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SOCIÉTÉ ~ECONOMIE
POLITIQUE

RÉUNION DU 4 JANVIER 1908.

NECROLOGIE. MM. Bartaumieux et Rueg.
DisoussioN. L~ crise aux Etats-Unis (.S'Mttc).
OUVRAGESPRESENTES.

La séance est présidée par M. Paul Leroy-Beaulieu, de l'Ins-
titut, vice-président. A ses .côtés sont assis MM. Peartree, an-
cien président de la Chambre de commerce américa.ine à Paris,
le prince Poniatowski, Stanton, correspondant de la A~orfhAme-
rican Review, tous trois invités par le Bureau.

M. le Président fait part de la perte éprouvée par la Société
en la personne de deux membres titulaires, MM. Ba.rtaumieux
et Rueff. Ce dernier, armateur bien .connu,membre du Conseil su-
périeur de la marine marchande, était des nôtres depuis 1904 seu-
lement il avait paru rarement à nos séances. M. Bartaumieux
était entré dans la Société en 1893. Architecte de profession,
il s'intéressait beaucoup aux questions économiques et avait été
pendant longtemps assidu à nos séances. Beaucoup d'entre
nous le connaissaient et avaient pour lui une vive sympathie,
bien méritée ils le regretteront sincèrement.

M. Frédéric Passy a communiqué .a~ Bureau une lettre de
l'Union chrétienne des jeunes gens, demandant le concours de
quelques orateurs disposés à faire des conférences sur des ques-
tions économiques. M. Passy s'est inscrit des premiers pour une
conférence sur le libre-échange.

M. D. Bellet, secrétaire perpétuel, présente les publications
reçues par la Société depuis la précédente séance, et dont on

S. E. P.
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trouvera ci-après la liste. Il signale particulièrement un fort inté

ressant volume de M. Yves Guyot, SophtS~es socialistes et laits

économiques, un Traité des opérations ~nancteres, de M. Bar-

riol~une .cantatecontre la Guerre, de M. Fr. Passy, etc.

Sur l'initiative de M. Albert Colas, exécuteur testamentaire de

Mme Clémence Royer, un Comité s'est constitue pour élever.

par souscription publique, un monument à l'illustre et savante

philosophe. Il fait appel aux amis de la Science et du Progrès,

certain que tous voudront contribuer à honorer la mémoire de

celle qui consacra si magnifiquement son existence à la recher-

che de la vérité et à la libération intellectuelledu genre humain.

Le secrétaire perpétuel porte à la connaissance de ses confrères

cette œuvre à laquelle sont déjà associés un certain nombre de

membres de la Société d'Economie politique, et qui trouvera

certainement un actif concours parmi nos collègues.

M. D. Bellet secrétaire perpétuel, rappelle, à ses confrères la

dr.culaire qu'il leur a adressée récemment, relative l'invita-

tion du Cobden Club de Londres. Uneprochaine communication

viendra préciser les conditions de cette invitation.

A la précédente séance, en raison de l'importance du sujet,

LACRISEAUXETATS-UN!~

et à cause du grand nombre d'orateurs encore inscrits au mo-

ment où la clôture avait été prononcée, à une heure avancée,

il avait été convenu que la suite de la discussion serait reprise

à la réunion de janvier. En conséquence, M. A. Raffalovich

a la parole pour exposer son opinion sur la crise, ses causes et

son véritable caractère.

La crise américaine, dit M. Arthur Raffalovich, a été prévue

et attendue bien des mois avant son explosion. Elle a été pré-

cédée de quelques secousses en 1907, en mars et. puis en août,

lorsqu'il se produisit ce que le T~mesa appelé une panique

silencieuse.

Elle a été fort bien décrite dans la précédente séance par

notre collègue M. Delamotte, qui a analysé avec une grande

précision ce que l'orateur appelle: l'ambiance monétaire.

La crise de crédit a éclaté en octobre dès le mois d'août,

la Banque d'Angleterre avait donné un avertissementen relevant

le taux de l'escompte, qu'elle a dû porter à 7 0/0 au début de

novembre. Le 2 janvier 1908,elle l'a abaissé à 6 0/0. C'est qu'elle
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considère la période aiguë et dangereuse de la crise comme close.

En attendant, les paiements en espèces sont suspendus depuis
deux mois et demi aux Etats-Unis et la prime sur la monnaie

y subsiste, bien qu'elle se soit considérablement atténuée.

Les Etats-Unis avaient passé par une épreuve presque .aussi

violente, en 1893. Le point de départ en fut toutefois différent.

Il s'était produit une crise universelle de méfiance à l'égard de

la solvabilité future en or du pays, crise due à l'émission des

certificats d'argent que faisait le Trésor contre les quatre mil-

lions et demi de dollars qu'il achetait tous les mois. Cette anxiété

coïncida avec la décadence d'une prospérité en laquelle on avait

eu une trop grande confiance, avec la faillite de quelques grandes

compagnies de chemins de fer.

On vit se produire les mêmes incidents que nous retrouvons

dans la crise actuelle suspension, à peu près complète des

paiements en espèce (numéraire et billets), disparition du ca.s~t,

qui devient un article de commerce dont le prix monte à 4 0/0
en août, l'ébranlement de la confiance ayant commencé en juin.
La prime qui s'attacha de, préférence au papier ne disparut

qu'au milieu de septembre.
On crée des bons de liquidation pour régler les soldes débi-

teurs des banques entre elles. On fait venir de l'or d'Europe
41 millions dans le seul mois d'août. L'argent ne redevint abon-

dant que dans le courant de novembre.

Ce qui caractérise la. crise de 1893, c'est la situation serrée

du Trésor, responsable du remboursement des greenbacks une

tradition fixait à 100 millions de dollars la réserve métallique;
mais le budget étant en déucit, les banques, ne se gênaient pas
pour retirer de l'or .contre des billets que le Trésor remettait
ensuite en ,circulation. L'inquiétude sur le maintien de l'étalon
d'or chassa l'or du pays.

La crise fut longue et douloureuse; elle se dénoua grâce à des

importations d'or et à la réapparition de la monnaie qui avait

disparu. Le Sherman Act fut aboli dans une session extraordi-

naire du Congrès, qui accepta une déclaration académique en
faveur du double étalon.

Le Trésor avait perdu une grande partie de son encaisse;
il y avait urgence a la reconstituer le gouvernement avait de-
mandé au Congrès, dans la session de décembre, l'autorisation
de contracter un emprunt. Le Congrès ne fit pas la moindre ma-
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nifestation. Il y eut des tentativesd'obstruction, lorsque M. Car-

liste annonça que les circonstances l'obligeaient alors à faire

usage des pouvoirs conférés par la loi de 1875sur la reprise des

paiements en espèces. Les Chevaliers du Travail .crurent le mo-

ment opportun pour faire une manifestation; ils demandèrent an

tribunal fédéral d'interdire l'émission, mais se virent déboutés

par un jugement qui reconnut la légalité de l'opération. M. Car-

lisle eut beaucoup de peine à placer son emprunt.

On fut fort heureux de pouvoir se servir de la loi de 187o.;

mais une fois la crise passée, on ne songea pas à donner au

Secrétaire du Trésor la faculté d'émettre une quantité limitée

de bons du Trésor, pour renforcer l'encaisse et le fonds de rou-

lement. C'est une de -ces inconséquences si fréquentes dans le

régime américain d'un côté un paternalisme dangereux

et abusif, de l'autre une absence d'élasticité et l'interdiction de

recourir à des procédés classiques. L'orateur rappelle le passé.

« Après la convalescence qui suivit la crise de 1893, l'opti-

misme américain reprit le dessus. Grâce aux bas prix, résultant

de la dépression, les exportations augmentèrent on s'ouvrit de

nouveaux marchés, il y eût une série de belles récoltes, l'or aug-

menta, le volume du papier-monnaie représenté par des billets

gagés sur la dette augmente do 100 0/0; on promulgue des lois

favorables à l'organisation de banques à petits capitaux les

fonds dérivés des taxes perçues au delà des besoins publics

furent distribués largement parmi les banques lorsque cela ne

suffit pas à satisfaire les exigences do la spéculation, des obliga-

tions furent vendues, ostensiblementpour d'autres objets, et le

produit versé dans les banques les avances augmentent, les ré-

serves déclinent les syndicats ouvriers exigent des augmenta-

tions de salaires, les trusts relèvent les prix, la spéculation à la

Bourse est exagérée toutes les fois que le Moncy Market est

embarrassé, le gouvernement vient à son secours le boom im-

mobilier se développe, l'activité des constructions est terrible

tout le monde gagne de l'argent vite et tout le monde le.dépense

encore plus rapidement. Cette allure fiévreuse ne put être main-

tenue indéfiniment, mais la manière dont la fin arriva est l'un

des -chapitres les plus sombres de l'histoire financière améri-

caine. »

Cette rapide incursion que M. Raffalovichvient de faire dans

le passé permet quelques rapprochements intéressants avec la

crise actuelle. L'Et;entf~ Post, l'Economist anglais et en der-
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nier lieu M. Taft, ministre 'de la Guerre, candidat à ta prési

dence, ont résumé les causes de la crise de 1907 d'une façon

intéressante. L'orateur va citer quelques-uns de -ces aperçus,
extraits du Ban~ers Magazine

1° La rareté croissante de capital disponible, dont la demande

a dépassé l'offre, surtout depuis les immobilisations exagérées
des dernières années l'obligation de renoncer à de vastes pro-

jets les déplacements de capital qui ont affaibli les banques

2° Le gaspillage de crédit depuis des années par les boomers

et les promoters de 1901 et de 1902, par les gens suspects qui

achetèrent, sans les payer entièrement, c'est-à-dire en donnant

des -couvertures, des .actions de banque, et constituèrent cette

« chaîne » de banques dont ils s'étaient emparés; par les

financiers aveugles qui endettèrent les Etats-Unis, en 1906, pour
des centaines de millions de dollars en Europe, en vue de tenir

le prix' des valeurs; un grand nombre de personnes ont appris
à vivre sur des emprunts

3° Les épisodes comme ceux des Compagnies d'assurances,
comme le pillage des Tramways de New-York, épisodes dont
le scandale ébranla la confiance que le public ignorant avait dans

son banquier. Il est, des gens qui disent que la révélation du mal

a produit la perturbation, qu'il faut blâmer ceux qui ont signalé
le mal: c'est comme si l'on accusait la police de faire naître en

nous l'idée qu'il y a des voleurs

4° Les lois insuffisantes pour réglementer les emplois de fonds
des Trust Companies la folie des administrateurs qui se sont

opposés à toute réforme depuis six ans

5° Enfin, l'absence de scrupules, la rage de manchettes sen-

sationnelles dans les journaux qui ont contribué à rendre plus
terrible la panique du mercredi, 23 octobre.

L'Economist anglais a énuméré les traits distinctifs de la
crise

1° L'énorme destruction de capitaux résultant des deux grandes
guerres contre les Boers, entre les Russes et les Japonais, avec
une émission subséquente d'emprunts et une augmentation inouïe
des dépenses militaires et navales

2° Une série de très belles récoltes (Etats-Unis, Argentine, etc.),
qui ont provoqué un développement merveilleux du commerce
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et de l'industrie, avec une inflation du crédit qui a dépassé les

capitaux et la richesse sur lesquels se fonde le crédit
U

3° Un renchérissement des ;prix qui n'est pas sans relation

avec le doublement de la. production de l'or depuis dix ans

4" Une folie de spéculation se manifestant dans des opéra-

tions immobilières, des manipulations en actions de chemins

de fer, de cuivre, d'entreprises industrielles, dans l'éclosion do

nouvelles Sociétës et l'émission de nouveaux titres

5" Une lente décadence, amenée par la dénonciation progres-

sive des crédits, et aboutissant à un mouvement de mé&ancc

parmi les capitalistes, détenteurs de valeurs et déposants.

Le 30 décembre, après avoir défendu le gouvernement,contre

l'accusation d'être l'auteur responsable de la panique, M. Taft

attribue celle-ci &l'épuisement du capital disponible (comme

en 1871,comme en 1893).
La politique gouvernementalen'est pas dirigée contre le capi-

tal organisé en général, mais seulement contre celui qui viole

les lois des Etats Unis. Les révélations « of Stockjobbing-and

mismana~ement? ont atteint le crédit américain en Europe.

C'est exact.

Il a pu paraître étrange qu'une crise aussi formidable ait

éctaté à la suite de la deconnture d'une bande de nnanciers,

de second ou de troisième ordre comme l'ont été les Heintze.

La crise de méËance a eu cependant pour point de départ les

révélations concernant les relations qu'avaient établies des ban-

ques nationales, des compagnies de dépôt, transformées en

monts de piété financiers, avec certains spéculateurs enga-

gés sur les cuivres et qui s'étaient introduits subrepticement

dans quelques institutions financières. L'affaire du cuivre et la

crise se tiennent par conséquent. Les Heintze ont échoué dans

leur tentative de bloquer les vendeurs de l'United Coppier, et

cet échec a été désastreux pour eux. Mais l'affaire Heintze n'a

été qu'un épisode le Stock-Exchange de New-York a vu bien

d'autres assauts sans faiblir.

Il ne s'est pas produit en faveur des Ï-Ieintzela moindre ten-

tative de secours, aucune démonstration de solidarité; on les a

laissés tomber, et si les banques nationales dans lesquelles ils

s'étaient installés ont été sauvées, c'est après qu'on eut obtenu le

départ immédiat decette bande de spéculateurs dangereux. C'est

en effetun point faible des entreprises par actions, dont les titres

se négocient sur le marché, que cette possibilité d'acheter des
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actions, de les mettre en report dans d'autres établissements

avec une mise de fonds peu élevée, on peut pénétrer dans la

place, déplacer les administrateurs et s'accorder de grandes

facilités de crédit. C'est ce que les Américains appellent des

chains. Les Heintze ont perfectionné le système ils ont. mis la

main sur de vieilles institutions, ayant un bon crédit. Mais on

est en train de préparer à Xew-York des'lois pour rendre de

pareilles combinaisons plus difficiles dans l'avenir.

La panique est une affaire de psychologie, et l'âme américaine

se trouvait trop bien prédisposée à la panique Depuis deux ou

trois ans les révélations scandaleuses se succédaient, nombreuses:

abus des compagnies d'assurances mutuelles, dont les adminis-

trateurs avaient utilisé les capitaux pour participer aux syndi-

cats formés pour écouler des valeurs nouvelles les compagnies

d'assurances eurent leurs ~tfs/s cornpanies. Révélations concer-

nant les agissements de financiers puissants comme Harrimann

dans le Chicago and Allon ~at~ua~, sans parler des attaques diri-

gées par M. Rooseveit contre les trusts, contre les rabais se-

crets, etc. Le Président a fini par ébranler la confiance à force

de dénoncer les abus. Mais il n'est pas plus responsable de la

crise que ne l'est le système monétaire des Etats-Unis. Quoi

qu'en disent les inflationnistes, il y a suffisamment d'or aux Etats-

Unis tant que l'organisme n'est, pas dérangé.
Les causes de la crise se trouvent dans les exagérations qui

accompagnent et suivent une .période de prospérité. Elles ont

été analysées dans la précédente discussion. Mais il y aurait lieu

de faire une place aux relations « absurdes » de l'Etat et du mar-

ché financier a.ux Etats-Unis.

Depuis 183~), il n'y a plus de banque centrale. La seconde

banque des Etats-Unis, fondée en 1817, a disparu devant l'hos-

tilité du Président de la Fédération qui l'accusa de se mêler de

politique et de lui faire de l'opposition: le Président, qui usait

déjà du mot de ploutocratie, retira les dépôts du gouvernement

dont il se trouva embarrassé. Il favorisa la multiplicité des ban

ques et la création des sous-trésoreries fédérales pour y déposer

les fonds appartenant au Trésor. Quant à la. Banque des Etats-

Unis, devenue une simple institution financière, elle s'effondra

dans une gigantesque spéculation sur les cotons.

Cette accumulation des fonds provenant des inupôts, des droits

de douane, des emprunts, ne rentrant, pa.s dans le courant de la

circulation comme cela se fait en Angleterre, a eu de nombreux

inconvénients. L'Etat a fait du paternalisme, le secrétaire du Tré-



'SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (4 JANVIER 1908)
8

sor est devenu en quelque sorte le tuteur du marché financier.
L'émission de billets gagée sur les fonds d'Etat crée une espèce
d'antagonisme entre l'Etat et les besoins de la vie Économique,
en empêchant l'élasticité et la souplesse inhérentes au billet émis
contre les effets de commerce, en faisant redouter la venue sur
le marché des titres de la dette fédérale 2 0/0, emmagasinésdans
les banques nationales. La politique de la Trésorerie en influen-

çant le marché monétaire a été défectueuse. Elle a empêché la
hausse graduelle du taux de l'intérêt, qui aurait servi de frein
Mturel à la spéculation, et empêchéune expansion indue de l'en-

treprise. La Trésorerie a faussé l'action naturelle des lois écono-

miques. Elle a emprunté de l'argent ou levé des impôts le pro-
duit des emprunts et de la taxation ont été versés dans les ban-

ques, puis retirés, puis reversés comme le décidait le secrétaire
du Trésor, et il y a eu des accusations d'arbitraire. La circulation
des banques nationales a été stimulée, des expédients extraordi-
naires ont été mis en œuvre.

Dès que la crise a éclaté, la thésaurisation a fait son œuvre.
Pour combler le vide, on eut recours extralégalemcnt a la créa-
tion d'un instrument de paiement (Clearing f~ouse ecr~tca~)
qui n'est plus réservé comme dans les crises antérieures aux

compensationsdes banques entre elles, mais aux paiements entre

particuliers. C'est la réalisation sans le législateur de

l'cmc;'grenet/curren.c! émission de billets supplémentaires contre
mise en gage de valeurs de bonne qualité.

