'est point le cas pour l'Australie où. en dix ans,

de J89I à 1001. l'on n'a compté guère qu'un excédent de 40.000

têtes au proULde l'inuïMration. par rapport a rémigration.

En réalité. l'Australie a besoin de. bras, et il ne lui en vient

pas. Son commerce, i) e~t vrai, se développe de jour en jour.

Mais peut-on avoir grande confiance en des statistiques où se
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trouvent compris, non seulement les échanges de l'Australie avec

les autres nations, mais encore le trafic de colonie à colonie ?7

En réalité, ce pays, où il y a tant de richesses naturelles!, se

développe peu. Le socialisme d'Etat qui y sévit en éloigne les

capitaux étrangers.
Mais encore, si toutes ces lois favorables aux ouvriers! assu-

raient le bonheur de ceux-ci, que prouverait cette sorte d'expé-

rience en vase clos ? Ce qui se passe dans une société de 4 mil-

lions et demi d'habitants serait-il applicable dans d'autres pays

plus anciens, dans des sociétés de constitution différente ? Cela

n'a pas plus de valeur probante au point de vue social que les

expériences des Jésuites au Paraguay.
On pourrait dire aussi qu'un peuple n'a pas le droit d'acca-

parer un pays, dont les autres hommes sauraient tirer un meil-

leur parti. Les Australiens sont-Ils capables de garder des ter-

ritoires trop grands pour eux ? Ils ne peuvent se défendre qu'avec

l'appui de l'Angleterre. Qui sait ce qui pourrait advenir d'eux en

présence de peuples entreprenants comme les Américains, ou

même les Allemands ou les Japonais ?

Leur socialisme est tout artificiel, parce qu'ils se soustraient

le plus possible aux relations avec le reste du monde. Leur isole-

ment ne pourra pas durer. Il aboutira à quelque désastre ou à un

changement radical de politique. Donc, il ne faut pas s'extasier

sur cette expérience spéciale, ni surtout vouloir en transporter

chez nous les résultats.

M. Félicien Challaye, de philosophie, parle de la

Nouvelle-Zélande, où il a fait. il y a quelques années, une enquête

de plusieurs moisi. Selon lui. il faut distinguer nettement le

socialisme et l'interventionnisme. La Nouvelle-Zélande n'est pas

un Etat socialiste, au sens marxiste du mot car la propriété

privée des moyens de production, n'y est ni supprimée, ni limi-

tée. C'est un Etat capitaliste, mais démocratique et intervention-

niste. Nulle part ailleurs, nous ne constatons une pareille inter-

vention d'un Etat démocratique dans la vie économique, en fa-

veur des ouvriers.

De ces expériences néo-zélandaises, plusieurs se retrouvent

en d'autres pays une seule est vraiment singulière, et d'une

hardiesse surprenante c'est la loi sur l'arbitrage obligatoire.

Sous l'apparence anodine d'un effort pour prévenir les grèves,

cette loi constitue en réalité une véritable mainmise de l'Etat sur

tout l'ensemble de la vie industrielle et commerciale.
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M. ChaHaye communique tes résultats de l'enquête qu'il a faite
en ~ouveiie-Zéiande sur les résultats de l'arbitrage obtigatoire.

Les ouvriers en sont enthousiastes. Les patrons s'fn plaignent
en généra!, mais ils s'y résignent. Et le nombre des industries
n'a pas cesse de croître. Au point de vue de l'immense majorité
des Néo-zétandais, la loi a donc bien réussi.

Mais il est essentiel d'ajouter que ce succès de la loi sur l'arbi-

trage est dû aux causes spéciales qui font de la NouveHe-Zélandee

un pays profondément distinct de nos grands pays industriels

européens. C'est un petit pays agricole. C'est un pays abon-
damment pourvu de richesses natureUes. C'est un pays neuf, où

l'Etat se trouve naturellement p!us riche qu'en nos vieilles so-
ciétés. Enfin, et surtout, c'est un pays :sr. n'ayant pas a se

préoccuper de la concurrence des autres.

M. ChaDaye conclut qu'a cause de ces conditions très spé-
ciales, l'expérience de la Nouvc))e-Zé)ande ne. prouve rien ni

contre, ni pour l'interventionnisme.

M. Paul Leroy-Beaulieu fait remarquer que. dans le5 expé-
riences dont on vient de parler, il s'agit de toutes petites popula-
tions en présence d'une nature immense et d'une production sur-

tout agricole, avec une production indu'tricHe limitée a la con-

sommation intérieure.

Or, nous avons connu cela en Europe même. C'était l'ancien

régime, contre )eque) la lutte a été tc'ngue. lutte a laquelle lail

Révolution a mis un terme, Hcertains égards du moins.

Oue produisent ces pays ? 1] y a là environ 4 millions d'âmes

sur une superficie* où pourraient vivre 50 millions d'habitants.

Leur commerce. !)< t'ont bien organisé, sans doute on connaît

tous ces procédés frigorinques destinés a favoriser le transport
dans l'ancien monde des produits~ australiens mais ces produits
sont fournis par !a nature, presque gratuitement. Leur produc-
tion industrieHe ne consiste guère qu'en une dernière façon don-

née aux matières premières nécessaires aux habitants maisons.

charpente~. vetemcuts. chaussures, etc. Sans doute, ces articles

coûtent plus cher. a cause du régime économique artificiel insti-

tué dans le pays mais il existe a cela des compensations pour
tes consommateurs.

En réalité, c'est, si l'on peut "'exprimer ainsi, une expérience
enfantine, pratiquée par des peuples enfants. Elle est sans valeur

aucune au regard de peuples plus considérables, exportant des
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produits manufacturés, tels que les Etats-Unis et les nations de

l'ancien continent.

L'orateur croit à l'avenir de l'Australie. Seulement, elle se

développe lentement. Située au bout du monde, elle n'a point

de frais à faire pour sa défense. Le lendemain du jour où elle se

séparerait de l'Angleterre, elle tomberait entre les mains d'une

nation qui tirerait aussitôt un meilleur parti de ce sol aux multi-

ples richesses. On peut trouver d'autres pays neufs qui se déve-

loppent d'une façon plus intelligente et plus fructueuse. La Répu-

blique Argentine, à cet égard, nous offre un exemple particu-

lièrement plus intéressant et plus instructif.

M. Datliel BeUet voudrait seulement signaler l'opinion d'un

dë nos! confrères, non présent à la séance, M. Vossion. qui, lui

aussi, comme Mlle Dreyfus, comme M. Pierre Leroy-Beâulieu,

'connaît personnellement les pays dont il parle, et. qui, dans un

excellent volume intitulé « l'Australie nouvelle », montre les

folies du socialisme d'Etat en Australie. Il cite ce mot extraor-

dinairement bouffon, quoique navrant au fond, d'un ministre,

M. Sullivan « La loi du minimum de salaire est aussi immuable

dans mon esprit que l'est dans la nature la loi de la gravita-

tion. » Nous savons qu'il y a, en effet, des lois naturelles écono-

miques aussi immuables que celle de la gravitation, mais~ce ne

sont point celles qu'établit la fantaisie d'un législateur avide de

popularité. Et ces lois artificielles, M. Vossion en constate déjà les

effets néfastes dans la politique et dans la législation du Labour

PaW[/ c'est le gaspillage des deniers publics, et « de quelque côté

qu'on se retourne, la situation d'un prolétariat ignorant et sans

modération. Le capital émigrcra, l'esprit d'entreprise sera dé-

truit, les patrons seront terrorisés. la confiance disparaîtra et

tout se terminera par une révolution violente. »

Oh va à la faillite. Il est vrai que c'est là l'opinion d'un écono-

miste, M. Vossion étant des nôtres, et on les accuse volontiers

de parti pris, alors qu'ils ne cherchent jamais qu'à renouveler

les observations qui ont servi de base à la science économique.

Mais! nous pouvons invoquer l'autorité d'un voyageur connu, qui

était invité ce soir à notre réunion et qui a été empêché d'y venir

c'est M. Gaston Bordât. Devant la Société de Géographie com-

merciale notamment, il a pu exprimer son opinion de simple

voyageur intelligent, d'homme de bon sens. non d'économiste de

profession, sur le socialisme en Australie, et ses, conclusions sont

pessimistes, comme l'opinion qu'il émet sur les motifs qui ont
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poussé à cette législation socialiste. Pendant 40 ans, on a vécu
de la fièvre de l'or dans les pays australiens puis aux fortunes
les plus brillantes ont succédé des krachs, parce que tout était
fondé sur des spéculations folies; on était venu pour faire fortune,
non pour travailler, et quand on échoua, on s'en prit aux institu-
tions. L'oisiveté a, du reste, conduit à la politique tes Austra-
liens sont un peuple de politiciens. Tous ceux qui n'avaient rien

a perdre ont uni leur ignorance, leur paresse et leur$ déceptions,
ont afflué dans les villes, et cette masse de fainéants a forme le

parti du travait. Ils sont devenus tout-puissants. L'une des prin-
cipafes préoccupations a été de fermer les portes à l'immigra-
tion, comme l'a si bien expliqué Mlle Irma Dreyfus, tout cela

parce qu'on part du principe que. M. Bordat sent parfaitement
faux, tout en ne faisant point métier d'économiste, que moins les
Australiens seraient nombreux, plus l'existence leur serait facile.
En somme, c'est « une nation qui se suicide ». Et ce qu'il y a de

plus joli, c'est que le pays manque de bras., ce qui n'a pas
empêché l'institution du salaire minimum. Et, comme le disait
fort bien notre collègue, M. Pierre. Leroy-Beaulieu, on ne fait

pas ainsi du pays le « Paradis des ouvriers ». Et ce sera de
moins en moins vrai. L'ouvrier australien ne cherche pas à s'él&-

ver, Hse contente de chercher a vivre aux crochets de ceux qui,
par leur travail, ont amassé quelque bien. En quelques années,
le pays s'est appauvri, et l'Etat, voulant se charger de tout, vit

d'expédients et se ruine. Bientôt. le prétendu « Paradis » sera
devenu un En/t r, c'est le mot de M. Bordat.