Cette idée de créer des valeurs de circulation contre des titres
mobiliers hante les Américains. On en retrouve la trace dans
la conception d'une banque fédérale qui viendrait se superpo-
ser aux 6.800 banques nationales, que la question des rentes
fédérales ne permet pas de liquider. Cette banque fédérale que
souhaitent beaucoup de gens semble d'ailleurs bien difficile à

créer, et cela pou.r beaucoup de raisons. Voici donc le Trésor

qui commence par se « vider » dans les banques, qui émet en-
suite deux emprunts en se servant de crédits ouverts pour la

constructiondu canal de Panama et pour la guerre contre l'Es-

pagne.
La contre-partie d'une étude'de la crise américaine, c'est tout

naturellement l'examen de la répercussion sur l'Europe et sur
le reste du monde. La répercussion &été vive la crise a éclaté
en automne, époque où l'argent est cher, au moment où l'Eu-

rope sortait d'une période de très grande activité industrielle et
commerciale où le ressort financier était démesurément tendu
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en Allemagne, où il y avait eu des crises en Hollande, en Ita.lie.

La secousse a donc été forte, elle nous a valu un renchérisse-

ment universel de l'escompte et l'on se souviendra longtemps de

la seconde semaine de novembre 1907. Le moment a été très dur,

mais il n'y a pas eu de catastrophe en Europe, notamment en

Allemagne, malgré les prédictio'ns de certains pessimistes. L'Eu-

rope a durdonner 500 millions de francs en or, malgré des chan-

ges en sa faveur. C'est l'effet de la prime sur l'or à New-York.

Fort heureusement les Américains ont des produits agricoles et

miniers à vendre, qui fournissent matière à du pa'pier de com-

merce, alors qu'on refuse le papier de finance « la cavalerie de

banque ».

Les banques européennes ont fait leur devoir largement.
Londres a soutenu le premier choc et a porté l'escompte à 7 0/0

Paris a donné de l'or à Londres contre du papier à 3 mois por-

tant les premières signatures anglaises, et aussi un certain

nombre de millions contre du papier de commerce, directement à

des banquiers français pour les Etats-Unis. Mais la Banque de

France n'a pu transgresser ses statuts, elle n'a pu oublier qu'elle

était gardienne du stock monétaire or et régulatrice de la, .cir-

culation intérieure. Elle aurait bien pris des bons du Trésor

américain, portant la signature des Etats-Unis, mais on n'a. pu

lui en donner. II paraît inutile de critiquer le projet d'assurance

bancaire mondiale que préconise M. LuzM.tti, sous forme d'une

entente entre les grandes banques pour se prêter de l'or et écar-

ter les .crises ce projet ne paraît guère réalisable. Une des

conséquences de la crise américaine, c'est d'avoir réveillé les

guerriers du bimétallisme, qui sortent de leurs tentes et se de-

mandent si le moment n'est pas venu de soulever la question
de l'or, de réclamer des faveurs pour le métal blanc.

Et maintenant, que sera l'année 1908 ? Il est difficile de le dire.

Une année de recueillement, de liquidation, et, comme l'écrit

de New-York un des correspondants de M. Raffalovich: « Ce sera

long. Peut-être au point de vue boursier, les affaires remonte-

ront-elles, mais tout se retrouvera meilleur marché, par un lent

tassement provenant du ralentissement de l'industrie et du com-

merce. »

M. Yves Guyot fait cle la question un exposé qui peut se divi-

ser en trois parties 1° La cause réelle de la crise 2° L'organi-
sation de la,circulation fiduciaire aux Etats-Unis sur le Bond Sys-
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lem; 3° La part de I'o.r dans les relations internationales des

Etats-Unis.

1" Cause réelle de la crise. M. Yves Guyot rappelle les-prin-

cipales crises qui se sont produites en Angleterre, en France
et aux Etats-Unis depuis 1847.

Bien loin que les crises représentent, comme on le répète, une

surproduction, elles représentent un excès de consommafton.
Aux Etats-Unis, l'histoire toute récente de la Westinghouse,

obligée de suspendre ses paiements, est typique: elle a trop de

commandes, elle augmente ses installations elle n'a plus de
capitaux disponibles elle croule. Cette histoire particulière re-

présente l'histoire de toute la crise américaine. Il y a eu excès
de consommationde capitaux circulants les disponibilités pou-
vant s'échanger font défaut. Voilà les causes réelles de la crise

dont les symptômess'étaient manifestés à la fin de mai.

Cettecrise a été aggravée par le système de circulation fidu-

ciaire existant aux Etats-Unis.
S° Le « Bond ~s~em ». L'émission des billets de banque

est réservée aux National Banks par les actes de 1863 et du
3 juin 1864. Toute National Banh qui veut émettre des billets
doit acheter un chiffre correspondant de titres de la Dette fédé-
rale. Ce système n'a pas été imaginé dans l'intérêt financier et

économiquede la population il a été inventépour aider à écou-
ler les 2.7o7.000'.000de doll. (14.330.000.000de francs) de la
dette qui pesait sur le gouvernement fédéral après la guerre de

Sécession. C'était.si bien le but, qu'il y a.vait interdiction de di-

minuer le chiffre des titres de la dette destinée à cet usage de

plus de 3.000.000 de. dollars par mois. Quand une Banque a
restreint sa circulation, elle ne peut. être*autorisée à faire une
nouvelle émission avant un délai de six mois. Les inconvénients
de ce système'se firent sentir avec tant d'intensité en 1893que le

Comnfro~er o~Currency, M.Eckel, en demanda l'abolition dans
des rapports de 1894 et de 1895.

Les Banques n'ont qu'un faible intérêt à émettre des billets de

banque. Dans son Report de 1903 (T. I, p. 35), M. Ridgely, le

Comptroller o~Currency, reproduit un calcul fait par l'actuaire
du Treasury depoWmer~,sur le profit de la circulation de 100.000

dollars, fondé sur des obligations à échéancede 1930,rapportant
2 0/0. On suppose que la monnaie est au taux de 6 0/0. En con-

séquence, les recettes brutes sont de 2.000 dollars, intérêt des

bonds, et de 6.000dollars sur la circulation. Déductionest faite
de la,taxe sur les billets de 1/4 0/0 par semestre, du coût de rem-
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placement des billets, des planches, des salaires des agents et du

fonds d'amortissement de 5 0/0 pour le montant des billets dété-

riorés.

Mais si les capitaux prêtés valent 6 0/0, les .capitaux employés

à acheter des stocks de bonds de la Dette sont .chargés aussi d'un

intérêt de 6 0/0. Il faut donc déduire des recettes brutes cet inté-

rêt de 6 0/0 qui porte sur le prix des obligations. Mais plus le

prix des obligations est élevé et plus la charge du capital em-

ployé à les acheter est lourde. Les fluctuations du prix de ces

valeurs causent donc les variations du taux du profit.

Pour l'année .commençant en novembre 1902 et finissant en

octobre 1903, quand les obligations (bonds) des Etats-Unis, au

mois de janvier, sont à 109 dollars 43, les recettes nettes de

l'intérêt des bonds à 2 0/0 et la circulation à 6 0/0 sont de

7.301 doll. 66 l'intérêt sur le coût des bonds à 6 0/0 est de

6.548 doll. 58 le bénéfice sur la circulation excédant 6 0./0 est

de 753 doll. 08, soit. 0.689 0/0. En mai, les obligations sont à

105 dollars 944; les recettes nettes de l'intérêt des obligations

à 2 0/0 et de la .circulation à 6 0/0 sont de 7.347 doll. 03. L'inté-

rêt sur le prix des obligations à 6 0/0 est de 6.356 doll. 64. Le

bénéfice sur la circulation est de 990 doll. 39, soit 0.935 0/0.

Ainsi, en prenant le meilleur mois de l'année 1903, le profit

résultant de la circulation n'atteint pas 1 0/0. Les Banques n'ont

donc pas d'intérêt à augmenter leur circulation en billets de

banque. Aussi, de 1872 à 1893, elle tombe de 344.600.000 dollars

à 125.000.000 de dollars, soit 650 millions de francs pour 63 mil-

lions d'habitants.

La dette des Etats-Unis diminuait en même temps. Le 30 juin

1881, elle était de 1.639.000.000 de dollars. Le 30 juin 1891, elle

n'était plus que de 610.000.000 de doll.,et la circulation des Natio-

nal Banks n'en représentait que 20 0/0. En même temps que la

diminution de la dette réduit la base de la circulation, l'élévation

du prix des titres en réduit les bénéfices.

Au 1" novembre 1906, les billets des A~fona~ Banks sont au

chiffre de 300 millions de dollars au ler novembre 1907, de 595,

soit un peu plus de 3 milliards de francs pour plus de 86 millions

d'habitants, 34 francs par tête. Au 2 janvier, la circulation des

billets de banque en France était de 5.066 millions de francs, soit

pour 39 millions d'habitants de 128 francs par tête, soit en plus

de celle des Etats-Unis, de 279 0/0.
Les Banques préfèrent employer leurs capitaux comme fonds

de garantie pour recevoir les dépôts. Les National Banks des
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Central reserve cilies, New-York, Chicago et Saint-Louis et
celles des ~ëser~e cilies sont tenues d'avoir 25 0/0 en legal ten-
der de 'bons dépôts celles des autres villes et de la campagne
sont tenues seulement d'avoir 15 0/0.

Il est prodigieux qu'on n'ait pas 'changé depuis plus de qua-
rante ans un système de' circulation fiduciaire aussi défectueux
aue .celui des Etats-Unis.

3° La part de l'or dans les a~aH'es :n~rn.a~oncdesdes EMs

Unis. Les bimétallistes ont profité de la crise pour reprendre
leur dada. Les Etats-Unismanquent d'or, ont-ils répété. On pou-
vait leur répondre que les Etats-Unis ont le tort de compter
trop d'argent dans leur ~a~ tender.

Y a-t-il disette d'or ? Dans les dix années, 1897-1906,l'excé-
dent des exportations de marchandises des Etats-Unis sur les

importations a été de 24.900 millions de francs.
L'excédent des importations d'or a été de 832 millions de

francs. Cet énorme excédent des exportations de marchandises
s'est donc réglé avec un excédent d'importations d'or qui en re.

présente seulement 3.33 0/0 de la valeur.
En 1906, les opérations des clearing ho'uses des Etats-Unis

montaient à 811 milliards de francs Ces chiffres suffisent pour
montrer dans quelle faible proportion l'or intervient dans la
circulation générale.

Mais il n'en est pas moins vrai que toute affaire doit pouvoir se

régler en or. Ce n'est pas le cas des billets de Banque des Etats-

Unis. Reposantsur les titres de la Dette, ceux-ci ne peuvent être
transformés en espèces car si, dans une crise, ils étaient jetés
''n bloc sur le marché, ils s'effondreraient et.cette solution n'est

pas prévue. Que les Etats-Unis fassent une Banque centrale ou

plusieurs Banques, c'est une question secondaire ce qui im-

porte, c'est qu'ils remplacent le Bond system par le Ban~'ng'st/s-
<em, l'émission des billets étant déterminée par le chiffre des
affaires et ayant pour garantie une réserve d'or et le portefeuille
commercial.

M. le Prince Poniatowski est d'avis qu'il est déjà trop tard

pour traiter la question de la crise américaine comme une ac-

tualité il est tro'p tôt pour en dégager d'une façon précise des
conclusions dont il soit disposé à assumer la responsabilité.

Cependant, il y a lieu de dégager des faits récents qui ont
déterminé la crise les faits antérieurs qui l'ont préparée. La
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cause brutale de la crise réside dans la disproportion survenue

entre le capital disponible et le capital exigible pour l'activité

commerciale, industrielle et plus spécialement financière du

pays. Que cette disproportion soit survenue en raison d'une

expansion exagérée, c'est probable mais 'certains phénomènes
d'ordre économique, aux Etats-Unis, ont contribué à créer une

situation dont la, responsabilité ne doit pas incomber exclusive-

ment, ainsi qu'on est trop tenté de le croire, aux financiers.

La raréfaction du capital disponible en Amérique s'est fait

sentir depuis plus de quatre ans. C'est, depuis 1903 que New~

York, comme centre financier, s'est trouvé dans l'impossibilité
de répondre aux besoins des gra.ndes entreprises du pays, des

chemins de fer en particulier, en leur prenant leurs obligations
à un taux normal. Se croyant en présence d'une difficulté toute

temporaire, les principales Compagnies commencèrent à cette

époque à émettre des bons à court terme à un taux compara-
tivement élevé. Le .public, contrairement à toutes prévisions,
continua de se tenir à l'écart et les bons à court terme durent

être émis depuis lors à des taux de plus en plus onéreux. Du-

rant ces cinq dernières années, il n'y eut aux Etats-Unis que peu
ou pas de constructions nouvelles de chemins de fer. L'argent
fut sollicité par les premiers crédits et exclusivement affecté à

la réfection et aux améliorations .constantes des réseaux exis-

tants. Il ne s'agit donc pas d'une timidité, mais bien d'une insuf-

fisance des capitaux.
En même temps se produisait une décentralisation marquée

de la richesse du pays et qui s'est manifestée depuis 1903 par
une diminution constante de la tutelle de New-York sur l'intérieur

des Etats-Unis. Le point de départ de cette évolution fut la revi-

sion des salaires qui fut à peu près générale au cours de l'an-

née 1903. A la suite de l'arbitrage imposé par le Président Roo-

sevelt, lors de la grève des charbonnages de Pennsylvanie,
une augmentation moyenne de salaires équivalente a 1 fr. 50

par jour dut être éventuellement, accordée à environ 10 millions

d'ouvriers ou employés de tout ordre. Il s'ensuivit un déplace-
ment de plus de 4 milliards 1/2 de francs par an concédés, en

somme, par le capital à la nta~-d'ceuure. Celle-,ci, répartie sur

l'ensemble du territoire, acquit un pouvoir acheteur dont béné-

ficièrent au premier chef les populations rurales et les villes de

dimensions moyennes au détriment des grands centres finan-

ciers, New-York principalement. Cette subdivision de la richesse
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mobilière du pays fut, bientôt perceptible dans la diffusion de

son activité industrielle et commerciale ainsi que dans la crois-

sance des Banques de l'intérieur et leur émancipation graduelle
de New-York. Toutefois, le résultat immédiat fut d'affecter tout

au moins temporairement des fonctions tout autres à un capital
considérable. En effet, ces ressources, demeurées entre les

mains des sociétés oude leurs actionnaires ou obligataires, eus-

sent continué à alimenter les besoins financiers collectifs du

pays, tandis que dans leurs fonctions nouvelles, elles durent se

soumettre aux besoins immédiats de l'individu, et elles ne

pourront reprendre leur rôle dans les marchés financiers des

Etats-Unis qu'au fur et à mesure qu'elles feront passer la multi-

plicité de leurs détenteurs de la classe purement laborieuse dans

la classe semi-capitaliste. Nous n'en sommespas très loin tou-

tefois, si la classe financière désire accélérer ce pouvoir ache-

teur en incubation en ce moment, l'une des premières mesures

sera de réduire de mille dollars à cent dollars l'unité de ses

valeurs de placement.
Près de cinq milliards de francs en numéraire sont détenus

d'une façon à peu près permanente parmi les quinze millions

d'ouvriers et employés des Etats-Unis (une soixantaine de dol-

lars par tête). Or, l'on n'imagine pas un ouvrier attendant d'avoir

réuni 5.000 francs avant de pouvoir effectivement plaecr son

argent. Jusqu'à ce jour l'argent dont la classe laborieuse dis-

posait était déposé par elle dans les Banques d'épargne. II serait

préférable, pour les grandes Compagnies, les Chemins de fer

plus spécialement, d'avoir un contact direct avec ces actionnaires

et obligataires qui, de plus en plus, forment la grande masse

électorale du pays.
Les financiers américains se sont trouvés en présence de

grandes difficultés certains d'entre eux ont sans doute de

lourdes responsabilités, mais ils sont en minorité infime, faisant

oublier la somme de travail et d'intelligence déployée par le

plus grand nombre.

Qu'on .songe aussi aux complexités du mouvement écono-

mique des six dernières années. L'activité commerciale et in'

dustrielle du monde entier semble avoir augmenté dans une

proportion anormale, non pas tant en ~oh~n~ qu'en M,!eur.La

caractéristique de l'accord entre la production et la consomma-

tion a été une demande simultanée et tellement impérieuse que
la promptitude de livraison et non Je prtx devint la clause pri-
mordiale du contrat. C'est sous cette pression que le cuivre fut
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porté de 11 sous à 26 sous la livre, et qu'une hausse moindre

mais proportionnellement aussi peu raisonnable envahit la tota-

lité de la liste des produits comprenant toutes les nécessités de

la vie, depuis la viande et le pain, jusqu'à la soie et au diamant.

Les affaires devinrent irraisonnables quant aux prix unitaires

cette .situation atteint son apogée au printemps 1907, époque à

laquelle l'expansion de crédit des principales nations du monde

toucha son point culminant.

Ces faits devaient affecter les différentes nations en propor-
tion de leur activité respective, l'Amérique, l'Allemagne et l'An-

gleterre en tête. Cette tendance ne serait-elle pas due en partie
au fait que l'activité industrielle s'est trouvée accélérée non

seulement pour répondre aux besoins des organes de production
du monde, mais aussi à la rénovation hâtive de ses organes de

destruction ? Entre l'Angleterre, le Transvaal, l'Espagne, les

Etats-Unis, la Russie et le Japon, près de 15 milliards ont été

annihilés dans la dernière décade.