La liberté n'existe plus aux antipodes, pas plus qu'elle n'exis-
tait au temps de ces corporations, auxquelles M. Paul Leroy-
Beaulieu faisait allusion tout à l'heure. Et. c'est ainsi que cette
colonie naissante peut mériter l'épithète de pays vieilli avant

l'Uge. où l'habitant vit en parasite, sans s'inquiéter de t'avenir.
Le tableau n'est pas Batteur, mais tous les renseignemp-nts~que

nous recevons et tes lois économiques eHes aussi, font compren-
dre qu'il n'est nullement poussé au noir. Voici encore un ren-

seignement intéressant à citer, parce qu'il se. trouve dans
un journal anglais qui n'a aucune couleur, aucune tendance

économique, c'est une. simple publication qui renseigne ses lec
teurs s.ur les pays où l'on peut érnigrer. C'est, le- Colonizer, de
Londres, et voici ce qu'il dit essentiellement dans un numéro
d'octobre 1903 Les départs se multiplient de l'Australie vers
!e Canada, le Cap, !a Grande-Bretagne même, et cela commence
a alarmer !es gens clairvoyants d'Austraue. Durant les seuls
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six premiers mois de 1903, plus de 16.300 personnes sont parties
de la Nouvelle-Galles. « C'est un des effets immédiats de la Légis-
lation socialiste du travail. » Et ces partants sont des commer-

çants, des fermiers, des gens établis et posés!, des ouvriers non

afnliés aux Trade-Unions. Les institutions industrielles ne doi-

vent, par principe, fonctionner que dans le seul intérêt de la

main-d'œuvre, c'est la poursuite et l'anéantissement de la liberté

du travail et de l'entreprise individuelle. On charge constamment

le capital, et le capital fuit.

L'orateur ne veut pas continuer ces citations, mais elles sem-

blaient utiles, puisqu'elles viennent confirmer tout ce qui a été

dit tout à l'heure. Tout cela montre, du reste, que les économistes

ne se trompaient pas quand ils prédisaient les conséquences fu-

nestes des interventions, des mesures artificielles dans les, rela-

tions du travail et du capital. Le plus souvent, dans les expé-
riences partielles et timides faites en Europe, les conséquences
sont peu nettes, peu concluantes. et les socialistes ou partisans
du socialisme en profitent pour demander qu'on fasse, un nou-

veau pas dans la même voie. C'est pour cela que les demi-mesures

sont particulièrement dangereuses il est malaisé de démontrer

leur danger. Ici, nous avons la chance de nous trouver devant

une application presque généralisée du socialisme d'Etat, et il

faut être aveugle pour ne pas en voir nettement les conséquences
Tant mieux donc, que l'Australie serve ainsi de champ d'expé
rience pour le microbe du socialisme elle va passer par une

crise terrible. Mais espérons, du moins, que cela pourra être

un enseignement fécond pour le reste du monde.

M. Bourdil fait remarquer qu'il y a vingt-cinq ans, on n'ob-

servait pas de socialisme en Australie c'est là comme une

efflorescence de jeunesse.

L'immigration en Australie se compose pour les deux tiers

d'Anglo-Ecossais et pour un tiers d'Irlandais!. Or, les Ecossais

sont généralement individualistes il est donc curieux que l'in-

terventionnisme se développe sous l'action des individualistes.

Mlle I. Dreyfus ajoute que, effectivement, les Ecossais exer-
cent là-bas une influence prépondérante et y occupent générale-
ment les meilleurs postes on le~ voit maires, chefs de districts,
de grands services publics, etc., etc.

M. Frédéric Passy, président, s'associe aux remerciements qui
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ont été adressés par les préopinants à Mlle Irrna Dreyfus pouf

t'exposé si intéressant et si précis qu'cite a présente de la situa-

tion de l'Australie.

H avoue n'être pas beaucoup phts. convaincu que M. Paul

Leroy-Bpautieu, de l'excellence des mesures interventionnistes

appliquées dans ces régions. H croit nieme avoir relevé, parmi

les faits cités par Mlle Dreyfus, une raison nouvelle de douter

de la nécessité de l'intervention légale. Ce serait, nous a dit notre

collègue. sans mesures légis)atives, et par la seule action des

groupes ouvriers discutant leurs intérêts avec leurs patrons, que

les réductions d'heures, dont on fait si grand état, auraient été

obtenues. Ce serait une preuve nouveUe de la supériorité de la

liberté sur la contrainte. Et M. Passy, qui, tout. en combattant

l'idée d'une réglementation )égaie et uniforme du travail, a tou-

jours été partisan d'une réduction raisonnable et variable, selon

les cas, des heures d'atelier, ne saurait, si le fait est exact, que

s'en féliciter. L'avenir, du reste, dira ce qu'il faut définitivement

penser de ce qu'on a appelé prématurément le triomphe du socia-

lisme en Australasie.

Là séance est levée a onze heures dix.

CHARLESLETORT.
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SOCIETE D'ECONOMIE POLITIQUE

HKtjMO\DU5 DECEMBRE1904

NECROLOGIE.MM. E. Bta.de,Th. Villard, Boilly.
COMMUNICATION.Election de nouveaux membres.
Discussion. Solidarité, solidarisme, socialisme.
OUVRAGES PRÉSENTES.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,
préaident.

il fait. part à la réunion de la mort de trois de nos collègues
MM. E. BIadé, Th. Villard et Boilly.

M. E. BIadé, sous-directeur des Consulats au ministère des
Affaires Etrangères, avait été longtemps professeur à l'Ecole
des Hautes Etudes commerciales, où il avait même enseigné
l'économie politique, et il avait donné à la science qui nous est
chère des gages d'attachement et de fidélité.

M. Th. Villard, ingénieur. s'était beaucoup occupé de cons
tructions de chemins de fer il avait été conseiller municipal de
Paris, et avait publié une sorte de petit Manuel d'économie pd-
litique attestant combien il s'intéressait aux questions qui nous

préoccupent nous-mêmes.

M. Boillv était, un de nos jeunes confrères. Ancien élève, di-

plômé. de l'Ecole des sciences politiques, il promettait de fournir
u la science économique, à laquelle il portait un vif intérêt, un
utile et sérieux concours.

M. D. HeHet communique ensuite à l'assemblée la liste des
membres nouveaux de la Société élus par le Bureau dans sa der-
nière séance

Titulaires MM. Girctti, de Colonjon. directeur de l'Enregistre-
ment et du Timbre. Ronce et de Nouvion, un de nos collabora-
teurs du Jût/rn~ des Econoyrn'~M.

Correspondants MM. Galicier. Pierre Anhry, Pierre Coûtant
et Aubry-Pachot.

~l~i. Pierre ,\ilbrv,, Pierre Cout~int
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M. D. BeHct présente ators tes publications parvenues a la

Société depuis la précédente séance, et dont la liste est ci-après.

Parmi ces publications, signalons particulièrement un important

Rapport de M. A. Neymarek au nom de ia Commission e\tra-

pariementaire du Cadastre, une nom'c)!e édition de l'ouvrage de-

venu ctassiqne de M. Gust. Jourdan sur les Logenients :ns(t!u-

bres, le livre de M. Camilie Sabatier, ancien député. Le ~oc:a-

h'.smp ~'hcr~ ou .Y/orccH<sn~ et un livre fort intéressant de

M. Viallate. 11cite encore ies Bulletins de r.4ssoc!0!! du Drotf

nMr~~ dont le secrétaire général, M. Verneaux, est l'auteur

d'un excellent ouvrage sur les .Uc't/cns de ;r<m;!porL

Sur la proposition de M. le Président, la réunion adopte pour

sujet de discussion la question suivante, formuiée par M. Eue.

d'Eichthat

SOLm.\R!TÉ, SOUDARtSME. SOCtALISME.

M. Eug. d'Eichthal expose ainsi la question

Son véritable sujet, dit-il, sera de définir la solidarité sociale

à forme juridique, à laquelle on commence a donner le nom assez

barbare de solidarisme il voudrait montrer comment, n son avis,

ce dernier tend a se confondre avec le socialisme et a y conduire

les sociétés.

Les économistes, fait-i! remarquer, connaissaient jusqu'à pré-

sent deux genres de solidarité qu'ils avaient d'ailleurs contribué

à propager la solidarité de fait. celle qui résulte des rapport;

naturels'des hommes entre eux, qui naît de leurs échanges', de

la division des fonctions et des taches elle comprend la solida-

rité économique proprement dite; et la solidarité de sentiment

que les économistes ont toujours ëa'alement recommandée comme

facilitant l'œuvre sociale et l'harmonie sociale, que l'échange des

intérêts prépare, mais que l'union des cœurs seule achève.