Les dépenses nécessaires aux armements échappent, en géné-

ral, aux principes tes plus élémentaires des affaires. La promp-
titude de livraison et la qualité priment toute question de dé-

penses. Chaque fois que ces armements deviennent un facteur

important dans les grands marchés du monde, ils portent néces-

sairement à un prix unitaire anormal tous les articles dépendant

des mêmes sources de production.
En Amérique, et aussi ailleurs du reste, la caractéristique

des cinq dernières années a été, avec une prospérité sans pré-

cédent, une extravagance de dépenses unique. On a beaucoup

reproché aux Américains d'avoir créé des unités de travail

d'une capitalisation exagérée. Le travail économique des dix

dernières années, aux Etats-Unis, a été tout de réfection et

d'amélioration de création, peu ou point.
La responsabilité de la seule entreprise nouvelle engageant

des capitaux considérables, pour un résultat commercial aléa-

toire, incombe non pas à MM. Morgan, Harriman ou Hill, mais

d'une façon toute personnelle à M. Roosevelt non pas à Wall

Street, mais à Washington il s'agit du Canal de Panama. Les

Etats-Unis ont payé deux fois en un siècle de grosses sommes

à la France la première fois, 100 millions pour la Louisiane

la seconde fois, 200 millions pour le Canal de Panama je doute,

dit l'orateur, que la seconde acquisition vaille la première.

L'extravagance n'a pas été le monopole des magnats américains;

le gouvernement y a pris sa large part. En dehors des Etats-
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Unis, des sommes considérables ont été et sont encore dépen-

sées, appliquant un capital liquide, qui pourrait être employé
ù créer de la richesse, à des fonctions stériles pour le présent,
et discutables pour l'avenir. Pour la Russie, le Transsibérien

pour l'Allemagne, le Chemin de fer de Bagdad, ne sont que de

simples exemples de la superbe insouciance avec laquelle les

gouvernements n'ont pas hésité à engager le crédit de leur

pays. Dans quelle proportion l'activité industrielle des Etats-

Unis a-t-elle été atteinte ? Il y aura forcément un rétrécissement

considérable du volume des affaires pendant les premiers six

mois de l'année courante il est même à désirer qu'il en soit

ainsi. Toutefois, le pouvoir acheteur du pays est indemne. On

rappelle la lenteur de la reprise des affaires qui suivit la dernière

panique de 1893.L'orateur était à New-York alors, et il assure

qu'il est difficile d'établir un rapport quelconque entre l'Amé-

rique de 1893 et l'Amérique de 1907. Il y avait alors une cir-

culation monétaire de 2.179.000.000dollars avec 636 millions

d'or, soit une proportion de 290/0. En 1907, la circulation mo-

nétaire est de 3 milliards 134 millions de dollars avec 1 milliard

482 millions d'or, soit une proportion de 47 0/0.
En 1'893,la balance du commerceextérieur se traduisit par un

déficit de 65 millions de dollars; en 1907 par un excédent de

4-47millions de doll. Les recettes des cheminsde fer, qui étaient

alors de 1 milliard 208 millions de dollars, sont aujourd'hui de

3 milliards 346 millions de dollars enfin, au cours de ces

14 années, la. population s'est augmentée de 20 millions d'habi-

tants. Voilà pour le pays. En ce qui concerne le gouvernement,
l'excédent des revenus sur les dépenses budgétaires de 1907

est de 84.000.000et les recettes se montant à 846millions de dol-

lars n'ont à couvrir pour le service de la dette publique que
20.480.000dollars une nation ainsi dotée devrait être à même

de faire face à toutes les exigences de sa destinée.

M. Paul Leroy-Beaulieu veut faire remarquer au passage,
dans la communication de M. le Prince Poniato.wski, ce qui a

trait à la constitution des valeurs mobilières aux Etats-Unis.

On y constate, en effet, ce qui paraît à nous, Européens, une

anomalie' les titres sérieux n'existent qu'en très grosses cou-

pures. Il en résulte qu'ils sont pour ainsi dire inabordables au

petit public. C'est même à ce détailqu'on doit la difficultéd'intro-

duire ces titres en France. Aussi peut-on dire que là se trouve

une des causes de la crise, les petits capitalistes ne possédant

pour ainsi dire pas des titres en question.
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M. Zadocks relevé le mot d' « inflation dont M. A. Raffalo-
vich a qualité l'augmentation des billets. H cite une lettre d'un
financier américain, M. Tuck, protestant contre cette expres-
sion d' « inflation ».

Sans vouloir multiplier les chiffres dans .cette discussion,
M. Zadocks en signale pourtant quelques-uns. Ainsi, il a lu
dans un journal spécial que le montant des comptes dans les
Clearing couses, qui était de 2.221.000 dollars dans la dernière
semaine, avait été de 3.6.38.000 dollars dans la semaine corres-
pondante de 1906. Quelle diminution Alors que l'ensemble des
banques européennes possédaient 10 milliards 392 millions de
francs en or, les banques américaines n'en détenaient que pour
1 milliard 709 minions de dollars.

L'orateur signale encore, très rapidement, quelques statis-
tiques sur le nombre d'actions vendues à la Bourse de New-
York (156.791.047 titres, soit 313.582.094 transactions, représen-
tant en valeur nominale 27.067.977.250 dollars et en valeur réelle
24.467.884.634 doit., ou, en francs, 122.339.423.170).

On .a.porté sur les Américains bien des jugements téméraires
Il est impossible de les juger quand on n'a pas séjourné parmi
eux. Et quand on les connaît, bien souvent on les excuse. Trop
facilement le public s'est laissé entraîner à accuser les Moro'an
les RockefeIIer et les Gould. On oublie que les Etats-Unis leur
doivent en grande partie leur prodigieux développement Pour-
quoi les traiter d' « avares » ? Mais leurs milliards, ils les
jouent chaque jour, et ce grand mouvement d'argent qu'ils .créent
autour d'eux entretient des milliers de travailleurs.

Les orateurs précédents ont fait remarquer avec raison queles valeurs américaines se sont présentées sur notre marché à
des prix souvent exagérés. Voilà où est la crise, dans .cette exa-
gération du taux des titres mobiliers.

Y a-t-il, pour nous, Français, un bénéfice quelconque à retirer
de la .crise actuelle ? M. Zadocks estime que ces événements
feront apparaître aux capitalistes tout l'intérêt qu'il y aurait
pour eux à étudier consciencieusement le marché américain. Ils
ne tarderaient pas à y découvrir des valeurs sérieuses qui auront
résisté à la crise, fatale au contraire à ces « valeurs éruptives »
qui ont fait tant de dupes. Tel est l'enseignement qu'il y a lieu
de retirer des faits actuels.

Quel sera l'avenir ? s'est demandé M. le Prince Poniatowski.
Il est téméraire de chercher le prévoir, et M. Zadocks approuve
cette réserve. On peut toutefois s'attendre a une amélioratio;]

8. 2
2
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avec des chances incertaines de durée. Des réformes vont être

faites dans l'organisation Unancièredes Etats-Unis. Le système

qu'a justement condamne M. Yves Guyot a fait son temps.

M. le baron Charles Mourre montre, en citant quelques chif-

fres. combienfut violente la crise do bourse aux Eta.ts-Unis.Amsi

le Trust de Mcfsr a gagné de 1902à 1906un bénéficemoyen de

H dollars par action ordinaire (bénéfice dont, il est vrai, une

partie devait être affectée à des amortissements) et en 1907 un

bénëuce d'environ 22 dollars et demi. Or le cours le plus bas .a

été de 22 dollars Dépréciation également exagérée des cours

de l'American Locomotive, du Pittsburg Coal, de la Standard

011,de la General Electric, de l'American Téléphone &ndTele-

graph, du trust de la laine, du trust des fruits, du.trust des en-

grais chimiques et de beaucoup d'autres sociétés. Les actions

de chemins de fer ont été également très atteintes. Ainsi l'Union

Paciûc a gagné plus de 20 dollars par action, en tenant .compte

du surplus non distribué des sociétés, dont elle détient une par-

tie des actions, et elle a vu le cours de ses actions tomber à

106 dollars 1/2. L'action ordinaire Rock Island dont le béné-

fice, non distribué, il est vrai, a été de plus de 9 dollars, s'est

effondrée à 11 dollars 1/4 1

On a parlé également de folies dans le sens de la hausse. Ce-

pendant, d'une manière générale, les cours n'ont pas été portés

au-dessus de la valeur intrinsèque des titres. Il y a eu seulement

abus du .crédit. Il faut encoro remarquer que les valeurs amé-

ricaines ne doivent pas être capitalisées au même taux que les

valeurs européennes: elles sont moins bien assises_et le taux de

l'intérêt est plus élevé aux Etats-Unis qu'en Europe.

M. Paul Leroy-Beaulieu, président, résume très brièvement

la discussion.

L'opinion qui a dominé, dit-il, c'est que la crise n'est pas une

crise monétaire. La cause en est dans l'exagération des entre-

prises industrielles. Les financiers n'ont rien à se reprocher.

On a constaté en Amérique' une espèce d'emballement très

compréhensible après les années de prospérité par lesquelles

ont passé les Etats-Unis. C'est un fait excusable, mais qui n'en

constitue pas moins une faute. On voulait, par exemple, cons-

truire des 24.000kilomètres de chemins de fer en une seule an-

née. On voulait mettre en oeuvre une masse de .capitaux plus

consideraMe que l'ensemble de tous les pays du monde n'est
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capable d'en fournir. Il s'est produit un renchérissement colos-
sal de la matière première et de la main-d'œuvre qui a manifesté
des prétentions impossibles à satisfaire.

On peut incriminer .aussi la mauvaies organisation du régime
fiduciaire, l'Etat fournissant la plus grande partie des billets.
Nous sommes grands partisans, nous autres, de notre organisa-
tion, et de notre banque centrale. Mais les habitudes de grande
liberté, invétérées en Amérique, engendrent une résistance par-
ticulière ù nos moeurs financières dans cet ordre d'idées. Ajou-
tons qu'on chercherait vainement aux Etats-Unis du papier à trois

signatures.
Ce qu'on pourrait appréhender 'pour le moment, ce serait que

la crise actuelle ne jette les Etats-Unis dans des excès de régle-
mentation de toutes sortes. Pourtant, ce peuple est tellement
attaché à sa liberté qu'on est en droit d'espérer qu'il échappera à
ces regrettables tendances.

La séance est levée a onze heures dix.

CHARLES LETORT.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

YVES GUYOT.pÂM/KM socialistes et faits eco?!OH!MC~.

7-M, F. Alcan, 1908, in-18.
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A. DESClu.Eui.a. Z'op~a~t'OM.des domaines nationaux. I. (In

La ~e/or~mc socM~). Paris, 1907, in-8°.
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rieur, BM~C~M <S'OC~ed'encouragement pour l'industrie
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BOCŒTED'ËCONOMŒPOLITIQUE

RÉUNION DU 5 FÉVRIER 1908.

NÉCROLOGIE. M. le Contre-Amiral Reveillère.
COMMUNICATION.Le Congrès du Free Trade, à Londres, en 1908.
DiscussioN. La Réglementation du travail.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. A. Neymarck, vice-président.
M. le Président annonce la présence à la séance de M. Go-

dart, député du Rhône, rapporteur du projet de loi sur la Régle-
mentation du travail.

Il fait part à la réunion de la mort d'un de nos collègues,
M. lo contre-amiral Reveillère, membre correspondant depuis
1893. L'amiral Reveillère s'intéressait vivement à toutes les

questions économiques, spécialement aux questions sociales. Il

avait publié plus de trente volumes sur ces sujets. Il suivait de

très près nos travaux, et, s'il ne venait que fort rarement à nos

séances, il était des nôtres par la pensée et par les sympathies.
M. D. Relief, secrétaire perpétuel, donne de bonnes nouvelles

de la santé de notre président, M. E. Levasseur, maintenant ré-

tabli. Notre collègue d'Anvers, M. Louis Strauss, qui a été, lui

aussi, gravement malade, est également hors de danger.
M. D. Bellet rappelle que, par une circulaire, il a fait connaî-

tre la réunion, au mois d'août 1908, à Londres, d'un Congrès du

Free Trade auquel il engage ses collègues à donner leur adhé-

sion.

Il annonce encore que notre président, M. Levasseur, a reçu
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le diplôme du Grand Prix qui a été décerné à la Société d'écono-

mie politique par le jury de l'Exposition de Milan.
II présente ensuite les publications reçues par la .Sociétéde--

puis la précédcnto séance, parmi lesquelles il signale particuliè-
rement un rapport de M. Georges Villain, directeur du contrôle
des chemins de fer, sur les crises périodiques dans leurs rap-
ports avec l'exploitation des voies ferrées, un volume de M. et
Mme Méliot sur la Monnaie, le Change, etc., une conférence de

M. A. Neymarck sur la situation Ënaneière de la France, une
étude de M. Yves Guyot sur la Crise américaine, enfin la 4" édi-

tion de l'ouvrage de notre collègue E. Guilmard, intitulé l'Eva-
sion ~tsca~e.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-~

vante, proposée par M. Yves Guyot

LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL.

M. Yves Guyot prend pour base de son exposé l'examen cri-.

tique d'un document parlementaire tout récent c'est le rapport
sur la .Rd~emenMMn du travail, présenté au nom de la. Com-
mission du travail, par M. Justin Godart, député du Rhône, qui
assiste à la séance.

Ce rapport, dit M. Yves Guyot, est fait sur un projet de loi

déposé par le gouvernement le 10 juillet 1906. Les établisse--
ments soumis à l'inspection du travail en vertu de la loi de 1892
et de la loi du 30 mars 1900,déterminant la durée du tarvail des

femmes et des enfants, étaient en 1894de 267.300avec 2.484.900

salariés; en 1902,de 322.300avec 2.887.000salariés; en 1903, à
la suite d'une extension de la nomenclature de 528.700 avec
3.550.000salariés en 1906,après la loi sur le repos du diman-

che, de 548.000avec 3.864.000salariés. Il s'agit d'étendre la loi
de dix heures de travail à 38.595.000 établissements, compre-
nant 268.000ouvriers adultes qui ne sont soumis qu'à la loi de
1848 sur les douze heures de travail; à 115.000établissements

.comprenant 357.000 salariés qui, n'employant pas de moteur

mécanique ou occupant moins de vingt ouvriers, y sont sous-

traits, à 147.510établissements de commerce ou de banque avec
471.000 employés. C'est la restriction du droit de travailler
comme ils l'entendent à 301.000établissements, à 1.096.000em-

ployés et ouvriers et enfin à tous les travailleurs à domicile,
aux ateliers de famille, dont on n'a pas le nombre exact. C'est la
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main-mise de toute la population active de la France, sauf la

population agricole, par la police de l'inspection du travail.

L'expose des motifs du projet de loi disait qu'il a pour objet

« de donner satisfaction aux exigences d'une démocratie labo-

rieuse, dont les membres veulent avoir le loisir d'être des ci-

toyens ». D'après cette phrase la démocratie prouve qu'elle est

« laborieuse » quand les citoyens demandent que la loi les em-

pêche de travailler. Et M. Justin Godart reprend à son tour

« Une nouvelle et plus complète intervention de la loi relèvera

le niveau moral de la nation », et il affirme qu'elle assurera

« l'avenir de la race ».

Ce projet de loi est une application du programme des so-

cialistes allemands, rédigé par Karl Marx et adopté en 1880' sur

la présentation de Jules Guesde par le Congrès du Havre. Déjà,

les établissements soumis à l'inspection du travail, occupant de

1 à 5 ouvriers sont au nombre de 447.600' et représentent 81,64

pour 100 du total ceux occupant de 6 à 20 ouvriers sont au

nombre de 73.800 représentant 13,51 pour 100 du total ces

deux catégories représentent la petite et la moyenne industrie

ce n'est pas assez, il faut pénétrer jusque dans l'atelier de fa-

mille. Selon M. Werner Sombart, professeur à l'Université de

Bre,slau, disciple de Karl Marx, « une bonne législation ouvrière

est pour les grands entrepreneurs une arme de premier ordre

pour ruiner les petits et se débarrasser de leur .concurrence

selon M. Van der Velde, le député socialiste belge, « il faut

favoriser par des mesures législatives les passages des formes

dégénérées de la production industrielle- aux formes supérieu-

res de la production en commun ». M. Justin Godart dit naïve-

ment que « tous les partisans de l'intervention de l'Etat ont

souci des légitimes intérêts de l'industrie » et lui-même ne fait

qu'appliquer le programme de ceux qui ont pour mot d'ordre

la lutte des classes, la prolétarisation des petits et moyens

industriels et commerçants qui représentent un élément d'oppo-

sition à la socialisation de tous les moyens de production et

d'échange. Le projet de loi dont il est le rapporteur est une

expression de la lutte du socialisme contre la démocratie.

Pour justifier cette besogne, il invoque l'égalité. Actuellement

les merveilleuses lois sociales permettent à un homme de tra-

vailler ici douze heures, là elles interdisent de travailler plus de

dix heures, selon que le salariant à un moteur ou n'en a pas,

occupe 20 ou 21 ouvriers. Il s'agit de les mettre tous sur le lit

de Procuste des dix heures de travail.
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Et il montre cette mesure comme devant mettre fin « à la
crise de l'apprentissage » inattendue, selon lui, peut-être pour
les auteurs des lois de 1892 et de 1900, mais pas pour ceux
qui en avaient fait la critique. M. Justin Godart a la loyauté de
citer des rapports des inspecteurs divisionnaires du travail de
Paris, de Nancy, de Rouen, de Nantes, montrant des renvois en
masse de filles et de femmes et surtout de jeunes garçons, ce
qui n'empêche pas M. Justin Godart de parler à maintes reprises
du « relèvement du niveau moral produit par la législation du
travail depuis un quart de siècle ».

Et .cette législation sociale a eu pour résultat de condamner
à roisiveté des adolescents qui voudraient travailler qui sont
obligés de dissimuler leur âge pour avoir le droit de travailler
qui trouvent alors en face d'eux l'inspecteur du travail avertis-
sant le patron et qui, sur cet avertissement, sont rejetés sur le
pavé et do ce loisir forcé et affamé, que font-ils? l'inspecteur
de Nantes le dit « Ils se préparent aux Compagnies de disci-
pline. »

Ces jeunes criminels sont des malheureux qui portent le poids
de la législation que des hommes politiques irresponsables, les
uns, dans une intention de lutte de classe, d'autres, dans un
sentiment de platitude envers les socialistes, d'autres, dans une
intention na ve de philantropie, ont fait pour les préserver des
'lasers du travail et les obliger à mettre en pratique le droit
à la paresse proclamé par M. Paul Lafargue

M.-JustinGodart attribue le renvoi de ces enfants &« un mou-
vement irréfléchi de mauvaise humeur et d'obstruction contre
la loi ». Non. Il faut l'attribuer au désir de l'industriel de se
soustraire à la tyrannie de l'inspection du travail. Avec une su-
perbe inconscience, M. Justin Godart conclut. « L'unification
des heures de travail replacera dans l'atelier l'enfant qui com-
plétera son éducation professionnelle aux cours bientôt rendus
obligatoires ». Nous pouvons l'assurer que si cette mesure est
prise, pas un industriel ne reprendra des enfants, à moins de
nécessité absolue.