L'origine de la troisième solidarité qu'on cherche actuellement

à répandre, sous forme du néologisme -le solidarisme, est, croit-

il, dans l'étymologic même du mot solidarité. Il rappelle cette

étymologie le latin so~'dus qui a donné l'expression juridique

in soMum (pour le tout) qui, depuis le xv~ siècle s'applique à

l'obligation collective de débiteurs vis-à-vis d'un créancier, cha-

cun répondant pour tous. Le mot en passant de la langue juri-

dique dans la langue commune au xvm" siècle a perdu son sens

précis et s'est appliqué aux simples rapports de dépendance non

rigoureux de deux ou plusieurs hommes ou objets entre eux.
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Vollaire a dit, par exemple, que les Jésuites étaient solidaires

entre eux. La so~'dar~ë dans ce sens étendu, se trouve dans

J.-B. Say, puis dans Pierre Leroux, puis chez bien d'autres éco-

nomistes, publicistes, philanthropes, physiologues et sociologues
de la seconde moitié du xix° siècle. Ou a distingué la solidarité

historique, celle qui relie les générations entre elles par cette

chaîne merveilleuse dont avait déjà parlé Lucrèce, et la solida-

rité présente, celle qu'avait décrite, sans~ la nommer, Adam

Smith, et que surent définir au point de vue économique Bastiat et

Baudrillart. Les sociologues, reprenant l'expression aux physio-

logues qui l'appliquaient aux relations des organes, en ont tiré

une vue très excessive de l'interdépendance en quelque sorte

moléculaire de& éléments sociaux, vue qu'on a appelée l'organi-
cisme et qui commence à être abandonnée grâce à l'exagération
même où elle avait conduit ses partisans les plus ardents elle

a fait place, même en sociologie, à une idée plus exacte de ce

qu'est l'archipel humain avec ses êtres individuels conscients,
bien que reliés par de nombreux courants d'imitation ou de con-

tagion et même par des ponts ou des isthmes plus ou moins vi.

sibles ou sous-marins.

Conçue de cette façon, la solidarité, historique ou présente, est

incontestable et devient facilement un lieu commun. «Otez l'homme
de la société, vous l'isolez », disait Joseph Prudhomme. L'époque
actuelle ne se fait pas faute d'y revenir avec insistance. Les phi-
losophes ont commencé avec MM.Fouillée, Marion, Durkheim
et bien d'autres. Présentement, le mot retentit à chaque instant
à la tribune, dans les livres, dans la presse. Les hommes po'Iiti-
ques! l'emploient « comme un effet sûr » au lieu du mot frater-
nité. Mais cette solidarité-là n'a plus la rigueur d'une solidarité

physiologique immuable dans ses enchaînements et encore
moins la rigueur de la solidarité au sens juridique.

C'est cependant vers cette dernière forme de solidarité que
quelques esprits brillants mais paradoxaux veulent revenir pour
y chercher la base d'une règle sociale, le fondement d'un sys-
tème de justice parmi les hommes. Tout de suite, on a fait grand
bruit autour de ce nouveau système qui, de solidarité sociale, est
devenu solidarisme. A peine né, la Grande Encyclopédie a pro-
clamé le solidarisme « une doctrine déjà maîtresse de son but,
de ses procédés de recherche et de raisonnement, ayant constitué
un système scientifique, fondé un droit et. une morale en harmo-
nie avec l'esprit moderne et les aspirations de la société actuelle ».
Voici de bien grands mots pour une école naissante. Ils étaient
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empruntés a l'ancien et éminent président de la Chambre des

députés, M. Léon Bourgeois, qui a sutt.ut présidé a la naissance

du système, i) a propagé !a soiidarité sociale sous "a nouveMc

forme dans un J!\re très rept~n'tu et des conférences suivies. La

doctrine a été pré-entee a I'Ac:idémie des sciences morafe.et poh-

tiques par un de ses champic!)-. Ai. C.h. Brunot, en réponge a une

communication que M. d'Eichtha) av~it faite sur ,So~aWfe so-

ciale ci ses nomc~c.s ~ormu~e~, doubtc communication d'où est

sortie une discussion académique proiongée dan& iaqueUe te so-

Hdat'tsme n'a pas d'aiiteurs trouvé de défenseurs (1).

Par quel artifice de raisonnement les c:ateuts de ia nouvcUc

formule de la sotidartté sont-iis pan. nus à lui donner une base

apparente de fogiquc? Ils sont partis de i'tdée de justice.. comme

devant constituer ('objet suprême de !a société humaine. Pour

que cette société, écrit M. Bourgeois, trouve son équilibre. il

faut que la justic. soit. Mais cette justice doit être dénnie dans

les conditions indiquées par la ccienee. et la sotidartté de fan

qui existe entre ies hommes. Dans eeite solidarité de fait qui est

la loi commune, chacun de par son sens intime de ta justice ne

peut trouver cette justice réatisée pour lui que s'it est traité

comme une vateur socii-dc ég.de aux autres et s'it rencontre dans

t'échanae social une équivalence de ressources.

Or. !a solidarité naturelle ne lui procure pas !es conditions

nécessaires à !a satisfaction de son be-oin de justice laissée il

cHe-meme, elle est le triomphe des forts, des pius avantagés de

la vie. Il n'y a pas de morale ni d'équité dans t'interdépendancc

universelle qui nouf. accabte de ses inuu'nce.- malignes par

exemple, la contagion aussi bien qu'eite nous transmet ses

bienfaits. La justice ne nait que iorsque }e"-h~)mrnes sentent dans

l'ordre générât, et veuient dans ce qui dépend d'eux, dans les

institutions sociales, redresser ies injustices de !a. solidarité na-

turelle.

Pour cela que doivent-ita faire ? Ici. on reprend une idée

qu'avait déjà exprimée E. About dans son Propre; On étabUt

une obligation a deux éche!ons on const.ate d'abord une obti-

C'ation des hon~mes vis-a-vis de {eurs' ancêtres c'est (a solidarité.

historique cette obligation cnchatnc cur certains points )a liberté

des descendants. « Les homme. écfit .\t. Bourgeois, sont liés

entre eux par une association nécessaire, antérieure a teur nais-

(1) Voir cette tHscussiot]da'].- la brochure Tu s~?~'fUi''t x,«fc;
Picard et fils, éd., 19Lt.t.
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sance, et dont il ne leur est plus. loisible de se dégager. Nous

avons reçu gratuitement de nos prédécesseurs presque tout ce

qui nous fait vivre; donc, nous sommes leurs débiteurs, chacun

de nous naît débiteur. Nul n'est libre de la totalité de son être

puisqu'il a contracté une dette en nai&sant. »

Nous avions déjà le péché originel nous voici maintenant

(même ceux qui ne veulent pas faire de dettes), avec une dette

originelle. Nous verrons tout à l'heure le parti qu'on en tirera

pour nous obliger non seulement vis-à-vis de nos aïeux, mais

visf-à-vis de leurs descendants), cj qui est plus grave. C'est ie

second échelon.

Constatons auparavant la fragilité du raisonnement sur lequel
on s'appuie. Il contient une contradiction qui frappe dès l'abord

les yeux et la raison. Les hommes, dit-on, sont liés par une as-

sociation antérieure à leur naissance; puis, quelques lignes plus
bas, on les assimile à des personnes ayant cor~rac~ë une obliga-
tion. Quel rapport y a-t-il entre les deux situations, l'une de

qui constitue une dépendance naturelle et imposée, l'autre de
<<f'o~qui constitue une obligation juridique, résultant d'un ac-

co,rd volontaire, ce qui est la définition même du con~raf ? Par
la première constatation on affirme la solidarité naturelle que
personne ne nie par la seconde, on veut transformer cette soli-

darité naturelle en solidarité contractuelle mais on omet une

chose démontrer l'existence du contrat.

C'est un peu l'analogie de Rousseau et de son Co;t<rat soct'a~
mais la contradiction avec les faits est ici encore plus saillante

eil.e est même ni saillante qu'on n'a pas pu rester sur l'affirmation
du contrat pur et simple, et que ruinant par ta mêmel'affirmation
de Rousseau, on a cherché un détour ingénieux pour conserver
le. prestige de « l'arrangement contractuel » préconisé par
Summer Maine, sans trop choquer la logique, même élémen-
taire, du contrat social on s'est rabattu sur le ~[<as<-con~af.
« M. Bourgeois, écrit M. Bougie (dans la ~c!;f<ePa/emenfa~e),
se souvint, à propos, de sa science de juriste, et, d'un coin sombre
du Code civil, tira une vieille notion qu'il gonfla d'un contenu
nouveau. » Apres tout, s'est-on dit. un contrat formel est-il né-
cessaire ? Si le consentement des individus n'a pas présidé à la
formation des sociétés, ne peut-on affirmer que ce consentement

préside à leur maintien ? Et ne suffit-il pas qu'il intervienne
même après coup, même tacitement, pour qu'on puisse affirmer
qu~l existe entre tous les membres d'une société « ce que le droit
civil a depuis longtemps désigné sons le nom de <~as!-c&R-



aOCtÉTËD'KCOi~OMtEPOLtTtQUE(5 DËCEMBR);1901).208

brat ? » Or, un çuast-con~'at impose à chacun des. obligations

qui ne peuvent être autres qu'une représentation et une inter-

prétation de l'accord qui eût dû s'établir préalablement entre eux

s'ils avaient pu être librement consultés. La présomption du

consentement qu'auraient donné les volontés libres et égales

sera le fondement du droit et ce droit, l'Etat sera là pour le

sanctionner.