Mais en même temps que M. Justin Godart prétend que la
nouvelle loi est faite dans l'intérêt des enfants expulsés des ate-
liers par les lois de 1892et de 1900,il la montre commel'expres-
sion du « devoir de l'Etat d'imposer l'ordre dans l'anarchie que
<;réela concurrence. L'Etat doit au bon patron sa protection et
il la lui assure en réglementant le travail ». C'est l'application
naïve de la loi de famille aux adultes l'Etat paterne), investi
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de la suprême sagesse comme héritage du droit divin, traitant
en incapables les citoyens, électeurs et éiigibles dont émanent
ses représentants et l'expérience qu'il a faite en essayant d'ap-
pliquer ses prétentions ont eu un tel succès qu'elle doit encou-

rager à continuer.

M. Justin Godart dit que la limitation des dix heures de tra-
vail est déjà dans les mœurs. Alors à quoi bon une loi ? Mais il

y a une minorité, et alors la majorité a le droit d'empêcher les
individus qui ne veulent pas avoir In même dose de loisirs que
d'autres de la leur imposer. Il dit « S'il est démontré que dix
heures de travail est la journée normale pourquoi ne pas l'assu-
rer à tous ? » Mais il oublie que pour les établissements indus-
triels de l'Etat. la journée normale est celle do huit heures, pour
M. Vaillant et les <ra.deunions australiennes, c'est celle de 6 heu-

res pour M. Hyndmann, celle de quatre heures, pour M. La-

fargue -celle de trois heures et que d'autres sont encore allés

plus loin.

Pour justifier la limitation de la journée de travail, M. Justin
Godart se sert d'une argumentation qui me rappelle celle de
M. Vaillant répondant au Conseil municipal de Paris à notre

regretté collègue, M. Léon Donnât. Il disait « Une journée plus
courte accroît la production », et une minute après, il ajoutait
« Elle supprimerait la surproduction, le chômage, et, en raréfiant
le travail, elle augmenterait les salaires ». De même, M. Justin
Godart célèbre la réduction de la journée comme un moyen
d'augmenter la production et il cite des faits, entres autres les
Notes sur la journée de huit heures dans les établissements indus-
triels de l'Etat en 1906, qui disent Lorient, « la production a
une tendance à diminuer » Cherbourg, « la réduction est de
12 0/0 » Toulon, « elle a entraîné une perte sérieuse pour
l'Etat » Rochefort, « elle a entraîné une augmentation de durée
et de frais pour la construction » de même aux forges de la

Chaussade à Tarbes, « l'essai a dû être abandonné, parce qu'il
entraînait une dépense notable pour l'Etat ». Et M. Justin Go~-
dart s'écrie, après avoir eu la loyauté de publier ces résultats
« Il ressort que partout la réduction des heures de travail a
amené do féconds résultats. »

M. Justin Godart indique mieux les intentions de la Commis-
sion quand il dénonce l'atelier « comme un milieu surchauffé,
confiné, .chargé de poussières », et quand il représente les loi-
sirs imposés comme permettant à l'ouvrier « de donner quelques
heures au syndicat » (p. 35). Il en conclut que « le budget de
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l'ouvrier dût-il en subir une diminution », il trouverait un béné-

fice compensateur « dans sa santé, dans sa vigueur physique et e

morale mieux entretenue ». On peut admirer les vertus que pro.

duisent « quelques heures consacrées au syndicat ».

Certes nous ne dirons pas que l'atelier est un lieu de délices,

que le travail est toujours agréable nous savons tous, par ex-

périence, qu'il exige un effort nous savons tous que cet effort

est limité comme intensité et commedurée mais c'est précisé-

ment parce que tous les travaux n'ont pas une intensité égalo

qu'ilsnedoivent pas avoir une durée égale. Les adversaires de ces

réglementationsdutravail n'ont point de passion pourleslongues

heures de travail, si elles peuvent être raccourcies mais ce.que

nous disons, c'est que le législateur en essayant de les uniformi-

ser porte un préjudice à tous il blesse tout le monde, comme

un cordonnier qui voudrait soumettre tous les pieds à la même

chaussure il subordonne les intérêts économiques à des consi-

dérations politiques, et les remaniements incessants .qu'il ap-

porte à ses lois sociales prouvent son incompétence et son im-

puissance.
« Les grands et intangibles principes de.-liberté )), pour les-

quels M. Justin Godart professe un profond dédain, ont au

moins le mérite de permettre à chacun d'adapter ses occupations

à ses .capacitéset à ses convenances. Pour appuyer sa raillerie,

M. Justin Godart dit « Est-ce que la Convention attachait de

l'importance à la liberté du travail ? » Elle ne se trouve affirmée

que dans un article de la loi des patentes. M. Justin. Godart a

ici commis un glissement de plume car la loi des patentes est

du 2-17 mars 1791 et la Convention ne s'est réunie que vingt

et un mois après, le 28 décembre 1792.

M. Godart n'admet pas les protestatoins des Chambres de com-

merce et si la Chambre de commerce de Lyon a l'audace d'af-

firmer que « la liberté et le progrès scientifique ont amélioré la

condition des ouvriers », M. Godart répond « C'est la législation

bociale. » Et il prend pour une preuve la répétition des mêmes

-afnrmations.Mais malgré sa passion d'uniformiser les heures de

travail, il recule pour les magasins et bureaux; il se borne à-

stipuler un repos ininterrompu par 24 heures, ce qui laisse une

journée de treize heures de travail. En même temps, l'article 10

stipule que « les femmes et.les enfants ne pourront être employés

les jours de fêtes, même pour simple rangement ». Et les pâtis-

siers ? et les restaurants ? et les charcutiers ? Alors l'inspecteur

accordera une permission. Ce sera une faveur et non un droit.
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La tyrannie de la loi est étendue au travail à domicile, aux

ateliers de famille quiconque donnera du travail à emporter
devra dénoncer ceux qui travaillent pour lui, afin de les mettre

sous la main de la police. « Le travail a domicile ne saurait être

libre », proclame M. Godart. Quant a l'inviolabilité du domicile,
elle ne saurait exister davantage.

Mais si âpres a la tyrannie vexatoirc que soient les membres

de la Commission du travail, ils admettent cependant qu'une pa-
reille législation nécessite des dérogations et en faisant cette

concession, ils la condamnent eux-mêmes. M. Justin Godart re-

connaît que sous la loi de 1892, « les dérogations sont nombreu-

ses, compliquées, arbitraires ». Il simplifie les formalités il

donne un crédit d'une heure par jour pendant 60 jours pour les

industries s'exerçant dans des locaux et 90 jours pour des indus-

tries de plein air. Une heure, ni plus ni moins mais dans les

moments de presse, ce n'es!, pas d'une heure- qu'on a besoin, c'est

de plusieurs. Une heure en soixante jours, cela fait soixante

heures de travail Six jours à dix heures sur trois cents, deux

pour cent. Est-ce suffisant pour récupérer les chômages et les

mortes-saisons ?7

Quant au contrôle, il est fortifié. Tout travailleur trouvé dans

l'atelier, en dehors de l'horaire emporte une condamnation.

Et M. Justin Godart, en citant avec sympathie une proposition
de loi du député socialiste belge, M. Bertrand, indique que le

système de délation que prévoit le nea) protection bill, en ce

moment déposé en Australie, a son approbation.

Quant aux .sanctions, « on ne saurait trop sévèrement punir
les industriels et commerçants » coupables d'engager leur acti-

vité, leur existence, leurs capitaux, dans les affaires donc mul-

tiplication des contraventions et en cas de récidive, jugement

correctionnel, privation pendant cinq ans des fonctions de mem-

bres des Conseils de prudhomnres, des tribunaux et des Cham-

bres de commerce, et interdiction des distinctions honorifiques.
Les présidents des Chambres de commerce ont refusé de se

présenter devant la Commission du travail et quoi qu'en pense
M. Justin Godart, son rapport justifie leur abstention.

C'est la continuation do l'organisation du gouvernement par
la police qui caractérise la législation sociale. La circulaire de

M. Millerand du 19 janvier 1900 recommandait aux inspec-
teurs du travail d'entrer en relations, oralement ou par lettres,
3'vec les secrétaires des bourses du travail et de les prier
4e lui signaler toutes les infractions aux lois protectrices du
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travail. M. Vivian!, le 20 novembre 1906, demandait « aux syn-
dicats de leur dénoncer les infractions à la loi sur le repos heb-

domadaire et de donner suite, dans le plus bref délai, aux indi-

cations qu'ils recevraient. Il a déposé le 7 mai 1907un projet
de loi ayant pour objet d'organiser des délégués salariés adjoints

qui seraient les espions autorisés, installés dans chaqueétablis-
sement,industriel. C'est l'organisation du gouvernement par la

pire des polices, une police de classe, l'institution du mouton

officiel. M. Justin Godart a parlé de l'élévation du niveau mo-

ral par la législation du travail est-ce qu'elle a amélioré le ca-

ractère des grèves? est-ce que les Bourses du travail repré-
sentent un idéal? Par ces institutions, on prépare un peuple
de grands enfants, les uns terrorisés, les autres terrorisant.

Vous célébrezcomme une vertu la résignation de l'employeur
et de l'ouvrier au loisir forcé et par la collaboration des bour-

ses du travail et des syndicats avec les inspecteurs de travail,

qui deviennent leur agent, vous organisez des comités qui rap-

pellent les comités révolutionnaires de 1793, admirables instru-

ments pour mettre en œuvre la nouvelle loi de prairial que

préparent les socialistes, leurs dupes et leurs complices.

M. Justin Godart, député du Rhône, était venu, dit-il, dans

l'idée d'assister à une discussion sur la réglementation du tra-

vail. Il ne pensait pas, du reste, y prendre part. Mais c'est son

rapport seul qui vient d'être passé au crible de la critique, et il

se voit réduit à la nécessité de se défendre contre ce véritable.

« réquisitoire ». Il est d'ailleurs tout à fait pris au dépourvu

pour cette plaidoirie forcée son « adversaire » ne lui a même

point « passé son dossier », comme on dit au Palais.

L'orateur s'efforcera de répondre aux principales observa-

tions de M. Yves Guyot. Il expliquera d'abord comment il a été

amené à rédiger son rapport jamais il n'eut l'idée de-faire le

jeu du.socialisme, de faire de la police un moyen de gouverne-

ment, d'organiser des comités révolutionnaires, ni de faire va-

loir les droits des ouvriers à la paresse, Mais il a voulu étu-

dier un projet pratique d'intervention du gouvernement dans

la réglementation du travail, avec les trois buts suivants unifi-

cation de durée de la journée de travail, commencementde di-

minution de la durée du travail, et commencementde réglemen-
tation des ateliers de famille.

A l'heure actuelle, il règne une véritable anarchie dans le

monde du travail, au point de vue de la durée de la journée
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dans tel ou tel atelier s'il n'y a dans l'atelier ni vingt ouvriers,

ni moteur, l'ouvrier pourra être astreint à autant d'heures de

travail qu'il plaira au patron. Le même ouvrier dans un atelier

contenant des machines verrait son travail limité à un maxi-

mum de douze heures, qui se trouverait réduit à dix heures si

le personnel comprend des femmes ou des enfants. (Lois de

1848, 1892 et 1900.)

Et voici ce que M. Godart propose dans son rapport d'ap-

pliquer à tous les établissements possibles la même fixation de

la durée du travail, mais de la réduire à dix heures, puis à huit

heures. La Commission du travail ménage ainsi une prudente

transition, afin d'éviter de trop grands bouleversements dans

l'état do choses actuel et d'assurer toujours la même producti-

vité.

Cette uniformisation de la durée de travail permettrait de re-

médier aux effets désastreux que la loi de 1900 a produits sur

l'apprentissage. Comme l'a fort bien fait remarquer M. Yves

Guyot, cette loi a entraîné le renvoi d'un grand nombre d'en-

fants par des patrons désireux d'éviter des contraventions. Et

l'armée déjà trop nombreuse des vagabonds s'est augmentée de

ces recrues nouvelles, tandis que s'accentue la crise de l'ap-

prentissage qui menace d'être fatale à l'industrie on ne peut

plus former les ouvriers, et on doit souvent se contenter de

manœuvres, incapables, sans la préparation intellectuel'Ie qui

leur manque, d'employer utilement leur force physique.

L'orateur a déjà réfuté dans son rapport l'objection pouvant

être faite à cette intervention de l'Etat dans les rapports entre

ouvriers et patrons. Mais la Révolution, dans la Déclaration des

droits de l'homme, a-t-ello jamais entendu établir la liberté ab-

solue du travail ? C'eût été consacrer l'écrasement de l'ouvrier.

Ce qu'elle voulait, c'était libérer l'ouvrier des entraves du com-

pagnonnage, de la tyrannie des corporations. Avec un régime

de liberté complète et. absolue, de laisscr-faire, le travail s'est

trouvé dans un état de véritable infériorité. Jules Simon, M. E.

Levasseur, dans ses ouvrages sur les classes ouvrières, notam-

ment, ont bien démontré ce fain Il a fallu l'intervention d'une

législation protectrice pour arracher les enfants et les femmes

au joug odieux des patrons que le régime de liberté absolue

autorisait à commettre tous les abus.

M. Godart veut s'occuper maintenant des effets que pourrait

entraîner la diminution de la durée du travail elle n'est pas

une cause de diminution dans la production, et l'orateur se re-
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porte à son rapport dans lequel il a cité de nombreux exemples.
Il rappelle notamment les toutes récentes expériences des usi'
nés Zeiss en Allemagne. Partout, d'ailleurs, où la diminution de
la durée du travail s'est faite logiquement, rationnellement, par
étapes, en faisant subir aux ouvriers un bon entraînement, on a

augmenté la productivité.
Si les établissements industriels de l'Etat se sont mal trouvés

de la réforme, c'est qu'elle a été faite avec trop de brutalité, et

que du jour au lendemain on a voulu modincr toutes les habi-
tudes de travail précédemment prises, sans que les ouvriers
fussent entraînés à exécuter la même tâche, mais avec une plus.
grande rapidité. Les organes du mécanisme n'étaient, pas mon.
tés pour fonctionner à une vitesse suffisante.

Mais l'éducation du travailleur se fera, progressivement', et
nous obtiendrons en France les mêmes résultats qu'en Allema-

gne, en Angleterre, aux Etats-Unis.
M. Godart s'étonne que M. Yves Guyot ait négligé l'argument

de la concurrence étrangère, qui a pourtant son importance.
Une nation qui supprimerait ses armements serait à la merci
des autres. Supprimer dans tout un pays une heure dans la
durée du travail des ouvriers, c'est désarmer une heure par jour,
c'est, au point de vue économique, exposer la nation à de gra.
res dangers. Mais les renseignements suivants, puisés à l'O~-
lice m~cma::ona!de Bc~e,suffisent à nous enlever toute crainte
n ce sujet nos concurrents sont, en effet, dans les mêmes con-
ditions que-nous. En Allemagne, la durée du travail est de
onze heures et on remarque une tendance à la réduction. En

Suisse, même situation, un projet de loi étant même déposé dans
te but d'une réduction. L'Angleterre a toute une législation ré-

glementant la durée du travail des femmes. C'est d'ailleurs le

pays classique des courtes journées de huit heures, le pays de
la « semaine anglaise )).,Les Etats-Unis se rapprochent de plus
en plus de la journée de huit heures. Quant à la France, c'est
le pays de la journée normale de dix heures, adoptée même
quand l'absence des femmes et des enfants dans les ateliers per-
mettrait de travailler davantage.

Ce n'est donc pas la concurrence des pays à longues journées
de travail que doit nous faire craindre l'adoption du projet de
loi de la Commissiondu travail, mais celle des pays où les tra-
vailleurs, astreints seulement à de courtes journées, peuvent
produire de très bons résultats.

M. Yves Guyot a repris tout à l'heure la phrase euivante. de
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la « démocratie laborieuse dont les membres veulent avoir le

loisir d'être des citoyens ». 11.s'est étonné de voir traiter de la-

borieuse une démocratie qui demande la réduction de son tra-

vail. D'ailleurs, la demande-t-elle, et n'est-ce pas d'un interven-

tio.nnisme exagéré que de vouloir en ce cas imposer aux indi-

vidus une réforme qu'ils n'ont pas appelée ?

M. Godart répondra quo tous les groupements ouvriers sérieux

se sont prononcés pour la réduction de la journée de travail, et

que .ce n'est pas là un mot d'ordre de la Confédération générale

du travail, que renient d'ailleurs les ouvriers honnêtes, mais le

désir unanime de la grande masse des travailleurs. La corpora-

tion du Livre, par exemple, a créé une immense agitation qui a

abouti à la généralisation de la journée de neuf heures dans cette

corporation. Elle a obtenu ce résultat sans l'intervention du lé-

"'islateur. On peut citer ce fait comme une preuve de tout l'intérêt

que porte le monde du travail à ces réformes la Commission

du travail voudrait le généraliser pour arriver à établir au moins

la journée de dix heures, ce qui aurait déjà pour résultat de met-

tre fin à la crise de. l'apprentissage.

Les adversaires de ce projet viennent, dire Nous voulons bien

donner des loisirs aux travailleurs, mais nous demandons à sa-

vo.ir .ce qu'ils en feront, et si « l'établissement des trois-huit

n'amènera pas une plus grande consommation de trois-six ».

M. Godart, qui a longtemps vécu dans les milieux ouvriers, ré-

pondra en premier lieu que les longues journées de travail, ne

laissant que de très courts loisirs à l'ouvrier, ne sont pas faites

pour développer chez lui le désir de commencer son éducation,

et le livrent sans défense à l'alcoolisme. On peut au contraire

remarquer qu'en Angleterre, par exemple, les courtes journées

ont relevé le niveau moral et intellectuel de l'ouvrier.

Mais laissons de côté l'exemple de l'Angleterre, qui est un

milieu d'expérience trop spécial, pour ne considérer que les

faits oui se passent en France. Il est facHe de remarquer la ra-

pidité avec laquelle se sont développés les universités populai-

res, les cours d'adultes du soir. Aussi la conviction de l'orateur

est-elle que. le jour où le travailleur français aura plus de loi-

sirs, il les consacrera à faire son éducation.

Quant à limiter la durée du travail dans les bureaux et les

magasins, c'est là encore un projet de la Commission du tra-

vail. Elle se contente de fixer un minimum de repos de onze

heures, espérant par ce moyen détourné arriver au résultat

cherché sans apporter brusquement de trop profonds change-
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monts dans l'état de choses actuel. Désireuse d'éviter un bou-
leversement comme celui que causa la loi sur le repos hebdo-
madaire, elle veut assurer aux employés un « commencement
de protection ». Il n'y aura pas de patron assez inhumain ni
assez peu soucieux de ses intérêts pour refuser à ses employés
ce minimum de repos, qui bientôt pourra être élevé à douze heu-
res, puis à treize heures ininterrompues. Et c'est, ainsi que
peu à peu sera résolu le problème de la journée de huit heures.

A propos de la réglementation du travail à domicile, M. Yves
Guyot a parlé de « délation », de « lutte contre la démocratie ».
M. Godart n'a jamais voulu causer de tort aux ateliers de fa-
mille. Il représente à Lyon le quartier de la Croix-Rousse, et
sa circonscription comprend de nombreux petits ateliers. Il
les défend avec énergie, estimant que leurs chefs possèdent ad-
mirablement la maîtrise de leur métier. Ce qu'il vise, c'est l'ex-
ploitation scandaleuse des êtres faibles par certains employeurs
ce sont ces faits odieux qu'a révélés une récente enquête de-
l'Osée du ~'aue~ sur le travail à domicile dans la lingerie. Il
y a la aussi un véritable danger pour le public, appelé à être
contaminé par le contact d'objets qui ont souvent traîné sur le
grabat d'ouvrières malades qui travaillèrent parfois à leur con-
fection. On a pris en France bien peu de mesures contre de pa-
reils abus. A l'étranger, au contraire, et notamment en Angle-
terre, il y a toute une réglementation sévère de ce mode de
travail contre le su;ea~n~ system.

La Commissiondu travail n'est donc pas l'avant-garde du so-
cialisme. Avant,tout elle a voulu faire une œuvre loyale et pra-
tique, et donner pleine satisfaction à toutes les réclamations
que depuis de longues années formulent les industriels.

Mme Méliot estime que la place do la femme est au foyer et
non pas à l'atelier. Mais lorsque le mari gaspille au cabaret par-
fois jusqu'aux trois quarts de son salaire, il faut bien que la
femme cherche à subvenir aussi de son côté aux besoins du
ménage. Elle quitte alors son foyer, où le plus souvent elle
abandonne des enfants, pour aller s'employer au dehors et rap-
porter le soir une pièce blanche qui permettra d'équilibrer un
peu le misérable budget de la famille.

Mais les ouvriers mettent obstacle par tous les moyens à
l'utilisation de cette main-d'œuvre féminine qui leur fait une
si grande concurrence. Ils se refusent à voir rétribuer au mémo
taux le travail des femmes et le leur. Bien des associations ou-
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vrières ne veulent pas les admettre ou tout au moins leur inter-
disent de toucher le même salaire que les hommes. Et quand la
législation intervient, sous prétexte de leur donner un traitement
de faveur, elle n'aboutit souvent qu'à leur enlever un gagne-pain.
C'est ainsi que dans la corporation du livre l'interdiction fnik''
aux femmes de travailler après neuf heures est une mesure
d'oppression et non de défense.

D'ailleurs la femme a su parfois tourner la loi, quand elle a
monté une coopérative, par exemple.

M. Yves Guyot répond à M. Justin Godart qu'il n'a fait usage
que du rapport de M. Godart par conséquent, celui-ci .connais-
sait d'autant mieux le dossier que c'était le sien. M. Godart
attache une grande importance à l'ajournement à quatre ans
après le vote de la loi de la journée de dix heures. Mais si elle
est déjà la journée normale, pourquoi cet ajournement ? M. Jus-
tin Godart a insisté beaucoup sur la crise de l'apprentissage
mais avec ce délai, il la prolonge de quatre ans.

Quant au caractère rétrograde de la loi, il est indéniable
tant que M. Justin Godart et ses amis n'auront pas démontré que
l'homme est d'autant plus avancé en évolution qu'il est inca.
pable de contracter, de se décider par lui-même qu'au lieu de
prendre des résolutions personnelles, il doit se soumettre aux
décisions des autres, en un mot que le progrès n'est pas le pas-
sage du statut au contrat.

M. Alfred Neymarck, président, après avoir résumé la dis-
cussion, rappelle que la Société d'Economie politique s'est oc-
cupée bien souvent des questions relatives à la réglementation
du travail. Il s'est créé depuis la Conférence de Berlin de 1890,
toute une législation du travail. Aucun pays de civilisation in-
dustrielle n'a pu s'y soustraire, et les lois ouvrières à l'étranger,
sont presque innombrables. M. Alfred Neymarck rappelle les
opinions exprimées, dans les discussions qui ont eu lieu dans
la Société, par MM. Levasseur, Passy, Cheysson, etc.; elles
sont toujours actuelles et toujours vraies. Les économistes libé-
raux approuvent, comme l'a dit M. Levasseur, la réglementation
pour les enfants l'interdiction des mines aux femmes mais
ils pensent aussi que la femme majeure est aussi capable que
l'homme de .savoir ce qui lui convient. En restreignant la capa-
cité de production de l'ouvrière, on diminue le bien-être de la
femme quand elle est mariée et on la prive du nécessaire quand

S. E. P.
3
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elle ne l'est pas. La réglementation générale du travail des

hommes serait une atteinta préjudiciable à la liberté et à la pro-

ductivité de l'industrie'. Comme le disait Turgot « Ce que
« l'Etat doit à chacun de ses membres, c'est la destruction des

« obstacles qui les gêneraient dans leur industrie ou qui les

« troubleraient, dans la jouissance des produits qui en seraient

« la récompense » et onpeut conclure encore que lorsque l'Etat,

être anonyme, indifférent et irresponsable, veut faire de la pro-
tection et de la réglementation (les « Notes sur la journée
de huit heures dans les établissements industriels de F.EM )) pu-

bliées en 1906 par l'Once du Travail, le prouvent.) la plus

grande protection et réglementation qu'il établira et édictcra no

vaudra jamais autant que la.plus petite liberté,

La séance est levée à onze heures trente,

CHARLES LETOR'l'.
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SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUE

RËUN:ONDU5MARS1908

NËOROMCiiE.M. le D' Schœnberg.
COMMUNICATIONS.Ouvertured'une sessionélM'tot'ulcpour tu nomî-

nation de nouveauxmembres. Conférencespopulairesd'économie

politique. Le Congrèsdu Frec Tradeà Londres.
DisousaïON. La criseallemande.
OUVRAGES PRESENTES.

La séance est présidée par M. Yves Guyot, vice-président.
Il souhaite la bienvenue à deux invités du Bureau, M. Bonnar-

del, administrateur de la Compagnie de l'Ouest et de la Com-

pagnie de Navigation Havre-Paris-Marseille, et M. le baron

Alexandre de Gunzburg, de la maison de banque de Saint-Pé-

tersbourg, d'une réputation universelle.

Il annonce la mort d'un de nos membres correspondants,
M. le Dr Schœnberg, professeur à l'Université de Tubingen, qui

faisait partie de notre Société depuis l'année 1890. Il s'occupait
surtout de questions financières, questions sur lesquelles il jouis-
sait d'une réelle autorité.

M. D. Bellet, secrétaire perpétuel, a la parole pour un cer-

tain nombre de communications.

Il fait connaître d'abord que le Bureau a ouvert une session

pour la nomination de nouveaux membres.

Il annonce ensuite que la Société d'Economie politique, pour-
suivant ses efforts pour faire une utile propagande scientifique,
s'est entendue avec l'Association philotechnique pour l'organi-



SOCIÉTÉD'ÉCOXO~HEPOL!T[Ot;E(5 MARS1908) 37

sation de cours d'économie politique dans diverses sections de

l'Association. Deux causeries doivent être faites à la section du

lycée Condorcet par MM. Yves Guyot et Limousin. Des confé-

rences doivent être faites aussi dans les casernes de Paris, et

M. Frédéric Passy doit les inaugurer, le 24 mars, à la caserne

du Château d'Eau..

L'Assemblée générale de la Société doit avoir lieu le 5 avril.

Le Bureau s'est préoccupé des moyens d'assurer à tous les

orateurs inscrits, lors de nos discussions mensuelles, le temps
nécessaire pour exposer leurs opinions. Il a décidé de limiter

à un maximum de 35 minutes la longueur des communications

orales, et à 25 minutes la durée des communications écrites,

~ues par les orateurs.

Les conférences faites par plusieurs de nos collègues, sur les

questions de liberté commerciale, à l'Union chrétienne des jeu-
nes gens, ont eu un réel succès. Cette Union a 'constitué déjà
un Comité de Libre-Echange, et elle compte sur notre appui

pour avoir des conférenciers.

M. Daniel Bellet communique à la réunion la liste des ques-
tions qui doivent être traitées au Congrès du Free Trade qui doit

avoir lieu à Londres en juillet ou août prochain. Il demande

de nouveau à ses collègues de s'inscrire en aussi grand nom-

bre que possible comme adhérents à ce Congrès.
M. le secrétaire perpétuel présente les publications reçues

par la Société, et dont la liste est ci-après. Il signale particuliè-
rement un ouvrage: Economie de l'histoire. Théorie de ~'ef'nht-

<!on, publié par notre vice-président, M. G. de Molinari, qui
vient d'entrer dans sa 90° année, et dont la verte vieillesse se

montre infatigable au travail et au bon combat pour les saines

doctrines économiques.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, proposé par M. Raphaël-Georges Lévy

LA CRISE ALLEMANDE.

Le sujet de la communication de M. Raphaël-Georges Lévy
est tout d'actualité tout le monde parle encore de « la crise

allemande ». Etant donnés les très importants rapports économi-

ques qui unissent la France et l'Allemagne, rapport dont les

statistiques douanières fournissent un des témoignages, cette

question apparaît comme fort intéressante;
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Que faut-il d'abord entendre par crise ? C'est, dit M. R.-
G. Lévy, un déplacement d'équilibre. Mais il faut fixer comme

point de départ à la crise-, non pas la période où se remar-

que un fléchissement des prix, mais une période antérieure,
celle de l'inflation, de la hausse générale. A ce moment, on
constate un universel contentement, joint à l'insouciance du
lendemain. Puis le mouvement des prix manifeste un arrêt, et

voilà la chute qui s'annonce, puis s'accentue, et le mot de
« crise » est sur toutes les lèvres.

Cela se passa ainsi, en 1907.Mais la crise financière précéda
la crise industrielle, et, au début, la baisse des prix se fit sen.

tir, non pas sur les matières premières, mais sur les valeurs
mobilières.

Pour avoir une idée exacte de la situation actuelle, il est in-
téressant de jeter un coup d'oeil sur le développement rapide
de l'empire allemand. La population de l'Allemagne, de 40 mil
lions d'habitants en 1870, a atteint le chiffre de 62 millions. Le
commerce extérieur est de 16 milliards de reichsmarks (20 mil.
liards de francs). L'industrie, qui, avant 1870, ne comptait
guère, est aujourd'hui formidable, et son importance se résume
dans deux chiffres en 1907, la production de la fonte et de
l'acier atteignit 12 millions de tonnes, ce qui représente la moi-
tié de la production des Etats-Unis, le- triple de celle de la

France, et dépasse légèrement celle de l'Angleterre, qui est de
10 à 11 millions de tonnes. Quant à la production du charbon,
elle est de 205 millions de tonnes, c'est-à-dire plus de la moitié
de ce que fournissent les Etats-Unis.

Avant 1870, l'Allemagne était encore un pays agricole, et ex-

portait même des céréales, en petite quantité il est vrai. Au-

jourd'hui, au contraire, il lui faut importer des céréales en

quantités considérables, pour 380 millions de reichsmarks. Elle
a reconnu la nécessité de développer son commerce et sa navi-

gation, désormais à la hauteur des services qu'elle leur de-
mande.

L'Allemagne a trouvé de merveilleux instruments pour édifier
sa prospérité. Ce sont les banques, fondées en très grand nombre

après 1870, et qui, toutes florissantes aujourd'hui, ont contribué
d'une manière si heureuse aux succès de l'industrie et du com-
merce. Celles qui existaient avant 1870 ont été transformées au

point de n'être pour ainsi dire plus reconnaissables. C'est une
étroite coopération qu'elles ont fournie, se faisant directement
et indirectement les commanditaires des entreprises.

Les banques tirent leurs ressources nouvelles de leurs capi-
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taux propres et des dépôts que le public fait entre leurs mains.

A la fin de 1906, les 45 principales en avaient pour 1.811 mil-

lions de marks. A ce chiffre, à celui de 3.453 millions de crédi-

teurs, et à celui de 1.607 millions d'acceptations, s'oppose un

chiffre de 4.306 millions de débiteurs, celui de 2.087 pour les

escomptes et 1.227 pour les reports et les avances. Il y a lieu

d'ailleurs de signaler que les banques ne sont pas toujours assu-

rées de rentrer dans leurs fonds à l'échéance. Il est certain que

de nombreux débiteurs comptent sur une prorogation des avan-

ces à eux faites, et ne seraient pas en mesure de payer à

l'échéance. On a reproché aux banques allemandes cette tolé-

rance parfois dangereuse.

On leur a reproché aussi de confondre dans un même éta-

blissement la banque d'affaires et la banque de dépôts, .contrai-

rement à ce qui se pratique en Angleterre et en France. Mais

si les banques allemandes s'étaient spécialisées, se contentant

d'être des établissements de dépôts, elles n'auraient pu utiliser

leur argent que pour des opérations d'escompte et d'avances à

court terme, et n'auraient pu contracter avec l'industrie cette

union .d'intérêt si intime qui caractérise la situation allemande.

D'ailleurs, les dividendes importants qu'elles ont distribués dans

ces dernières années prouvent que cette coopération leur fut

profitable.
A côté des banques de crédit, se sont développées les banques

hypothécaires, sans monopole, mais soumises à une législation

spéciale. Elles ont émis des obligations pour 9 milliards de

marks, le triple du Crédit Foncier français. Leurs dividendes

se maintiennent, quand ils n'augmentent pas. Elles .ont rendu

d& très grands services, notamment depuis qu'on peut compter

en Allemagne 41 villes de plus de 100.000 habitants, où le déve-

loppement des affaires immobilières a été intense.

Il faut parler maintenant de la Banque de l'Empire, banque

d'émission, qui ne jouit pas d'un monopole, car il existe à côté

d'elle quatre autres banques d'émission. Mais elle seule compte

vraiment elle dirige la politique monétaire. Le système d'émis-

sion de la Reichsbank est le suivant elle est autorisée à créer

trois fois plus de billets qu'elle n'a d'espèces en caisse, à condi-

tion que l'écart entre ces deux chiffres soit .couvert par un porte-

feuille d'effets de commerce lorsque sa circulation dépasse le

montant du métal augmenté d'une somme fixée par la loi et qui

s'appelle le contingent, soit d'environ un demi-milliard de

marks, elle paie un impôt de 5 0/0 sur l'excédent. II y a de



SOCtËTÉ D'ÉCOKOMrE POLITIOUE (5 MARS 1908)
40

.fortes préemptions, lorsque l'impôt vient à jouer, que l'es-
compte.est au moins de 5 0/0. Or, en 1907, la Reichsbank a
.payé vingt-cinq fois.l'impôt, ce qui, à p~on,. signifie que le
taux de l'escompte fut de plus de 5 0/0. D'ailleurs, dans le
monde entier se manifesta une grande pénurie d'argent à cette
.époque, et,en novembre 1907, le taux d'escompte de la Reichs-
bank s'éleva à 7 1/2 0/0, maximum qui n'avait jamais été at-
teint. Aujourd'hui le taux est encore de 6 0/0.

La Reichsbank .constitueune vaste chambre de compensation,
qui, avec ses 500 succursales et bureaux, donne à chacun le
moyen de verser gratuitement toute somme au crédit d'un au-
tre client. Elle exécuta ainsi, dans le courant de l'année 1907,
des virements gratuits pour 260 milliards de marks, et on
put constater la grande vitesse de circulation des dépôts, dont
la moyennede durée ne fut que d'une journée.

Pour achever cette esquisse de la situation économique de
l'Allemagne,il est intéressant de dire quelques mots de ses finan-
ces publiques. Le budget impérial croît d'année en année, et
ceux des Etats confédérés, dont la réunion forme l'Empire, sui-
vent la même marche.

L'Empire a trois sources de revenus celui qu'il tire de son
patrimoine; les taxes prélevées en vertu de lois votées par le
Parlement, enfin les aides que la Constitution, de 1871
l'autorise à demander aux Etats confédérés, à titre de contribu-
tions'matriculaires.' Mais ces ressources ne suffisent pas, et
pour équilibrer les dépenses,il faut usér de l'expédient suprême
qui joue un rôle. si fâcheux dans les finances des Etats mo-
dernes, l'emprunt. Car, de l'autre côté du Rhin, on ne paie pas
l'impôt aussi aisément que chez nous, et les tentatives faites
pour augmenter les contributions existantes ou pour en établir
de nouvelles, ont jusqu'à présent échoué. La dette contractée
ainsi en pleine paix dépasse 5 milliards de francs, et elle est en
progression ,constante.