Pour définir ce droit à caractère un peu hybride, on se reporte

au titre IV du Code civil. qui l'a emprunté (assez confusément,

presque tous les jurisconsultes le constatent) au droit romain,

titre, consacré « aux engagements qui se forment sans conven-

tion ». C'est là le coin obscur auquel faisait allusion M. Bouglé.
Parmi ces engagements 'l'art. 1370 distingue ceux qui naissent

de l'autorité seule de'la loi, tels que ceux entre propriétaires voi-

sins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne

peuvent refuser la fonction qui leur est déférée et ceux qui,

naissant d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résul-

tent ou des quasi-contrats ou des délits ou quasi-délits (1). »

Puis vient l'art. 1371qui définit le quasi-contrat « Les quasi-

contrats sont les faits purement volontaires, de l'homme dont il

résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelque-
fois un engagement réciproque des deux parties. »

Ainsi les faits purement t.'ofo~e'if'es, voilà le caractère essen-

tiel du quasi-contrat défini dans cette partie assez subtile et em-

brouillée du Code civil. Les articles suivants du Code traitent

exclusivement, en tant que quasi-contrat, de la gestion fo~on-

fau'e d'un bien d'autrui sans mandat comme entraînant certains

devoirs pour celui qui gère et pour celui dont le bien est géré.
Mais les commentateurs, dit-on, citent d'autres quasi-contrats
la procréation d'enfants, le maintien d'indivision entre co-

propriétaires. Oui, mais on le voit. le Code ou lesicommentateurs

indiquent comme sources de quasi-contrats, exclusivement des

actes volontaires. On peut. par suite, affirmer que les pères sont

par quasi-contrat obligés vis-à-vis de leurs enfants, mais non

l'inverse, ou que des copropriétaires restés indivis ont viss-à-vis

(1)M. Bourgeois n'a pas conservé cette distinction en reproduisant incom-

plètement le texte de l'article 13TO(Note de la SoMa~ë p. 133)comme

suit « Certains engagements se forment sans qu'il inlervienoe aucune con-

vention de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers qui il

est obligé. Les uns. sont les engagements formés involontairement tels que
ceux entre propriétaires voisins, etc.
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les uns des autres des obligations mais le cas ne supplique
pas à l'état social où le choix des participants n'existe pas. « La

situation entre cohéritiers est, dit M. Glasson, le résultat d'un

fait volontaire, l'acceptation de la succession. Au point de vue

social, c'est le contraire nous naissons bon gré mal gré (1). »

« Qu'il soit arrivé à ses conclusions par une méthode stricte-
ment scientifique, c'est ce qu'on pourrait contester au solida-
risme », écrit ingénûment M. Bougie, malgré ses sympathies
pour la nouvelle doctrine.

Nous laissons là les textes juridiques. Dans leur obscurité, ils

ne prouvent pas grand'chose en la matière. Supposons d'ailleurs

qu'on puisse, même en les torturant, en tirer un « quasi-con-
trat » obligeant les descendants vis-à-vis de leurs ancêtres. Ces
ancêtres n'existent plus et cela ne mène pas à grand'chose. Oui

mais, dit-on, du moment qu'il y a dette, il faut qu'elle soit payée.
Si on ne peut l'acquitter envers les créanciers disparus., la jus-
tice exige que le débiteur en trouve d'autres vivants et tangibles
et alors, par un second détour, on arrive aux descendants, nos

contemporains. On observe que la dette des vivants vis-à-vis des
morts est très inégale. Les uns ont reçu beaucoup d'avantages so-

ciaux, les autres peu. Ceux-ci ont été favorisés par l'héritage, par
l'éducation, par la situation de leurs parents.. Ceux-là sont dé-
nués de patrimoine, d'instruction, d'aide matérielle et intellec-
tuelle de tout genre. Eh bien la justice exige que la compensa-
tion se fasse. La dette que nous ne pouvons pas acquitter aux
ancêtres puisqu'ils ne sont plus là pour la toucher, payons-la à
leurs, descendants, et en raison inverse de ce qu'ils ont reçu en
naissant. « Envers qui sommes-nous obligés ? écrit M. Léon

Bourgeois envers le passé. Mais le trésor amassé par l'effort
commun des générations éteintes, ce sont tous nos contempo-
rains qui ont un droit égal à en profiter. Et si certains d'entre

nous, comme cela a lieu dans la réalité, sont empêchés d'en tirer

parti, si d'autres en bénéficient d'une manière surabondante, ne

suis-je pas fondé à dire qu'il y a un redressement de compte à

opérer, que chacun e&tdébiteur ou créancier de naissance, qu'il
faut retaire son compte social. que les uns doivent rendre,
doivent payer, et que les autres doivent recevoir ? »»

Le xvm" siècle, observe M. d'EichthaI, avait déjà dans son

(1) M. Glasson dans la discussion de l'Académie, p. 148. Il rappelle
que le Code civi! a repoussé l'ancienne théorie que l'équité suffit pour
créer des quasi-contrats.



~1U SOCtÉTKD'LCOXO.UILPOHT)nt;U(5 DECEMBRE1904)

sentimentalisme philanthropique, indiqué quelque chose de sem.

blable. Un jour, le comte de ValbeHe rencontre un \Ieux paysan

succombant sous le poidu de ses fagots. MMon anu, lui dit-il,

laissez-là ce fardeau qui vous écrase et recevez cet argent pour

y suppléer. » Le vieillard se confond en remerciements. Alors,

ValbeUc lui adresse en souriant cette réponse qui eût fait san-

gloter Diderot « Vous ne me devez rien c'est moi qui suis votre

débiteur, puisque je suis plus riche que vous (1.).»

Au fond, c'est tout le sobdarisme moderne. Seulement, on a

voulu lui donner une forme juridique, celle d'un redressement

de compte. Elle est illégitime en forme logique, et elle est

fuyante dans l'application. De l'aveu même de ses auteurs, elle

res-tc dans l'indétermination complète soit au point de vue de la

quotité, soit au point de vue de l'incidence du redressement.

Après avoir proclamé que le compte individuel existe en prin-

cipe, on confesse qu'il est impossible a établir pratiquement

Cela est évident. Comment pourrait-on le faire vis-à-vis des

créanciers primitifs, nos aïeux, qui nous ont transmis l'être sans

nous avoir consultés, qui ont vécu pour eux-mêmes, parfots en

enrichissant, mais sans idée de compensation m de retour, la

civilisation, parfois en gaspillant les richesses de nature ou de

civilisation mises à leur disposition; qui nous ont transmis, sou-

vent avec la vie, que plusieurs n'auraient pas réclamée, des tares,

des instincts, des infirmités dont nous nous serions bien passes ?

On ne choisit pas ses aïeux, disait Hamiet. « Voici un homme,

s'écrio l'un des contradicteurs du sotidarismc, qui a hérité de cent

mille francs et d'une maladie mentale. Etablissez son compte »

Comment encore calculer les proportions dans lesquelles je

me suis acquitté di, ma dette si dette, il y a par mon tra-

vail. par le parti que j'ai tiré de mes facultés naturelles ou de

ce que j'ai reçu de mes ah'ux de biens matériels et mtellectuels?

Est-ce que par mon labeur, par mes inventions, mes productions,

mon exemple même, je n'ai pas p)us~enrichi la société que je n'ai

augmenté ma propre prospérité ? Est-ce que beaucoup d'indi-

vidus' n'ont pas fait plus pour Hiumanitc que celle-ci n'a fait

pour eux ? C'e::<tle cas des grands savants, des grands artistes,

des grands inventeurs (?). Combien de travailleurs plus ou

moins obscurs', pour une rémunération parfois bien modeste, et

(I) A. Baitays. Jotn'na! ~s Dch'-t~ 17mars 1904.

(2) Cf. Les communications de MM. Passy, Ijerpy-BeauiieUjStom'n;
et Tarde dans la discussion de l'Académie.
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parfois contre une vie de misère et de sacrifices, au prix d'une

lutte incessante contre la routine et le préjugé, ont grossi dans

des proportions incalculables le patrimoine intellectuel, moral

ou industriel de l'humanité Comment décider si, et dans quelle

mesure, celle-ci est restée leur débitrice ou leur créancière ?

L'indétermination, de la dette de quelques-uns n'empêche pas,

réplique-t-on, l'obligation de subsister pour le plus grand nom-

bre. Il n'y aurait pas d'inconvénients, si elle avait seulement pour

but et pour effet de créer des débiteurs sociaux vis-à-vis de la

massue collective de l'humanité, de pousser ces débiteurs à l'ac-

complissement d'un devoir social envers les moins favorisés

de la fortune et de les incliner à dépasser plutôt qu'à restreindre

la mesure de leur obligation.