Il faut joindre à cela les emprunts des Etats confédérés.et
des villes, qui se lancent chaque année dans des dépenses somp-
tuaires de plus en plus-importantes. Les industries émettent
aussi de très gros emprunts.

On s'explique par toutes ces raisons, que le loyer de l'ar-
gent se.soit élevé si rapidement, et se soit maintenu à un taux
aussi élevé. Ce fut le principal indice de la crise.

Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure de la si-
tuation de l'Allemagne. Avec ses banques munies de fortes
réserves, et douées d'une puissante organisation, avec son ou-
tillage perfectionné; L'Allemagne doit nous inspirer confiance
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et la crise actuelle ne saurait nous donner les mêmes appréhen-
sions que la crise américaine. II est certain que l'union étroite

de la banque et de l'industrie, qui a été une des conditions de

développement de l'Allemagne et qui a eu des résultats si fé-

conds, présente ses dangers. Il no faut ni ignorer ni exagérer
ceux-ci.

Pour M. Delamotte, comme pour M. R.-G. Lévy, la crise est

une rupture d'équilibre, mais qui ne date pas de cette période

parfois fort longue pendant laquelle apparaît, puis s'affirme,
une hausse anormale des prix. Ce n'est qu'après cette période

d'inflation, pour s'en tenir aux principes de M. Juglar, qu'il

y a lieu de faire débuter la crise.

M. Delamotte était un peu préoccupé par le titre de la com-

munication de ce soir à son avis, en effet, pas de crise

allemande il n'y a là qu'une conséquence du contre-

coup mondial de la grande crise américaine. La secousse fut

un peu brusque en Allemagne, à cause de l'importance des gran-
des entreprises dans lesquelles ce pays s'est lancé depuis quel-

ques années. Mais on n'eut pas l'occasion de constater les mê-

mes phénomènes qu'en Amérique. Sans doute les faillites fu

rent nombreuses, mais il ne se déclara jamais de panique, et

la circulation monétaire et financière est si bien réglée, qu'il

n'y a aucune crainte à conserver. En Amérique, bien des af-

faires avaient été menées avec une légèreté, une, négligence,
une indélicatesse même, dont l'Allemagne ne nous a pas donné

d'exemples.

Malgré tout, la situation reste inquiétante, à cause de la coo-

pération très étroite des banques et de l'industrie. Les ban-

ques, en effet, commanditent,quand elles n'administrent pas elles-

mêmes, de très nombreuses entreprises. L'Allemagne ne con-

naît pas réellement la banque de dépôt, cette institution si floris-

sante en France. Les particuliers confient rarement leur argent
en 'dépôt, mais livrent directement leurs épargnes à l'industrie.
Et cette industrie, c'est la banque qui l'a le plus souvent .lan-

cée, qui t0!ut au moins lui fournit tous les capitaux nécessaires.

C'est à cette merveilleuse organisation des banques que celles-

ci doivent d'avoir échappé à la faillite. En Amérique, au con-

traire, c'est l'industriel qui crée la banque, qui exerce sur elle

son contrôle. Et ce n'est pas un gage de moralité, ni de succès.
Le déficit constaté dans le budget impérial est dû à des rai-

sons politiques. L'Allemagne, en effet, est soumise à un régime
parlementaire embryonnaire; Les ministres ne sont pas res-'



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (& MARS 1908)42

ponsables devant le Parlement, et il n'y a pas, 'comme chez

nous, à voter chaque année 'une « loi de finances.». Le Parle-'

ment se contente de voter les contributions' matriculaires, part
contributive des Etats fédérés. Ils ont à ce point de vue une

sorte d'indépendance, un droit d'immixtion. Le gouvernement

répartit entre eux les impôts qu'il décrète, et c'est parfois pour
les Etats fédérés une source de bénéfices. En 1898, notamment

ils participèrent à une répartition de 13 millions de reichs-

tnarks, alors que le chiffre des contributions matriculaires n'était

pas aussi élevé. Mais cette situation s'est modifiée, et chaque

année s'accentue un écart qui n'est plus en faveur des Etats

fédérés. Le gouvernement se voit alors obligé de voter de nou-

velles ressources, telles que des impôts sur les cigarettes, des

droits de timbre, etc.

Il n'y a pas lieu, cependant, d'avoir des inquiétudes. L'Alle-

magne peut encore, en frappant le tabac, l'alcool, les succes-

sions, retirer d'importantes ressources. Mais, pour faire face

immédiatementau déncit, c'est à l'emprunt qu'elle doit s'adres-

ser. C'est l'emprunt qui contribue, pour une très grande part,

à alimenter le budget.

M. d'Eichthal voudrait, pour un instant, revenir sur la ques-

tion des banques en Allemagne. Dans son tableau si intéres-

sant, M. Raphaël-Georges Lévy, tout en rappelant les grands

services qu'elles ont rendus à l'industrie allemande, a dit, avec

raison, suivant l'orateur, que, par la confusion qu'elles prati-

quaient du rôle de banques d'affaires et du!rôle de banques de

dépôts, les banques d'outre-Rhin se trouvaient à un degré
d'évolution antérieur et inférieur à celui des banques de dépôt

anglaises et de celui où tendent la plupart de nos grands éta-

blissements de crédit. C'est là une constatation qu'il est bon

de relever en face des assertions en sens contraire qu'on trouve

dans tant de bouches et sous tant de plumes.

L'expérience une expérience déjà longue a prouvé, dit

M. d'Eichthal, que la division du travail et des fonctions porte
d'excellents fruits, aussi bien en matière de banques qu'en d'au.
tres branches de l'activité économique. Les banques d'AMema

gnc, par les énormes .crédits qu'elles ouvrent aux industriels,

leur donnent évidemment dés facilités pour le développement
de leurs affaires, maisc'est peut-être en faisant courir aux fonds

de leurs déposants des risques qu'une banque de dépôts doit

avant tout éviter en ayant toujours des disponibilités prêtes à
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répondre tout de suite aux exigibilités immédiates.L'organisation

des joint-stock-banks et de nos établissements de crédit en grands

instruments d'escompte commercial, qui est leur principal mode

d'activité, fournit, à ce point de vue, une sécurité et une stabi-

lité à tout notre système économique et financier, qu'on ne

trouve pas au même degré en Allemagne. On le verrait bien

si la crise dont il a été question ce soir s'aggravait par suite

d'événements imprévus ou par répercussion de la .crise améri-

caine. Ceux qui accusent nos banques de dépôts de paralyser

notre industrie en lui mesurant trop chichement les ouvertures

de crédit ou en refusant des participations, devraient mieux

comprendre les conditions essentielles de l'existence de ces ban-

ques. Il est évidemment à souhaiter qu'à côté de ces banques

d'escompte, il se développe de plus en plus de grandes ban-

ques d'affaires qui procurent à notre production quelques-unes

des facilités que l'industrie a trouvées de l'autre côté du Rhin.

Mais il importe que ces banques restent distinctes des pre-

mières. Encore une fois, l'organisation anglaise et celle qui,

dans les grandes lignes, demeure la nôtre, ne représente pas un

état de régression, comme trop de personnes l'ont prétendu,

mais un état de progression si, sur plusieurs points, nous

avons des exemples à prendre en Allemagne, celle-ci, pour son

bien, devra, dans la question des banques, imiter l'Angleterre

et notre propre pays, et pratiquer la division des fonctions.

M.J. Hayem tient à poser quelques questions à M. R.-G.

Lévy. A quelles causes spéciales faut-il attribuer la crise alle-

mande ? Est-elle due à un développement d'affaires excessif ?

N'est-elle due au contraire qu'à une disette de capitaux ?

M. R.-G. Lévy, qui a très bien mis en lumière le rôle tout

particulier des banques en Allemagne, ne semble pas approu-

ver cette organisation. Est-elle donc si mauvaise, et faut-il re-

procher aux établissements de crédit allemands de donner de

gros dividendes, qui sont inconnus chez nous? C'est, au con

traire, une chose excellente que cette institution des banques

de crédit en banques d'affaires.

Il faut, évidemment, faire la part des risques, mais, qui ne

risque rien, n'a rien. Les banques sont dans leur rôle en se

faisant les associées, les commanditaires du commerce et de

l'industrie.

M. Hayem demande enfin à M. R.-G. Lévy s'il croit à la finn

prochaine de la crise allemande,
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M. R.-G. Lévy répondra en quelques mots aux questions de

M.Hayem.
Quelles sont les véritables causes de la crise ? Celle-ci est le

résultat d'une disproportion entre le chiffre des affaires et celui
des capitaux disponibles pour .ces mêmes affaires. Contraire-
ment à ce que pense M. Delamotte, M. R.-G. Lévy tient à éta-
blir qu'il ne faut pas attribuer au contre-coup des événements
américains, l'origine de la crise allemande, mais bien à la dimi-
nution des ressources liquides, par suite de l'accroissement des
émissions «t des besoins de l'industrie, l'argument tiré des gros
dividendes des banques ne me touche pas dans la question qui
nous occupe il s'agit de savoir quelle est la situation des banques
et non pas quels sont leurs bénéûces.

M. Hayem a dit Qui ne risque rien, n'a rien. Mais le rôle
d'une banque n'est pas de risquer, et elle doit toujours se préoc-
cuper de ses disponibilités. Nos sociétés de crédit françaises ne
rendent-elles pas de grands services du commerce et à l'indus-
trie, et .cependant elles n'agissent qu'avec prudence et s'entou-
rent de précautions en effectuant leurs escomptes et leurs prêts.

M. R.-G. Lévy ne saurait dire si la crise allemande touche
à sa fin. Il ne peut que constater comment, à notre époque, tout
va plus vite qu'autrefois les crises sont plus courtes aujour-
d'hui, mais elles sont aussi plus aiguës, plus douloureuses.

L'exemple de celle de 1900,qui ne fut pas de longue durée-,nous

permet d'espérer que celle de 1907sera brève.

L'orateur répondra à une dernière observation de M..Dela-
motte il y a, en Allemagne, des sommes importantes. dépo-
sées dans les caisses d'épargne et ces dépôts sont pour le pays
une grande cause de prospérité.

En résumé, il faut bien reconnaître le caractère aigu de la
crise allemande, mais il n'y a pas lieu de s'en exagérer le dan-

ger.

M. le Président annonce qu'il a reçu de M. Raffalovich, qui
n'a pu assister à la séance, une lettre relative au sujet en dis-

cussion, accompagnée d'une série de tableaux statistiques sur
les éléments de la situation économiquede l'Allemagne pendant
les dernières années commerce extérieur, mouvement des im-

portations et exportations d'or, émissions de valeurs mobiliè-
res, etc., etc. M. A. Raffalovich résume ainsi son opinion sur
la question discutée ce soir la' bourse, en Allemagne, a de-
vancé par son pessimisme la réaction commerciale et industri-
eUe. Si elle semble avoir suivi ee mouvement, elle l'a fait par
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prudence, car elle était depuis longtemps avertie, et elle savait à

quoi s'en tenir sur la baisse générale qui devait fatalement se

produire.

M. Yves Guyot, Président, dit qu'après ces explications si
claires de MM. Raphaël-Georges Lévy, Delamotte et d'Eichthai,
le besoin d'un résumé ne se fait pas sentir. Cependant il vou-
drait y ajouter quelques mots. Dans son exposé, M. Raphaël-
Georges Lévy a parfaitement indiqué les caractères d''une crise
des industriels accroissant le pouvoir producteur de leurs éta-

blissements, non seulement ils immobilisent leurs capitaux cir-

culants, mais encore ils ont recours au crédit. Ces capitaux, en-

gagés dans des usines, des outillages, ont perdu leur pouvoir
d'achat et ne sont plus disponibles.

Il en est. de même aux Etats-Unis. Les Etats-Unis sont un

pays très grand qui a besoin de s'outiller et qui a peu de ca-

pitaux disponibles. Dès qu'il en a, il les engage. En 1907, les
chemins de fer ont absorbé en construction, en matériel, plus
de 5 milliards de francs. Ils voulaient continuer. L'interven-
tion de l'Interstate commerce Commission, les attaques déma-

gogiques de MM. Bryan et Hearst d'un côté, les menaces de
M. Roosevelt, qui a voulu essayer de leur enlever cette plate-
forme électorale, d'un autre côté, avaient, dès le mois d'avril

1907, ébranlé leur crédit. A partir du ler juillet, elles n'ont pas
pu émettre un titre d'où interruption des commandes, arrêt
de l'industrie métallurgique, de la construction de locomoti-

ves, de wagons, etc. La crise était certaine.

Les possesseurs de valeurs mobilières ont été les premiers
à la prévoir pour toutes ces raisons. De là la baisse.

La crise actuelle est, comme toutes les crises, un excès de

consommation.

Elle a lieu aussi après des guerres qui ont fait une grande
absorption de capitaux et qui ont provoqué ensuite une grande
activité, comme la crise de 1857, après la guerre de Crimée,
comme la crise de 1866 après la guerre de la Sécession, comme
la crise de 1873 après la guerre franco-allemande.

Dans la note qu'il a envoyée pour sa contribution à la discus-

sion, M. Raffalovich donne des chiffres qui indiquent la baisse
des valeurs mobilières allemandes.

M. Raphaël-Georges Lévy et M. d'Eichthai ont parlé de la
division du travail des banques en Angleterre et en France, di-
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vision qui n'existe pas en Allemagne, et ils ont signalé les in-

convénients et même les dangers qui résultaient de la .confusion

des attributions.

Dans une excursion que M. Yves Guyot et M. Raffalovicli

ont faite l'année dernière dans quelques villes industrielles de

l'Allemagne, des directeurs de banque leur ont parlé d'une si-

tuation créée aux banques par l'obligation du paiement comp-

tant imposé par les cartels de la houille, du fer et de l'acier.

Les industriels qui les achètent ont besoin de crédit, mais alors

ce sont les banques qui sont obligées de le leur faire, et tous

les 15 du mois, elles doivent avoir de grosses disponibili-

tés en espèces ou en chèques sur la Deutschbank.

M. Yves Guyot trouve M. Delamotte beaucoup trop sévère

pour les Etats-Unis. Il peut y avoir des gaspillages et des abus.

Mais les hommes qui sont à la tête de leurs affaires ont fait

des choses gigantesques et admirables. Les chemins de fer ont

su mettre en valeur cet immense territoire qui présente des ri-

chesses, mais des 'difficultésde toutes sortes et ce qui est fait

est acquis.

La séance est levée à onze heures.

CHARLESLETORT.
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~o~gMese~seMK~es. Lt~~edesMetKAye~. P<:rM,1907,in-8'

C'Asm&rede eoMM~cg de CoM~rn~'me.C'ompi'srendu des ~'a-
MM~ ~'am1905. .Ba<M, 1906,in-8°.

~eM<fMO~o~sKe MSM&Mt<M~ B. ~cea~nM ~cMc sct'eKzs
~cH' 7s<~M<oa't ~oZo~Ks.Clausedi scienzetno.raU.T. I, iasc. 1°'

~o~o~MN')1908,in-8°.
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)S'~M<o della reale Accademia delle scienze <7~M<o

Bologna. .Bo<'o~M~, 1908, in-8°.

Ministère du C'o?/MK.erce et de ~M~'MS~'M. ~[~Ma~es du Com-

meree extérieur. Ann. 1907, fase. 8, 9 et 10. Paris, Imprim.

Nationale, 1907, in-4°.

E. LEVASSEUR.~'a?'ce~M Berthelot (1827-1907). Extrait de l'An-

nuaire du Collège de 2'aMce. Paris, 1907, in-8°.

Bulletin de Colonisation comparée. Ann. V, n° 2. Bruxelles,

1908, in-8°.

Bulletin de la participation aux bénéfices, 29° ann., 4° livr.

Paris, 1907, in-8°.

Chambre de commerce de 6'oM~e. Cinquantenaire 1856-

1&06. Constantine, 1907, in-8°.

Bijdragen tot de <S'<a~'s~e~ ~'aM ~Ve<~er~aM~,n° LXXXV. Grèves

et lock-out dans les Pays-Bas, pendant 1906. La Haye, 1907,

in-8°.

Memor<<M y revista de la )S'oc~e~<xa',cMM<eM « Antonio Alza-

te ». T. XXV, n~ 1 et 2. Mexico, 1907, in-8°.

PAUL HARTMANN.La f umure des f leurs. Paris, 1908, in-4°.

Department of commerce and labor. Monthly summary of

commerce and finance of the United States. August, sept. 1907.

y<MAt'M~oM, 1907, in-4°.

Banque de France. Assemblée générale des actionnaires de la

~&MQ'Mede 7''7-sMee, 30 janv. 1908. Paris, 1908, in-4°.

Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bo-

~O~TM!.Classe di scienze morali. <S'CM'H.zegiuridiche. Scienze ~0

/eo-o~o~cAe. T. I. (2 parties). Bologna, 1908, in-4°.
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SOCIÉTÉ ~ECONOMIE POLITIQUE

HÉUNtON DU -i AVRIL 1908

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE.

SÉANCE MENSUELLE.

NECROLOGIE.MM. GeorgesRenaudet E. Rochetin.
Discussion. De la positionde l'Eoonomiepolitiquedans l'ensomblû

des sciencessociales.
OUVRAGES PRÉSENTÉS.

L'Assemblée générale annuelle de la Société d'Economie po-

litique a eu lieu le samedi 4 avril, sous la présidence de M. Fré-

déric Passy, président. M. E. Levasseur, dont la santé, bien

que rétablie à peu près, exige encore, cependant, de g'rands me.

nagements, est venu assister à une partie de la séance.

M. D. Bellet, secrétaire perpétuel, donne lecture de .son rap-

port sur les travaux de la Société pendant l'année 19&7.

RAPPORTDUSECRËTAIRHPERPÉTUEL.

Mes chers Collègues,

\'ou& allez entendre le rapport de notre Questeur-Trésorier,
sur la liquidation des comptes de 1907, et sur les prévisions,
un peu tardives, de l'exercice courant; par conséquent je ne

veux pas empiéter sur ses attributions. Il s'agit simplement de

reprendre la tradition interrompue et un usage logique, qui
avaient cessé temporairement au moment où mon vieil ami et

notre cher et regretté secrétaire perpétuel, FIeury, avait com-

mence d'être trop malade, et m'avait demandé de quelque peu

cumuler, en le remplaçant matériellement tout.en occupant offi-

ciellement les fonctions de Trésorier. A ce moment, nos Assem-

blées n'avaient plus ce que j'appellerai le compte moral du Se-

crétaire perpétuel, parce que je ne pouvais faire le Maître Jac-
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ques et enlever « mon tablier » au milieu de notre séance gé-
nérale.

C'est précisément ce compte moral de l'existence de la So-

ciété que je veux vous donner en quelques mots.

Vous allez voir tout a l'heure que notre situation financière

est toujours excellente, ce qui est aussi bien pour une Société

que pour un Etat. Et pourtant notre activité a été beaucoup

plus grande cette année que les années précédentes ce qui se

traduit, toujours forcément par des dépenses. \ous commençons

(maintenant que nous avons assuré l'avenir) a remplir le vœu

de nos censeurs, et a manifester extérieurement notre .activité.

L'exercice en cours va voir, je l'espère, cette activité augmen-
ter grandement. D'une part, nous avons récompensé un con-

cours antérieurement ouvert, et l'état de nos finances nous a

permis de faire bien plus largement les choses que nous ne

l'avions prévu d'abord; ce qui nous a mis à même de récompen-
ser comme ils le méritaient deux mémoires de valeur sur Co-

quelin, sans sacrificer complètement celui qui ne venait qu'en
deuxième dans le classement des manuscrits qui nous avaient

été remis. D'autre part, répondant, il est vrai, à une invitation

qui nous était faite avec la plus grande cordialité par nos amis

du Political and Economie Circle. et du National Libéral

Club. nous avons organisé une excursion il Londres qui, non

seulement nous a rapprochés plus intimement des sociétés éco-

nomiques d'Angleterre, mais encore nous a mis à même de

contribuer a la campagne entamée par nos collègues d'Angle-

terre, et par notre vice-président, M. Yves Guyot, en faveurl'

d'une politique commerciale meilleure entre la France et l'An-r

gleterre.
En dépit de tout cela, de dépenses qu'on peut considérer

comme énormes par rapport à l'importance de notre budget

(où les subventions n'oint aucun chapitre), nous sommes arri-

vés en fin d'année avec la situation financière la plus saine.

Sans doute, nous avons encaissé des recettes extraordinaires,ex-

ceptionnelles sans doute aussi, nous avons ajourné, ~o~<f/f<.c-

ment, une dépense (les frais d'impression du Bulletin), et. d'ail-

leurs uniquement pour en sortir d'un vieil crrement qui retar-

dait chaque année notre Assemblée générale de deux et trois

mois, tout en imputant sur l'exercice passé une dépense de

l'exercice courant. Mais, en dehors des recettes extraordinaires

et de cet ajournement de dépenses, et en dépit de dépendes ex-

ceptionnelles, extraordinaires, notre budget se serait parfaite
S. E. P. 4
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ment équilibré, en faisant face par ses ressources propres a

ce que nous aurions pu légitimement demander à nos réserves

en .caisse.

Dans ces conditions (et même sans escompter ces ressources

extraordinaires, 'ces achats de collections d'Annales auxquels

contribue si puissamment un. de nos membres les. plus dévoues,

que vous connaissez bien), nous avons pu prévoir,durant l'exer-

cice 1908, une activité et des dépenses qui feront tomber les

reproches de thésaurisation qu'on a adressés parfois à votre

ancien Trésorier.

Tout' d'abord, nous avons la grande joie en perspective de

recevoir, les 4 et 5 juin, nos amis du Political and Economie

Circle, et de leur rendre, bien imparfaitement, l'accueil si cha-

leureux, l'hospitalité si complète que nous avons reçu d'eux en

octobre dernier.Nous avons été particulièrement enchantés d'ou-

vrir un. crédit relativement important pour cette réception et

tout ce que nous espérons, c'est que le nombre de nos amis

d'Angleterre qui viendront sera assez considérable pour nous

faire dépasser ce crédit.

D'autre part, nous avons noué des relations plus étroites

avec l'Association philotechnique, et nous espérons en établir

autant pour l'Association polytechnique c'est la conséquence

de la communication faite devait vous à la nn_de 1907, par

notre collègue, de Nouvion. Et non seulement certains de nos

membres, comme M. Yves Guyot, ont déjà. fait, dans des sec-

tions, des causeries sur des sujets économiques non seulement

quelques-uns d'entre nous, suivant l'exemple donné par notre

vénéré et infatigable président, M. Passy, ont entamé une série

de conférences à sujet économique dans plusieurs casernes de

Paris mais encore nous sommes assurés de pouvoir confier,

dès le commencement de l'hiver, deux cours réguliers d'écoino-

mie politique à deux de nos collègues, dans des sections des

Associations d'enseignement pour les adultes de Paris. Ces

deux cours se manifestent dans notre budget un modeste

crédit, qui n'a point, l'ambition de payer la peine que se don-

nero'nt, nos collègues professant ces cours, mais seulement de

montrer que la Société entend supporter, dans la mesure de

ses forces, une partie du sacrifice qu'ils font personnellement

pour répandre la bonne- parole.
Notre Questeur-Trésorier va vous traduire en chiffres cette

vie morale de notre Société, que je viens de vous exposer.
DANIELBELI.ET.
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M. Pupin, questeur-trésorier lit ensuite l'exposé ci-après des

comptes de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre

dermer, avec le projet de budget pour l'exercice courant.

RAPPORTDU QLESTEI.R-TRESORIER.

-Messieurs,

J'ai pour mission de vous exposer aujourd'hui la situation
financière de notre Société, et ce m'est un agréable devoir, car
vous pourrez juger par vous-mêmes qu'elle est de nature à
nous donner satisfaction pour le présent el toute quiétude pour
l'avenir.

L'exercice 1907 se solde par un excédent de recettes sur
les dépenses de 2.G23 tr. 65, bien que nous ayo.ns eu à sup-
porter des dépenses extraordinaires assez considérables, par
suite de l'attribution du prix Frédéric Passy, et de la frappe
d'une médaille offerte à ses lauréats, ainsi que du modeste sou-
venir laissé aux membres du « Political Circle » de Londres,
pour commémorer la charmante hospitalité qui nous a été of-
ferte.

Toutefois, je do.is faire observer que ces bons résultats sont
dus en grande partie à une recette extraordinaire par là,
j'entends les souscriptions aux Annales, qui ont atteint l'an der-
nier la somme importante de 1.300 francs puis aussi à un

boni, que je qualifierai également d'extraordinaire, puisqu'il
nous supprime les frais du Bulletin, pour l'exercice écoulé.
Nous avons, en effet, votre Secrétaire perpétuel et mol-même,
pe'nsé qu'il était préférable de clore le budget à date fixe, sans
rechercher si les recettes ou les dépenses de l'année se réfèrent
à un autre exercice. Ceci apportera plus d'identité de méthode.

et permettra au budget de s'établir en quelque sorte automati-

quement au 31 décembre, tandis que nous étions jadis obligés
d'attendre jusqu'en mars de l'année suivante la facture du Bul-
letin pour arrêter définitivement les dépenses de l'exercice
écoulé. Nous porterons donc au budget de 1908, la cham-c des
Bulletin de l'année 1907, et ainsi de suite à l'avenir et cela
nous permet de réaliser un boni font exceptionnel de 806 fr. 80.

J'ai encore à vous signaler la petite économie, celle-ci défi-

nitive, que nous avons réalisée dès 1907, par suite de l'abandon
de notre souscription au StN'/c~'t; </c.sF«;s <!conf)m:~f<cs.

Voici, d'ailleurs, la situation exacte de notre Société, telle
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qu'elle se présentait au 31 décembre, avec le détail des recettes

et des dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires

Règlement du budget de 1907
s Diffttrenceenpluseuoumoinssur

IcscvaiuaUoDS

Encaisse des fonds disponibles au 31 dé-

cembre 1906. 2.93~40

RECETTES

~ece~eso~maM'ex.

Cotisations. 4.240,10 + 40,t0

Rachats de cotisations. 300 )'" + 300 ).)'

Arrérages de rentes. 1.138,40 + 28,75

Portraits et médailles, et Bulletin. 60,28 60,25

Total des recettes ordinaires. 5.738,7S

Recettes extraordinaires.

Souscriptions aux~nHa~ 1.300~ i.300))M

Diverses.

Total des recettes extraordinaires. 1.300))))

Totalgénëraldesrecettes. 7.038,75 + 1.726,tf)

DÉPENSES

Dépense;. ordinaires.

Invitations. 250 )' + 50).x

Affranchissements de réunions. 278,95 24,OS

divers et voitures. 27i' 129*'

Recouvrement de cotisations. 99,70 150,30

Indemnité au comptable. 300»»

Etrennes et gratifications 462»» -)- M M"

Rédaction des comptes rendus. 100)))' 300H"

Impression du Bulletin. 800M)'

Annuaire. 360))~

Impressions. S02,90 97,<0

Subvention au Bulletin des Faits écono-

m!'qMes. ~00.

Menuespapeteries,reliures. 66,30 73,70
Ecritures. 246,20 + 96,20

Fraisdebanque. 6,1S + 6,iS
Diverset imprévus. 387,90 112,10

Total desdépensesordinaires. 3.328,10 .57t,90
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Dépenses extraordinaires.

PrixPassy. 900»D
Médailles (103 fr. Political o/' BcoH.Ct?'c~).. 187 »»

Total des dépenses extraordinaires. 1.087 »»

Total général des dépenses. 4415,10

Excédent de l'exercicce. 2 623,65

Pour ordre

Aplacerl00/0(l) et rachats ~2). 234,37

Placement par avance en 3 0/0. 3.2Ti,35

Si je me reporte aux prévisions établies l'an dernier, j'ob-
serve qu'it y a par rapport aux évaluations budgétaires, un

excédent de 1.726 fr. 16 dans les recettes et une diminution de

484 fr. 90 dans les dépenses, alors que comparativement à l'an-

née 1906, nous avons aux recettes une moins'-value de 317 fr. 55,

largement compensée par une réduction de 1.597 fr. 50' dans

les dépenses.
Ce résultat, nous le répétons, est en grande partie dû aux

libéralités de nos souscripteurs d'Annales, en tête desquels
M. Mercet a droit à notre meilleure reconnaissance.

Telle quelle, la situation de notre Société s'affirme satisfai-

sante, attendu que si l'on fait abstraction des recettes et des

dépenses extraordinaires, au sujet desquelles nous ne pouvons
émettre de prévisions, l'on constate que l'exercice 1907 se solde

encore par un excédent de 1.603 fr. 85, excédent qui atteint,

ainsi que nous l'avons dit plus haut, 2.623 fr. 65 en tenant

compte de tous les chapitres.
A .ces commentaires, votre Questeur-Trésorier croit devoir

ajouter quelques indications concernant la situation du fonds

de réserve inaliénable de la Société, lequel comprend, aux ter-

mes de l'art. 10 des statuts

1° Le dizième de l'excédent des ressources annuelles.

2° Les sommes versées pour le rachat des cotisations.

3° La moitié des libéralités autorisées sans emploi.

(1) 10 0/0 de l'excédent de l'exercice 100T.

('2) Rachatsde cotisations de 1907.
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Notre fonds de réserve inaliénable, était
au 31 décembre 1903 de. 24.297 25

1904:

10 0/0 de l'excédent 1903 243 10
Rachats 1903 100 »

1/3 des libéralités » » 343 10

1905

10 0/0 de l'excédent 1904 139 38

Rachats 1904 » »

1/2 des libéralités )) » 139 38

1906

1&0/0'de l'excédent1906 26213
Rachats1905 1.100 »
1/2 des libéralités » » 1.36213

190r:
10 0/0 de l'excédent1906 13437
Rachats1906 100 ))
1/2 des libéralités. » » 23437
Fonds de réserveInaliénableau 31 dé-

cembre 1907 26.37629

Comme vous le savez, Messieurs, notre actif social se com-

pose de trois éléments de richesse, à savoir de rente fran-

çaise 3 0/0, des espèces en caisse, et de nos collections d'An-

nales il vous intéressera sans doute d'en connaître le détail.

qui s'établit ainsi, à la date du 31 décembre 1907

L106 francs de rente française 3 0/0. 95 25 35.083 75

Espèces en caisse 5.558 ?

19-c.o.IIections Annales (à 100 francs). l&.MO M

60.04t 80

Il ressort de ces chiffres que le capital de notre Société, en

espèces et en rentes, s'élève au 31.décembre 1907 à 40.641 80

Mais nous venons de voir que notre fonds de ré-

serve inaliénable atteint u la même date .Fr. 26.376 20

Notre fonds inaliénable est donc,à la fin de l'exer-

cico écoulé, de I4.26& &1

Messieurs, j'en arrive maintenant, aux prévisions pour 1908,
dont voici un exposé détaillé.
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Prévisions pour 1908.

Encaisse des fonds disponibles au 31 décembre 1907. S.858,05

RECETTES

Recettes ordinaires.

Cotisations. 4.000&&
Rachats de cotisations.

Arrérages de rentes. i.iSO')"
Portraits et médailles,et Bulletin.

Total des recettes ordinaires. S.lSOs~

Recettes e.'E~'aof~tKatres.

Souscriptions aux ~MMa~M.
Diverses.

Total des recettes extraordinaires.

Total général des recettes. 5.1SO

DEPENSES

DepëMSM ordinaires.

Invitations. 300 »»

Affranchissements de réunion 300

Affranchissements divers et voitures. 400 »»

Recouvrement de cotisations 150

ndemnité au comptable. 300 "H

Ëtrennes et gratifications. 500 »»

Rédaction des comptes-rendus. 300 sH 100 »»

Impression du Bulletin 510"))

Annuaire 360)")

Impressions. 600""

Menues papeteries, reliures 100 "n

Écritures 2SO""
Frais de banque. 20 x"

Diverses et imprévues. 500 »»

Cours d'Economie politique (10 leçons).. 200 -)- tOO"M

Total des dépenses ordinaires. 4.790 H*»

Dépenses extraordinaires.

Invitation et réception du Political et EeOMOMncC!'?'c~ 1.000 "s

Excédent prévu. 360~'

Pour ordre

A placer 10 0/0 et rachat (262.36 (1)-}- 300 (2). 562,36

Placement par avance de fonds disponibles 3 0/0. 2.708.99

(1) 10 0/0 de l'excédent de l'exercice 1907.

(2) 100 francs, rachat de cotisations
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Ici, la subvention au Bulletin des Fa~s économiques n'existe

plus. Vous trouvez, par contre, un crédit de 200 francs, prévu

pour les conférences d'économie politique, qui vont élargir no*-

tre champ d'expansion morale.

J'ai fait figurer pour mémoire la mention de notre invitation

au Political and Economie Circle de Londres notre budget de

1908, supportera de ce chef une dépense extraordinaire dont

je ne puis préciser l'importance, mais qui ne devra pas s'écar-

ter beaucoup de 1.000 francs. Nous ne doutons pas que ce cha'

pitre ne reçoive l'approbation de tous nos membres.

J'aurai termine cet exposé, Messieurs, après vous avoir rap-.

pelé qu'un gros placement en rentes 3 0/0 ayant été fait par
avance en 1905, nous restons au 31 décembre dernier avec un

placement anticipé de 3.271 fr. 35 qui. se trouvera ramené i

2.709 francs à la fin de l'exercice en cours.

En résumé, nos disponibilités sont amplement suffisantes

pour nous permettre de faire face à toutes les éventualités que
nous pouvons avoir à envisager, et nous sommes en droit d'es-

pérer qu'elles ne seront pas inférieures à la tâche morale qu'as-
sume notre Société.

Le ()M<<'Mr-7't'~or:et

RENÉPuPtN.

Après un échange d'observations sur des points de détail,

vient la lecture du rapport des censeurs, faite par M. Bovcrat.

RAPPORT DES CENSEURS.

Messieurs et chers Confrères,

Conformément aux statuts, nous avons procédé à la vérifica-

tion des comptes de l'exercice 1907, et nous nous empressons
de constater que l'ordre et 1~clarté avec laquelle est tenue la

comptabilité de notre Société a rendu fort aisée la tâche de vos

censeurs,.

Ainsi que vient de vous l'exposer notre Questeur-Trésorier,
notre solde en caisse au SI décembre 1906était de 2.934 fr. ~0.
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Les recottes (ordinaires et extraordinaires) se sont élevées à

7.038 fr. 75, les dépenses (ordinaires et extraordinaires), à

.i.415 fr. 10. Il reste, par suite, en caisse au 31 décembre 1907

une somme de 5.558 fr. 05.

L'excédent de nos recettes sur les dépenses a été de 2.623

francs 65.

Nous avons vérifié tous ces chiffres et nous en constatons

l'entière exactitude. Il conviendrait toutefois de ne pas consi-

dérer ce dernier .chiffre de 2.623 fr. 65 comme n.ne somme qui

puisse normalement se retrouver chaque année, car nous ne

sommes arrivés a ce résultat que parce que l'exercice 1907 n'a

pas eu, pour les raisons que notre Questeur-Trésorier vient de

vous donner, a supporter la charge prévue pour l'impression

du Bulletin, soit 800 francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses bien qu'effectivement

de 2.623 fr. 65 à ne considérer que les chiffres, n'est donc mo-

ralement, si l'on peut s'exprimer ainsi, que de 1.823 fr. 65,

puisque ce n'est pas une économie réelle des 800' francs prévus

au budget que nous avons fa.itc, la dépense devant toujours

être effectuée, mais elle est reportée sur l'exercice suivant.