Mais il y a les créanciers. Ce n'est pas un devoir social qu'ins-
titue le quasi-contrat, c'est une dette et on y insiste, une dette

contractuelle, vis-à-vis de créanciers qu'on désigne vaguement,
mais qui se désigneront eux-mêmes avec plus de précision pour

exiger le paiement. Or, ces, créanciers sont le nombre, le très

grand nombre, puisqu'ils sont tous ceux qui ne sont pas satis-

faits de leur part de patrimoine social, part qu'ils ont souvent

dilapidée ou laissé fuir par négligence. Ils sont le nombre vo-

tant. Vous leur montrez comme créanciers des groupes claire-

ment indiqués dans leur catégorie sinon circonscrits dans leur

nombre ou leur responsabilité. Ils ont, pour faire valoir leurs

droits, le suffrage universel, le Parlement et la feuille d'impo-
sitions, soit le droit de saisie, et vous voudriez attendre d'eux de

l'équité, de 1~ modération, même de la patience. C'est vraiment

trop demander à la nature humaine. C'est vouloir que les uns

soient toujours menacés au nom d'un droit méconnu, les autres

jamais satisfaits. « Le meilleur moyen de brouiller deux amis est
de dire à l'un qu'il est créancier de l'autre », disait spirituelle-
ment le regretté G. Tarde à l'Académie. Il n'y a là rien de ras-

surant pour la paix sociale.

On ne voit pas, en effet, pourquoi les revendications! des mas-
ses n'iraient pas plus loin que les premières satisfactions que
le solidarisme leur donne. « Le solidarisme, écrit M. Bougie,
aurait besoin d'interventions de l'Etat, fréquentes et comme nor-
males. Les droits qu'il reconnaît aux déshérités sont tels que la

s&ei~té pour les respecter pleinement aurait à s'imposer des re-
maniements profonds. Il y a le socialisme caché dans les fruits
du solidarisme. »

M. Ch. Andicr va encore plus loin et appelle les choses
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par leur nom. « Le solidarisme, par la doctrine du quasi-con-

trat, efface la distinction entre le droit privé et le droit public

la doctrine qui efface cette distinction n'est. pas autre chose

que ce qu'en tangue vulgaire on nomme le socialisme. » D'autres

proposent de substituer à la théorie de la dette sociale mal dé-

unie. mal mesurée, celle de la location de l'outillage social,

d'après laquelle nul ne serait propriétaire, mais simplement

usufruitier, de rien qui ait par la combinaison sociale augmenté

de valeur, c'esi-à-dire au tond, de n'importe quel bien, et surtout

de n'importe quel bien immobilier ou moyen de production. Ces

biens et moyens de production grossis de valeur, la société a le

droit de leà reprendre a ceux qui les ont. usurpés, pour les remet.

tre dans l'indivision commune et l'on revient ainsi aux conclu-

sions du collectivisme, à la socialisation de la propriété indivi-

duelle comme étant le seul remède efficace à l'injustice sociale.

« Le-solidarisme, écrit un conférencier (I). a nettement posé le

principe du devoir de la société envers les faibles, du droit des

faibles sur la société, mais il maintient la forme actuelle du droit

de propriété, de sorte aue la société est simplement engagée à

guérir les maux qu'elle produit e!ie-meme par son organisation.

La justice solidariste est réparatrice, la justice socialiste est pré-

ventive et organisatrice l'une est une thérapeutique, l'autre une

hygiène. ).'Certaine solidaristes, entre autres le plus brillant pro-

tagoniste du système. M. Léon Bourgeois, essayent de sauver la

thérapeutique par les objections qu'on fait habituellement au col-

lectivi&me en se transportant sur le terrain des faits et de la

pratique « Vous diminuerez dans: une énorme proportion l'ac-

tivité de l'homme. Il ne faut pas décourager l'initiative, la li-

berté, l'activité. Et qui procédera à la répartition ? Tout cela

paraît impraticabk' et dangereux. ? Qu'importe, répliquent les

socialistes, s'il faut avant tout. comme vous l'avez dit vous-même.

'~c /'t<f;'c .so<<? Terrible formule qui. appliquée aux matiè-

rus sociales, conduit plus souvent qu'on ne pense et qu'on ne

souhaiterait, à des impasses, dès qu'on perd de vue le côté prati-

que des institutions de justice.

On commence a s'apercevoir de la rapidité avec laquelle on

est acculé à ces impasses. Déjà, dans l'ordre législatif, on a vite

gii&sé sur la pente. La proposition suivante avait été présentée et

(1) M. Ranch, maître de conférences à l'Ecole normale: conférence
&Urla SoHditrité.
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votée il y a deux ans au Congrès d'éducation sociale présidé par
M. Léon Bourgeois

« Les lois doivent exclure toute inégalité de valeur sociale

entre les contractants. Elles doivent aussi, dans la mesure du

possible, donner à l'effort de chacun l'appui de la force commune

et garantir chacun contre les risques de la vie commune. »

A titre d'indication pratique, on ajoutait que « le moyen d'as-

surer l'équité du contrat social par la compensation de la dette

sociale peut se résumer en ces trois termes principaux 1° As-

surance contre le défaut de culture des facultés intellectuelles;
2° Assurance contre les incapacités naturelles; 3° Assurance con-

tre les risques sociaux. »

C'était déjà là, sous une forme concise, un très vaste pro-

gramme et où il faudrait établir qui, dans chaque cas, fera les

frais de l'assurance. Vise-t-on l'extension de la muiua~ë à la-

quelle on a souvent donné le nom même de solidarité? Alors ce

n'est pas l'acquittement d'une dette par les plus favorisés, puisque
le principe de la mutualité, c'est l'assurance et la garantie réci-

proques. Vise-t-on, au contraire, des sacrifices imposés à une

partie des citoyens, pour accorder aux autres, grâce au budget
de l'Etat grossi par l'impôt rapidement progressif, certains bien-

faits sociaux comme l'instruction gratuite à tous les degrés, ou

l'existence assurée à tous ceux qui sont dans l'incapacité de se

la procurer par eux-mêmes ? C'est ce qui se lit entre les lignes
et ce que beaucoup en concluent rapidement et résolument.

Bien vite aux desiderata posés plus. haut, en effet, des disci-

ples en ont ajouté d'autres, tels que « l'obligation du travail pour
tous, l'interdiction pour un membre du corps social de jouir du

superflu tant que l'un quelconque des autres membres est dans

l'impossibilité de se procurer sa subsistance puis la réforme

de l'héritage, conséquences déjà aperçues par certains es-

prits comme découlant du principe de solidarité sociale (1) ».

Celle-ci, on le sait, a pénétré à la Chambre sous forme d'une

loi « créant un service public de solidarité sociale pour procurer
l'assistance obligatoire aux vieillards infirmes et incurables,qui
deviennent non plus « les assistés », mais « les ayants-droits. »

On a invoqué M. Millerand notamment pour faire adopter
le titre de la loi, le droit à la vie. la créance que tout homme en

naissant a sur la société. Voici immédiatement les conséquences

qu'en déduit M. Jaurès « Il suffira de donner au droit à la vie

(1) Article « SoHda,ritédans la Grande Encyclopédie.



~]jJ ~0'É'H: fYh''()\('Mfn POHTJQLE(~ nt'.CEMDnrK")4,)

son sens plein et une forme juridique adéquate pour transformer

graduellement la société et la propriété. Le droit a la vie com-

mande. non Ecuiement toute une évolution d'assistance et d'as-

surance, mai:: toute une évolution de propriété. Il est la formule

juridique fondamentale d'où tout le socialisme peut se dévelop-

per en des formes sans cesse élargies (1). »

t<Ouand serai-je quitte de ma dette sociale, écrit M. Bougie ?

Et qui pourra m'en assurer Ceque j'en sais de plus clair, c'est

qu'elle est une quantité sans cesse croissante car je \is, et ma

vie ne se soutient que par des emprunts journellement renou-

velés. Par cela même qu'il continue de vivre, chaque être devient

de nouveau débiteur. Et ain-i poursuivra-t-il toute sa vie une li

bération qu'il n'atteindra jamais. Sa dette retombe sur lui chaque

jour. C'est le rocher de Sisyphe. La limite qu'on impose au nom

d'une pareille théorie a l'intervention sociale ne saurait être

qu'une limite essentiellement mobile. M

Dés à présent, cette Inter\ention sociale, pour laquelle il est

facile de voir de quel côté on déplacera la limite « essentielle-

ment mobile ). se traduit dans nos budgets par un chapitre spécial

auquel on donne couramment I'' nom de budget de solidarité so-

ciale, et qui représentera d'ici peu des chiffres considérables.

Nos hommes d'Etat ne nous~le dissimulent pas. « La conception
de la fraternité a fait place a une conception nouvelle qui se ré-

sume en un mot, solidarité, s'écrie i\t. Combes dans un récent

discours. Sans. doute, il en coûtera aux contribuables pour af-

firmer leur devoir de solidarité, mais qui donc contesterait la

légitimité des charges nouvelles M

Encore faudrait-il savoir ce qu'il en coûtera, et dans quel en-

grenage le sotidarisme s'en~aae sous prétexte de respecter les

« contrats latents )) aussi bien que les contrats explicites,
en voulant confondre dans son appel à la solidarité, des

choses, très différentes et qui doivent rester différentes

le devoir et la dette, le domaine moral et le domaine ju-

ridique, l'utilité sociale et l'obligation vraiment contractuelle.

Mais, naturellement, personne ne peut citer de chiffres sérieux.

sur les lois de solidarité même déjà votées par la Chambre.

comme la loi de l'assistance obligatoire aux vieillards, on avait

annoncé aux députés une dépense de 17 millions. Voici mainte-

nant q~'à la Commission du Sénat, l'administration de l'Intérieur

parle d'au moins 5i million. L'administration des Finances ap-

'"UP~<<c jRepifMQMe,16 juin 1903.
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porte des chiffres encore plus élevés. Ce qui est admirable,

écrit un journaliste, c'est que la Commission chargée de ces pro-

jeta porte le titre de « Commission de prévoyance ». Quant à la

loi annoncée sur les retraites ouvrières, qui sait ce qu'elle im-

posera de sacrifices au budget ? Là, les chiffres dànsent par

dizaines do millions et personne ne peut rien préciser. M. Mer-

lou, rapporteur du budget, arrivait à une majoration annuelle

(jusqu'en 1910) de 101 millions, M. P. Leroy-Beaulieu dans

l'Economie ~'attçat's, pour la même période, arrive à 140 mil-

lions. Ce sont des évaluations qui seront probablement vite dé-

passées et c'est un budget non plus de solidarité mais de pro-

digalité sociale qu'il faut prévoir si les. idées du socialisme et du

quasi-contrat font leur chemin,si l'Etat veut, « comme c'ëst,dit-on,

son droit et son devoir remédier par une sanction commune à

tout mal individuel qui est en mémo temps un mal social (1) »;

si,par l'extension du socialisme d'Etat, l'Etat lui-même décourage

rapidement, ce qui arrivera fatalement, les œuvres de solidarité

libre, comme la mutualité. « La loi de l'assistance des vieillards

détourne déjà les souscripteurs des mutualités, lit-on dans l'Ave-

nir de la m.ufua~ë. Elle ne laisse à celles-ci que le déchet de l'obli-

gation. » Les même conséquences se produiront inévitablement

pour les retraites et l'on sait combien les sociétés! de secours mu-

tuels s'en préoccupent. Elles voient d'avance détendre le ressort

de l'initiative individuelle qui les fait vivre.

Ce découragement de la solidarité libre par la solidarité offi-

cielle, c'est un des fruits les plus à redouter et les. plus faciles à

prévoir que porterait le solidarisme.

L'idée de la solidarité, nous l'avons vu. n'est pas nouvelle; mais

par les progrès de la science et de la civilisation, cette idée s'in-

cruate de plus, en plus profondément dans nos mœurs et dans

notre langage. Chacun de nous apprencl un peu plus clairement

chaque jour. qu'il est fragment, non seulement du groupe fami-

lial ou communal, mais d'un vaste tout où le bonheur des uns

dépend en grande partie du bonheur de beaucoup d'autres. Il

sait que l'âme collective ou nationale dans ses joies ou ses tris-

tesc'cs n'est pas un vain mot. L'n souffle de communauté, chaque

jour plus étendu, l'enveloppe. « Quelque chose de l'homme a tra-

versé mon âme », s'écriait un grand poète, fidèle écho des aspira-
tions de ses contemporains, M. Sully Prudhomme. D;autres ont

(1) V. Préface du recueil 7~.9lois oMr~'et'M,par M. Paul Pib, pro-
fesseur de droit à l'Université de Lyon (1904).
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lancé ou repris l'heureuse formule qui a eu un si vaste reten-

tissement « Chacun pour tous, tous' pour chacun a Il se crée

ainsi dans l'esprit et dans le cœur de l'homme moderne comme

une trame continue et indissoluble entre lui, ses aïeux, sa fa-

mille, ses proches, ses amis, ses' concitoyens, et qui est en voie

de s'élargir peu à peu jusqu'à l'humanité. De là est née une con-

ception de la vie à la fois individuelle et multiple, de ses doubles

émotions et de ses doubles devoirs qu'il faut louer et ancoura-

ser, conception assurément très différente de celle qu'a pu en-

gendrer, à certaines époques, un individualisme exagéré. Cette

conception, développée et comme réchauffée par tant de philo

sophes et de moralistes récents, éloquents interprètes du Dcrof'r

social, ou de ce que d'autres ont appelé la piété sociale, se tra-

duit dans l'existence civique, a la fois par des obligations légales
et par des obligations morales mais toute la question de la

liberté consiste précisément a distinguer les unes des. autres, a

déterminer ce qui peut légitimement être imposé par contrainte

d'Etat aux citoyens au nom de la solidarité sociale ou nationale,
et ce qui doit rester du domaine de la conscience ou de l'Intérêt
bien entendu.

Certains auteurs même non socialistes, tranchent la question
avec une aisance vraiment surprenante. Voici, par exemple, dans
une conférence sur la solidarité. l'assertion du conférencier,
M. Charles! Gide « Je considère l'Etat toutes les fois qu'il est

organisé, démocratiquement, c'est-à-dire toutes les fois que la
loi et le gouvernement ne sont que l'expression sincère de la vo-
lonté de la majorité, comme véritablement une association libre,
tout aussi bien et mieux qu'une société financière ou coopérative
ou une compagnie de chemins de fer. Sans doute, il faut se sou-
mettre à la loi de la majorité mais' quelle est donc l'association
où il puisse en être autrement ? Dès qu'il y a trois personnes as-

sociées, il faut bien que, s'il y en a deux du même avis, la troi-
sième se soumette. » L'auteur accepte qu'il y a une différence,
puisque si l'on entre volontairement dans une association, on ne
choisit pas sa patrie. mais l'objection ne l'arrête pas On n'a,
dit-il, qu'à changer de patrie »

« L'exode reste libre, s'écrie de son côté M. Brunot dans sa
communication n l'institut Nulle puissance ne retient malgré
~ui le citoyen qui veut s'éloigner. Dans tout pays il y eut des

émi~rants, des déserteurs et des apostats. » Voilà une belle res-
source offerte aux non consentants. « La maison est à nous, c'est
à vous d'en sortir x Et encore, faudrait-il que les idées qu'on
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vient d'énoncer n'aient pas prévalu partout. Or, on défend avec.
le solidarisme une doctrine universelle et d'humanité et non de
nation déterminée. Une fois appliquée, elle est bien plus rigou-
reu&e qu'une association commerciale qui ne vise qu'un objet
déterminé, restreint dans sa portée, fixé par les statuts et qu'elle
ne peut dépasser sous peine de nullité tandis que l'Etat em-

brasse, ou pourrait embrasser, grâce aux simples décisions de la
moitié plus; un de ses citoyens, l'universalité de la vie morale,
sociale et individuelle, et transformer le joug de la majorité en
une oppression intégrale dont nulle tyrannie du passé n'a fourni

l'exemple.
Ce n'est plus là solidarité, mais servitude d'Etat. La solidarité

sociale mal comprise y conduit, si elle s'écarte d'une conception
d'ensemble de la société existant par et pour les individus, et
dans laquelle le mieux être individuel ne peut être séparé du
mieux être général. Or, le mieux être individuel comporte avant
tout une indépendance individuelle qui ne doit être sacrifiée que
là où le sacrifice est indispensable à la conservation et à la sé-
curité de la cité ce qui soulève, dans chaque cas d'espèce, des
difficultés d'appréciation et d'application qu'aucun esprit sage
ne voudrait contester. L'important est que la liberté ne soit pas
dès l'abord immolée, et que l'esprit humain conserve au sujet de

l'organisation sociale la notion prépondérante d'un vaste do-
maine où « par une libre collaboration, comme l'a écrit si jus-
tement M. E. Boutroux (1), les individus peuvent et doivent se
concerter entre eux pour pourvoir collectivement à leurs besoins
matériels, intellectuels, moraux et religieux; et c'est là une soli-
darité créée de toutes pièces par la liberté humaine. »

Voilà la solidarité vraiment digne de propagande ardente,
source de satisfactions profondes pour une humanité chez qui
les sentiments de dévouement à autrui seront développés par une
éducation appropriée, foyer d'incitations profitables à à l'intérêt
social commun. C'est la « chaîne souple, dont parlait de Maistre,
qui nous retient sans nous asservir »; « l'union de consciences
qui s'élabore, le concours de volontés qui se cherchent et peu à
peu se trouvent » (2), union et concours qui fécondent l'initiative
individualle.

(1) M. Boutroux se rencontre ici avec Herbert Spencer (J~~MC,
p. ~15), qui emploie presque les mêmes expressions.

(2) M. Fouillée: Science sociale contemporaine.
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Cette solidarité-ta est aussi difféiente du solidarisme que le

rythme qui règle spontanément tes mouvements des travailleurs

libres diffère des coups de fouet assénés sur les bas-reliefs, As-

syriens ou Egyptiens, aux longues files des captifs. Elle ne veut

pas être transformée en un sy-teme proprement juridique, en

une comptabilité de doit et avoir, car elle ne présente aucune

des conditions fondamentales d'une règle de ce genre. A l'en-

gluer de droit romain ou de Code civil, on compromet, et. on

affaiblit cette expansion du sentiment de communauté qui fait

grand honneur à notre temps, qui, )à ou une règle d'État est in-

juste, dangereuse ou inefficiente, unit les cœurs et associe, les

volontés dans la conscience d'un même devoir social, tout en re-

fusant d'opposer les uns aux autres des créanciers et des débi-

teurs dont ni les dettes', ni les créances, ne sauraient être cal-

culées équitablement.
La solidarité bien comprise rappelle tout particulièrement leur

devoir social aux mieux partagés de ce monde et les incite éner-

giquement à l'accomplir niais elle y laisse une certaine élas-

ticité morale qui fait le mérite et aussi l'efficacité de l'accom-

plissement. « La contrainte d'Etat, disait Fourier, produit la

stérilité et prouve le manque de génie. La glace, qui empri-

sonn et paralyse les eaux vives, est aussi une solidarité. Les

écrivains ou les politiques, qui veulent faire do cette solidarité

ou de ce solidarisme-là uue sorte de religion nouvelle de la dé-

mocratie, oublient !a première condition et comme la source né-

cessaire des sentiments, vraiment religieux, la spontanéité.

Elle est indispensable pour introduire dans la solidarité de

fait qui existe entre les hommes, plus de cette réciprocité bien-

faisantêt plus de cette justice désirable qui respecte, dans la so-

ciabilité, la liberté parce que celle-ci est. au fond, le facteur es-

sentiel de toute organisation vraiment humaine, parce qu'elle

seule différencie une société de la juxtaposition brutale des in-

dividus dans un troupeau tyrannisé par son berger. Fidèles aux

enseignements de l'économie politique, autant nous aimons la

véritable, solidarité sociale. ee!]e qui repose sur réchange des

intérêts, la division des fonctions et l'union des cœurs, autant

nous repoussons la solidarité juridique, celle qui a nom aujour-

d'hui so)idarisme. et qui. si la doctrine de la « dette sociale »

triomphait, s'appellerait demain collectivisme.

M. Combes de Léstradê rappelle précisément que, dans un de

ses ouvrages, il a montré combien il était inexact d'éiabliri une
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comparaison entre les sociétés commerciales ou indust-riellës et

les sociétés dont nous faisons partie en tant que citoyens On pëtH
sortir à volonté des premières, tandis que l'on est partie inté-

grante et obligée des secondes.

La solidarité, dit M. Alfred Neymarck, c'est l'harmonie gé-
nérale de tous les intérêts. On a reproché à l'économie politique,
à la science économique, de préconiser l'égoïsme, d'être hostile

à l'esprit de solidarité. Depuis longtemps, sans remonter jus-

qu'à Turgot, les maîtres de l'économie politique ont réfuté ces

reproches. Il faut relire te cours que M. Baudrillart faisait, en

1858, sur ce sujet, au Collège de France il faut se rappeler tout

ce qu'ont dit et écrit et Bas.tiat. et Léon Say, et nos deux Prési-

dents, MM. Levassent' et Frédéric Passy. L'nc science qui part
de l'échange n'a pas besoin d'afficher la solidarité comme un

principe elle y a sa racine. Réclamer la destruction des privi-

lèges et des monopoles, qu'est-ce donc sinon travailler dans le

sens de la sociabilité et au profit de l'individu ? Faire tomber les

barrières, comme le demandait Turgot, n'est-ce pas rapprocher
les hommes? Demander la liberté des transactions et des échanges
entre les peuples et les individus, n'est-ce pas rechercher tout ce

qui rapproche, tout ce qui unit et vous rend solidaires les uns
des autres ? Défendre le capital, n'est-ce pas défendre le tra-
vail qui est intéressé à son abondance car l'abondance des capi-
taux, c'est l'intérêt qui baisse, c'est la condition des travailleurs,
des salariés qui s'élève et ce capital, s.i attaqué, n'est-il pas ainsi
éminemment favorable à la sociabilité, a la solidarité des inté-
rêts ? Comme le fait remarquer près de moi, un de nos amis et
confrères. M. A. Délateur. le grand fabuliste La Fontaine–qui
a été un grand économiste, comme l'a démontré notre Président,

M.F. Passy, n'a-t-il pas fait l'éloge de la solidarité ?

Qu'est-ce, au contraire, que le socialisme ? Ici, les définitions
abondent et de nombreuses qui m'ont été envoyées par grand
nombre de nos confrères ont paru dans mon Vocabulaire d'Eco-
nomie poMçue. Il y a. suivant M. Léon Say, le socialisme bour-

geois, et, d'après. l'abbé GuiDemenot. le socialisme chrétien il

y a, suivant encore AI. Léon Say, le socialisme dogmatique.
S'emparer de l'Etat. a écrit M. de Molinari. tel est le premier
et nécessaire objectif du socialisme. Quelque nom qu'il porte,
a dit M. Yves Guyot. « c'est le gouvernement de la police ».
Le .Ft~a/'o avait ouvert, en 1895 ou 1896. un concours pour la
meilleure définition à donner au socialisme. Un jury composé
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de. MM. Jules Simon, Paul Leroy-Beaulieu, Paul Lafargue, fut

élu. Il s'arrête à la détinition suivante

<(Le socialisme est un ensemble d'aspirations et de théories

qui tendent à établir entre tous les hommes, par divers moyens

<<de contrainte légale, la plus grande égalité possible de richesse

((ou de misère.)) »

M. Alfred Neymarck se défie de toute déRnition absolue. On

peut dire qu'il y a le bon et le mauvais socialisme )e bon so-

cialisme pourvu qu'on ne fasse pas appel à l'intervention de

l'Etat, c'est la recherche de tous les moyens propres ù amélio-

rer le sort de l'humanité, en général, et de chaque individu en

particulier. Le mauvais socialisme, c'est la lutte du travail contre

le capital c'est l'atteinte à la propriété, c'est l'appropriation de

la fortune privée par des lois fi-cales. Contre ce socialisme, l'éco-

nomie politique luttera toujours, car entre lui et l'esprit de soli-

darité, et la solidarité, il existe un abîme qui ne sera jamais fran-

chi.

M. A. Délateur rappelle que dans le fabuliste La Fontaine se

rencontrent, comme l'a si bien montré notre Président M. Fré-

déric Passy, de nombreux exemples de la solidarité humaine et

de la par exemple dans la fable des Mt'mhrcs et FEs/ornac

et dans tant d'autres morceaux.

M. Frédéric Passy, président, traite à son tour rapidement la

question.
D'abord, dit-il, j'écarte le mot de socialisme que prononçait

tout à l'heure notre collègue Neymarck. C'est un terme dont je

n'aime guère a faire usage. ainsi que de celui de cesses, parce

qu'ils n'ont plus. a mon avis, de sens clair aujourd'hui. J'ai com-

battu le socialisme dans ma jeunesse, aux environs de 1848,

parce qu'alors ce mot avait une sia'niCcation non équivoque

c'était la démolition de la société en vue de reconstructions plus

ou moins fantaisistes. Aujourd'hui, rien de plus vague. Quicon-

que s'occupe ou prétend s'occuper d'une réforme sociale, se pro-

clame. socialiste. Il n'y a, en réalité, d'héritiers légitimes des an-

ciens socialistes que les collectivistes purs, contre lesquels protes-

tent non seulement les économistes, mais ceux que l'on pourrait

appeler de's collectivistes mitigés, comme mon ami Pabatier. dont

on a présenté tout à l'heure le livre. Parlons' donc seulement de

la solidarité.

La solidarité a toujours existé, et il en a toujours été question;
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mais le mot a pris, dans ces derniers temps, pour certains, un

sens nouveau et très différent de l'ancien, qui a été mis surtout
à l'ordre du jour par un homme considérable et nullement étran-

ger à l'économie politique, M. Léon Bourgeois. C'est une dépen-
dance, une interdépendance, pour parler comme l'école solida-

riste, en vertu de laquelle les membres de la société qui sont le
moins bien partagés seraient fondés à réclamer comme une dette
non seulement morale, mais juridique, de la part des mieux par-

tagés, des compensations, dont il resterait à déterminer l'étendue.

L'idée, en réalité, n'est pas nouvelle. Le chancelier Bacon, sans
remonter plus haut, a dit que « tout homme naît débiteur ». Et il
a eu raison; car si le travail de nos devanciers ne nous avait rien

préparé, noua serions réduits, tous tant que nous sommes, à un
état cent fois plus misérable et plus difficile que celui des plus
dénués. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » avait dit en son temps
saint Paul. Mais, au point de vue humain tout au moins, nous
n'avons pas toujours reçu gratuitement. Et, s'il y a d'incontesta-
bles et parfois d'énormes différences entre ce que les uns et les
autres ont reçu, il faut reconnaître d'abord que même la part des
moins bien partagés est immense. C'est Stuart Mill, peu suspect,
a coup sûr, qui, dans un vigoureux passage, protestait contre
cette expression irritante les déshérités. « Je vais vous mon-

trer, disait-il, l'héritage de ceux que vous appelez les déshérités.
Il est immense c'est la totalité des connaissances, et des res-
sources qui ont été, par le travail de nos pères, mis à la disposi-
tion de ceux mêmes qui semblent n'avoir que leurs bras. Ce sont
les inventions et les procédés de toutes sortes, les outils, les ins-

truments, les plantes, les animaux, dont on a appris à tirer parti,
les moyens de communication routes, canaux, navigation et
le reste. » S'il est vrai donc que les vivants soient redevables aux

morts, ils le sont tous, en réalité et non pas seulement telle ou
telle partie d'entre eux, à l'égard de tel ou telle autre partie dont
il serait difficile de déterminer la ligne de démarcation avec la

première. Comment, d'ailleurs, sinon par des calculs absolument

arbitraires, apprécier ce que les uns, ayant reçu davantage, doi-
vent rendre aux autres considérés comme ayant moins reçu ?
Et si tous sont débiteurs, ne s.e pourrait-il pas que sinon tous,
beaucoup du moins, et parfois ceux auxquels on veut le plus
faire rendre gorge, fussent en même temps créanciers ? Nous
recevons, mais nous rendons aussi. Ce patrimoine commun mis
en lumière par Stuart. Mill, ce n'est pas seulement par le travail
d'es' générations antérieures qu'il a été formé, qu'il se maintient
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et s'accroît c'est par !e travail des générations actuelles tra

vail pour loquet, nuus dit-on avec raison. nous devons, beaucoup

à la. société mais travail par suite duquel (on ne devrait pas

t'oublier), la société nou~ doit a son tour car la richesse so-

ciale n'est que l'ensemble de. richesses individuelle! « Tout

homme qui travaille honnêtement et utiiement )t, a dit Bastiat,

<(travaille pour les autres en même temps que. pour lui. )) Un

cultivateur en améliorant sa terre et ses semences, en perfection-

nant ses. races d'animaux, augmente ses bénéftce& c'est tant

mieux pour lui, et c'est juste. Mais. par ce)a même, il met sur le

marché plus de bié, plus de viande, plus de moyens d'existence

et c'est tant mieux pour les consommateurs qu'il sert, alors

mpme qu'il n'aurait songé a eux que par égoïsme. Pareillement

pour l'industrie), pour le savant, pour le. chimiste, pour l'ingé-

nieur. gtephenson. en construisant des chemins de fer. gagne

une grosse fortune Besmer et Siemens gagnent des mitlions. A

combien de milliards ne pourrait-on pas évaluer ce que la loco-

motion à vapeur et la production en grand do l'acier ont t'ait ga-

gner à l'humanité ? Ce serait a eux a réclamer leur dû.

Et si le travail et l'échange sont libres si la loi. Gdéle a sa mis-

sion, reste neutre entre les membres de la société, se bornant à

faire respecter la liberté des uns et des autres si la fortune ac-

quise par les Stephenson, les Siemens et les Ressemer n'est que. le

résultat du paiement volontaire des services qu'on leur a deman-

dée elle est par cela même la cons.tatation et la mesure de ces

services. C'est-à-dire que, lorsque l'arbitraire et la violence n'in-

terviennent point, ce compte de do: et 't"j!'r, qu'il serait impos-

sible au plus merveilleux compta))!'? d'établir entre ce que. noua

devons a la société et ce qu'eHe noua doit. se règle tout naturel-

lement, comme se règle entre des vases communiquants l'équili-

bre de~ liquides.

Voilà la véritable solidarité. la solidarité naturelle, incessante

et bienfaisante, qu'il faut non pa- troub!er et fausser par de pré-

tendus redressements, toujours recommencer, mais dégager

des entraves qui, sous des formes et des noms divers, t'empêchent

encore de jouer librement.

Qu'il y ait, à cote de ce ni\ eUementnaturel, une part a faire

à la bienveillance ou a la pitié que celui qui, par des circons-

tances heureuses, par !e travail de ses auteurs ou par son propre

tra.vail,ËSt arrivé a une situation me'Heure.ne doive pas. demeurer

indifférent aux situations pénibles, douloureuses de ceux qui, par

faiblesse, par ignorance, ou par leur faute même sent condamnes
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à une existence incertaine et précaire, cela est incontestable. L'in-

térêt bien entendu, au défaut de l'humanité, devrait suffire à le

lui rappeler. Il a, en tant qu'homme, une obligation morale en-

vers tous les hommes et il n'est pas mauvais que cette obligation
morale trouve dans le sentiment public une sorte de sanction.

Que la société dans son ensemble ne croie pas pouvoir se dé-

sintéresser de ce devoir de commisération et d'assistance, et que,

pour ce triste déchet de malades, d'infirmes, d'incapables dont
l'existence est pour elle et pour chacun de ses membres un repro-
che ou un danger, elle ait des sacrifices à faire et des soulage-
ments a apporter, cela non plus n'est pas contestable. Les écono-

mistes les plus libéraux, Bastiat ou Malthus, pour ne citer que
ces deux-là, tout en mettant l'assistance individuelle et volontaire

bien au-dessus de l'assistance officielle, ne l'ont point méconnu,
Mais de là à accorder, comme le prétendent les doctrinaires de

la nouvelle école solidariste, à tous ceux qui ne se croient paa con-
venablement partagés, un droit de créance active sur la fortune
de ceux qui le sont mieux de là à ouvrir, au profit de la foule

chaque jour grandissante de ces créanciers sociaux, use suren-
chère sans: limite de réclamations et d'exigences, dans laquelle
finirait par se fondre la totalité de la richesse générale, il y a un
abîme.

Au fond (il faut avoir la franchise de le dire), c'est la guerre
aux supériorités, supériorités d'activité, d'intelligence et de pré-
voyance. aussi bien que de fortune. Et, s'il n'y a plus d'avantage
à faire mieux et plus que les autres ai le succès n'est plus qu'une
cause de désagrément et d'ennui. qui travaillera, et comment sera
alimentée la fortune publique, incessamment tarie à sa source ?i
Capitalisme s'écrie-t-on de toutes parts, en dénonçant à l'envie
et à la haine comme nécessairement acquise par la spoliation et
par la fraude toutes les grosses fortunes. Capitalisme, dit lui-
même mon ami Sabatier. le meilleur et )c plus honnête des

hommes, en flétrissant de ce nom fout ce qui dépasse le chiffre
très modeste auquel lui paraît devoir être limitée la propriété
personnelle ou l'héritage des plus méritants dans une démocra
tie.

J'étais, dit M. Passy, il y a ans, en 1868, à Mulhouse,
dans cette ville alors si française, où m'avait appelé, en vue de
combattre les idées qui devaient bientôt la faire perdre à la
France, mon vieil ami Jean Dolfus. Dans les rues, une affiche
me frappa. Voici ce qu'on y lisait « M~I. Tels et Tels, dopt
l'usine vient d'être incendiée, préviennent leurs concitoyens que
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&il'on se présente chez eux pour quêter en faveur de leurs ou-

vriers privés de travail, ils n'ont pas à ajouter foi à ce qui leur

sera dit. Grâce a l'assurance, ils sont en mesure de faire recons-

truire rapidement leur établissement et, en attendant que leurs

ateliers puissent se rouvrir, ils ont garanti à tout leur personnel

la continuation des salaires comme en temps normal. »

Pourquoi la calamité qui avait fondu sur l'usine n'avait-elle pas

ruiné à la fois et les patrons et les ouvriers ? Pourquoi les uns

étaient-ils par l'assurance mis à même de reconstituer leur outil-

lage, et les autres, par la généreuso initiative des premiers, à

l'abri de la misère, suite du chômage ? Parce qu'il existait dans

les caisses de ces associations puissantes qu'on appelle des com-

pagnies d'assurances une réserve de capitaux suffisante pour

parer à toutes les éventualités. Parce que, grâce aux résultats

de leur industrie, grâce à leurs bénéfices et à leur économie, les

industriels possédaient des ressources suffisantes pour faire, par

humanité d'abord, par solidarité bien entendue ensuite, des sa-

crifices qu'eut rendu impossibles toute limitation artificielle de

leurs bénéfices et de leur fortune.

N'est-ce pas là un exemple significatif de l'action de cette so

Hdarité naturelle, consciente ou inconsciente, qui, sans l'inter-

vention de la loi, c'est-à-dire de la force, ~'impose à nous La so-

lidarité légale, qui suppose la violence quoi qu'on en dise, bri-

serait, au lieu de le renforcer, ce réseau de dépendances fécondes

et bienfaisantes. En abaissant incessamment, tout ce qui s'élève,

en diss.ipant tout ce qui s'accumule, en éparpillant tout ce qui ae

concentre, elle nous condamnerait à refaire indénnimcnt la toile

de Pénélope. Ceux qui la prêchent ont ou peuvent avoir sans

doute d'excellentes intentions. Mais « ce n'est pas la bonté de

l'intention », a dit Bastiat, '< qui fait la bonté de la potion ».

Et il y a des médecins ignorants qui tuent leurs malades en pré-

tendant les guérir.
Un autre de nos maîtres, notre ancien collègue Laboulaye,

disait un jour à des écoliers. dans une distribution de prix

« Ecrivez, mes amis, sur la première page de vos cahiers, en

gros caractères, ces trois lettres S. Y. P. Et souvenez-vous que

cela ne veut pas dire s'il rous p~!L Cela veut dire &'a<OM',

l-'ou/Otf, Pout'ot'r. Savoir sans vouloir, ne sert de rien. Vouloir

sans savoir, ne conduit qu'à faire des sottises. Savoir et vou-

loir, c'est pouvoir. »

Il y a d'autres enclroits que les écoles où la leçon serait i M

place. On croit faire de bonne politique parce que l'on a de bons
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sentiments et l'on
s'imagine avoir inventé de grandes chosesparce que l'on a employé de grands mots

La séance est levée à dix heures trente-cinq.

CHARLESLETORT.
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