Nous ne saurions, d'ailleurs, qu'approuver la décision prise

à ce sujet par notre Secrétaire perpétuel et notre Questeur-Tré-

sorier, ce qui permettra de clore exactement nos comptes au

31 décembre de chaque année.

Nous ne voyons aucune observation :').vous signaler sur les

recettes et les dépenses ordinaires.

No.us avions, l'année dernière, appelé de nouveau l'attention

de notre Trésorier sur l'inconvénient qu'il y a à grouper sous

la rubrique « Dépenses diverses et imprévues », des sommes

qui s'élevaient a un chiffre considérable eu égard à l'importance

de notre budget. Par suite, il n'y avait pas une indication suffi-

sante de l'emploi de ces fonds pour ceux qui, comme nous,

n'avaient pas toutes les pièces de comptabilité à leur disposi-

tion.

Nous nous plaisons à reconnaître qu'il a été tenu compte de

notre observation et comme vous venez de le voir, dans le

rapport de notre Questeur-Trésorier, la rubrique « Dépenses

diverses et imprévues », ne comprend plus qu'un chiffre qui

ne peut prêter à aucune critique.

Nos recettes extraordinaires, se sont élevées, en effet; a 1.300
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francs, résultant de souscriptions à nos Annales et c'est encore
n ?. Mercet que nous devons la plus grande part de ces re-
cettes. Nous lui en adressons tous nos remerciements.

Les dépenses extraordinaires (1.087francs), sont dues à l'at-
tribution du prix Frédéric Passy et à. la frappe de médailles
pour les membres du Political Circle. Vos censeurs estiment
qu'on ne pouvait faire de dépenses plus conformes au but que
s'est imposé notre Société de propager l'étude et la diffusion
des connaissances économiques.

L'actif de la Société d'économie politique' an 31 décembre
1907 est donc le suivant

En dépôt au Crédit Lyonnais 5.232 05
~,b~$05Encaisse 3~ 5.558,05

1.105 fr. de rente 3 0/0 (valeur 31 dé-
cembre 1907) 35.083.75

Total 40.641,80

dont, suivant l'article 10 de nus statuts, 26.376fr. 39 constituent
le fonds de réserve inaliénable.

Nous nous sommes fait présenter samedi dernier le certiû~
cat de dépôt de l'agence X du Crédit Lyonnais, in" 372.837,
constatant que -cet établissement a dans ses caisses les titres
constituant les 1.105 francs de rente française 3 0/0 dont notre
Société est propriétaire et dont il vient être fait état ci-des-
sus.

II convient d'ajouter aux 40.641 fr. 80 qui forment notre
actif, 194 cillections de nos Annales qui, au prix réduit, de
100 francs auquel vous avez autrefois décidé de les céder aux
membres de notre Société, nous constituent encore une réserve
de 19.400francs, portant notre actif total à 60.0H fr. 80.

Notre situation financière est donc excellente et nous pouvons
envisager l'avenir avec la plus grande sérénité.

Nous vous demandons Messieurs, de vouloir bien approuver
les comptes de l'exercice 1907, tels qu'ils vous ont été présen-
tés par notre Questeur-Trésorier.

Nous passons maintenait il l'examen des prévisions pour le-
budget de 1908
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L'encaisse au 31 décembre 1907 est ..Fr. 6.558 05

Les recettes ordinaires sont évaluées à. 5.150 »

Les recettes extraordinaires sont portées
comme d'habitude « pour mémoire », et

avec raison » »

Le total des recettes prévues est donc de. 5.150 » 5.150 »

Les dépenses ordinaires, que nous avons

examinées avec soin, sont prévues pour
un chiffre de 4.790 » 4.790 »

Les dépenses extraordinaires pour mé-

moire » »

D'où un excédent prévu pour le budget
de 1908 de 360 »

La modération avec laquelle a été établi le budget des recet-

tes et les prévisions faites assez largement pour les dépenses

nous font espérer que le chiffre de 3H<T'francs sera dépassé, car,

bien, qu'aucune prévision n'ait été portée aux dépenses extraor-

dinaires, nous estimons qu'une somme de 1.000 francs, dont

nous a parlé notre Questeur-Trésorier, ne sera pas trop élevée

pour les frais d'invitation et de réception du Political and Eco'

nomic Circle, qui nous a reçus l'an dernier d'une faço'n si hos-

pitalière, et si large.
Nous avons trouvé dans les dépenses ordinaires une prévi-

sion de 200 francs pour des cours d'économie politique. Nous

ne saurions que nous féliciter de voir inscrire au budget des

sommes à cette intention et, bien que ce ne soit pas le rôle

des censeurs d'inciter à la dépense, nous espérons que le suc-

cès de ces cours rendra nécessaire une très sensible augmen-
tation de cette dotation pour l'exercice prochain.

Nous ne pouvons, en attendant, que vous demander, Mes-

sieurs, de vouloir bien approuver les prévisions présentées par
notre Questeur-Trésorier pour le budget de 1908.

A ce sujet toutefois, un dernier mot

En raison du placement de fonds beaucoup plus élevés que
ne no'us y 'obligeaient nos statuts, effectué en 1905, par suite

d'une erreur de notre agent de chage, nous ne sommes tenus

de rien placer jusqu'à ce que les sommes a immobiliser statu-
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tairement atteignent le chiffre du placement effectué d'avance.
On peut toutefois se demander, puisque la situation de la So
ciêté est prospère, puisque nous avons plus d'argent qu'il n'est
nécessaire pour les besoins de notre Trésorerie, s'il ne con-
viendrait pas de consolider le placement fait. Nous pourrions,
d'ailleurs, toujours disposer de la partie qui ne constitue pas
le fonds Inaliénable.

Dans .cesconditions, les sommes que nous aurons à l'avenir.
a placer chaque année conformément à l'article 10'de nos sta-
tuts ne seraient plus inscrites simplement pour ordre, en vue
de diminuer le chiffre des placements anticipés, mais seraient
placées effectivement, si vous voulez bien accepter notre pro-
position.

Il y aurait là une simplification d'écritures et la suppression
d'un compte devenu inutile.

Par conséquent, vu les résultats de l'exercice 1907, nous au-
rions à placer effectivement cette année pour le fonds de ré-
serve inaliénable une somme de 562 fr. 35 (comprenant
262 fr. 35, soit le dixième des bénéfices et 300 francs dp ra-
chats de cotisations).

Nous ne voudrions pas terminer, Messieurs, sans remercier
notre sympathique Secrétaire perpétuel et notre jeune Questeur-
Trésorier, et sans adresser à nos illustres et vénérés Prési-
dents et à nos si distingués Vice-Présidents l'expression de
notre gratitude, car c'est à l'habile impulsion, à l'excellente di-
rection qu'a su lui donner le Bureau tout entier que la Société
d'économie politique doit la. situation prospère à tous égards
dont elle jouit actuellement et qu'il nous est particulièrement
agréable de constater.

M. BOVERAT.

L'Assemblée approuve à l'unanimité la gestion du trésorier.
Elle vote également, à l'unanimité, la réélection, commecen-

seurs, de MM.Varagnac et Boverat.
La séance est levée à 7 h. 20.
A neuf heures est ouverte, sous la présidence de M. Paul

Leroy-Beaulieu, vice-président, la séance ordinaire. Il signale
la présence de M. Durkhetm, professeur à la Sorbonne, invité
par le Bureau.

M. le Président fait part de la mort de deux de nos collè-

gues, MM.Georges Renaud et E. Rochetin.
M; G. Renaud était un de nos membres les plus anciens; car



bOCIÉTË U'ËCU\0.\Ut; t'OLtTI~H; (4 .ViUL 1908) 61

il était entré en 1868 dans la Société. Fondateur de la Revue

géographique internationale, c'était un laborieux travailleur,
auteur de divers ouvrages d'économie politique et de géogra-
phie. II était lauréat de l'Académie des sciences morales et

politiques, professeur à Turgot, à Arago, etc. Depuis quelque
temps il ne venait plus que rarement à nos réunions, où il pre-
nait, jadis volontiers la parole mais ceux d'entre nous qui l'ont

connu lui conserveront un souvenir sympathique et fidèle.
M. Eugène Rochetin, notre collègue depuis 1890, rédacteur

au -/ou~(~ des Economistes, s'était particulièrement occupé des

questions d'assurances, qu'il traitait avec une autorité reconnue.
Il venait assez souvent à nos séances, où ses confrères appré-
ciaient ses manières affables et sa parfaite courtoisie dans la

discussion.

M. D. BeIIet, secrétaire perpétuel, présente les publications
reçues par la Société et dont la liste est ci-après. Il signale par-
ticulièrement un ouvrage de Lord Avebury, Les Villes el !'E<a<

cott~'e ~'tndusf/'t'e pt'frëe, traduit par Ellissen une étude sur

le Con~'af de ~'cf~at/, par M. J. Hayem un livre fort intéres-

sant de M. A. ViaIIate sur r/n.dus~/tc américaine un compte
rendu suggestif d'une séance de la Société de Sociologie, inti-

tuté Le Botfrst'ey un volume de M. E. d'EichthaI, de l'Insti-

tut La ~bc~e ;ndn.d[<c~e du fra[;f<~ et les menaces du législa-
teur.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante. formulée par M. Limousin

Du I. I'OSriH).\ UL L'ECONOMIE POLITIQUE DANS L'ENSEMBLE DES

SCIENCES SOCIALES

M. Limousin rectifie d'abord le libellé de l'ordre du jour.
II avait écrit « Du rôle de l'économie politique dans l'ensemble

des sciences so~o~t~tes )). et on lui a fait dire « des sciences

sociales ». Or soct'o/o~'çftc c! social ce n'est pas la même chose.

La science sociale est celle qui appartient à la société, la science

socto/o~t~uc est celle qui traite des sociétés. Dans social il y a,

en cette circonstance, la faute de langage qu'on nomme l'hy-

pallage. Ce n'est pas cependant qu'il approuve le mot sociolo-

(/{<?,qui fut fabriqué par Auguste Comte, lequel n'avait pas le

don des constructions linguistiques. Sociologie a d'abord le tort
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d'être un hybride de latin et de grec. Il y a un certain nombre
de mots français dans ce cas, mais une faute n'en excuse pas
une autre, et lorsqu'on est amené à créer un mot nouveau, on
a l'obligation d'en emprunter les éléments à une seule langue et
non à deux,

Sociologie a, en outre, l'Inconvénient d'être facilement con-
fondu avec socMsme. Les novateurs aristocrates, qui trouvent
le qualificatif de soctû~ts~ de mauvais genre, prennent celui de

sociologue. Ils ne sont cependant que des socialistes, puisqu'ils
veulent transformer ou modifier la société par l'action autori-
taire du gouvernement. M. Limousin avait construit un mot
formé d'éléments grecs qui exprimait l'idée réelle, celui de

c<~cosoph:e, qui signifiait « sagesse ou science de la maison
commune ». Mais il n'est qu'un modeste écrivain économiste,
pas professeur, pas mandarin on trouva irrévérencieuse sa

prétention de ne pas accepter même les barbarismes du pro-
phète Auguste Comte. Sociologie étant en usage, il faut s'en
servir.

Qu'est la sociologie? Une science. Mais qu'est une science?

D'après Auguste Comte, c'est « un groupe de connaissances

systématisées)). Mais cette définition n'est pas suffisante. Qu'est
une connaissance? C'est un rapport entre l'esprit humain et le
monde extérieur. L'idée de science comporte l'existence de

quelque chose d'extérieur à l'homme, d'un objet que son esprit
connaît.

Quel est l'objet de la science sociologique? La Société. Sans

doute, mais qu'est la société elle-même? C'est un ensemble
d'hommes ayant des rapports entre eux. Des hommes vivant
côte à côte et n'ayant pas de rapports ne formeraient pas une
société. Le fait social, c'est le rapport. Nous pouvons donc dire
maintenant que l'objet de la sociologie, c'est l'ensemble des rap-

ports entre les membres des sociétés.

D'autre part, l'orateur a dit que la sociologie est une science,
mais il importe de spécifier que toute science est nécessaire-
ment objective et descriptive or, beaucoup de gens la confon-

dent avec l'(~, qui est subjectif et constructif. Le savant se con-

tente de connaître l'artiste, ou, si l'on préfère, le technicien,

agit et crée à l'aide de la science quelquefois, du simple empi-
risme le plus souvent. Le même hommepeut être savant et tech-

nicien, mais alors il fait comme le Maître Jacques de Molière

il cumule deux fonctions qui peuvent être conçueset exercées

indépendamment. Pour le savant, il n'y a ni bien ni mal, ni
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justice ni injustice il y a des faits et des lois pour le techni-

cien, au contraire, il y a un résultat à réaliser et un choix cfe

moyens.

L'objet de la sociologie étant l'ensemble des rapports qu'ont

entre eux les hommes, il est facile de comprendre que la grande

variété de ces rapports comporte des divisions dans le champ

d'observation. Le premier mode de rapports qui se présente à

l'esprit quand on remonte non seulement dans l'histoire, mais

dans la préhistoire, c'est celui des rapports entre personnes de

sexe différent. L'étude particulière de ce mode de rapports dans

le temps et dans l'espace amène la formation d'une science so-

ciologique que nous nonïmci'ons, si l'on veut, la ~ama!o'~te

ou (/amasophte la science du mariage, avec ses complé-

ments la prostitution sacrée, l'hétaïrismc et le célibat. Il y a

là un vaste champ d'études.

Les rapports de personnes de sexe différent entraînent un

autre mode de rapports, ceux entre personnes d'âge différent

unies par la parenté. Encore un vaste champ d'études dans le

temps et dans l'espace. C'est la science de la famille.

Une troisième science est celle des religions. Les hommes,

depuis qu'ils sont hommes, se sont préoccupés de la qucstton de

l'origine du monde et de son gouvernement. Ils ont fait à ce

sujet des recherches et des hypothèses qui se sont trouvées

semblables à beaucoup d'égards, ce qui a amené un mode de

rapports entre eux. Ils ont en outre fo'rmé le projet de se rendre

favorable la puissance qui gouverne le monde et dispose du

sort particulier de chacun. Ils ont pour cela institué le culte,

qui consiste en une série d'actes collectifs, donc de rapports.

Les religions ont joué un rôle considérable dans la formation

des sociétés et l'évolution de l'esprit humain. Elles ont été la

première science, la première législation sociale, la première

philosophie, la première morale ce sont elles qui ont engendré

la littérature et les arts l'architecture, la sculpture, la peinture,

la musique, la danse et tous les métiers généraux. Nos mœurs,

nos idées même chez les libre-penseurs les plus agnostiques,

sont le résultat des religions qu'ont professées nos ancêtres.

Il y a là aussi un vaste champ d'études dans le temps et dans

l'espace.
On pourrait découvrir dans les modalités des rapports qu'ont

entre eux les hommes d'autres objets de sciences, mais il faut

se restreindre, et en arriver à l'économie politique. Qu'est

l'économie politique ? C'est la science des rapports d'intérêts
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qu'ont entre eux les hommes, la science de la répartition des

richesses, fruits du travail et de la nature. L'économie poli-
tique, comme les autres sciences, est objective et descriptive
et non subjective et constructive, ce que beaucoup d'hommes

qui se croient économistes ont le tort de supposer. Pour elle
il n'y a ni bien ni mal, ni justice, ni injustice il y a des faits
et des lois naturelles. Elle étudie l'anthropophagie et l'escla-

vage avec le même désintéressement que le salariat et la coo-

pération.
L'économie politique occupe, dans l'ensemble des sciences

sociologiques, une situation particulière. Elle est la seule de ces
sciences qui soit actuellement constituée comme un ensemble

systématisé, la seule qui dispose d'un sloclc sufnsant d'obser-
vations pour permettre la construction de lois. C'est elle qui doit
servir de foyer et en quelque sorte de mère pour les autres
sciences sociologiques. Quelques-unes de ses lois peuvent, dès
à présent, être considérées commerégissant, les autres modes de

rapports que ceux d'intérêt. Par exemple, la division du travail
et la spécialisation des fonctions, est-ce que nous n'en consta-
tons pas l'existence dans la science du mariage, dans la science
de la famille et même dans la science des religions ? Qu'est-ce
que la distinction des prêtres et des fidèles, si ce n'esl une
forme de la division du travail et de la spécialisation des fonc-
tions ? Il en est de même dans les autres sciences sociologiques.
D'autres lois économiques qui interviennent sont la loi de l'offre
et de la demande, la loi du capital.

L'orateur ne peut, dit-il, terminer ce bref exposé sur la

sociologie sans dire quelques mots sur Auguste Comte, qui est
considéré comme le créateur de cette science. Or, Auguste
Comte ne l'a pas créée, car elle n'existe pas encore. Au risque
de causer du scandale, M. Limousin dira qu'Auguste Comte ne
fut pas un savant au sens d'homme connaissant la nature. Lui,

qui a déprécié la métaphysique, fut uniquement un métaphysi-
cien, un métaphysicien de la catégorie des mystiques, ainsi

qu'il l'a prouvé par la création d'une religion ayant pour dogme
pivotai le symbole de la « Vierge-mère». Auguste Comte ne fut

pas un sociologue, lui, l'inventeur de ce mot mal fait. Il fut

un socialiste, car sa sociocralie n'est pas un système objective-
ment construit, de l'état des sociétés du présent ou du passé,
c'est une utopie du genre de celtes de Saint-Simon, de Fourier,
de Pierre Leroux, de Cabet, de Le Play, etc. L'orateur ne pré-
tend point qu'il n'ait pas fait quelques observations intéressan-
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tes dans le but détayer son système. Il y a notamment sa théo-rie fondamentale, dite du positivisme mais s'il a eu l'honneurde la formuler, on peut dire qu'elle était dans l'air depuis la

~lècle depuis Lavoisier. A défaut d'Auguste Comte,un autre l'aurait formulée parce qu'elle s'imposait. D'autres
socialistes de la même époque ont fait aussi des découvertes,
Fourier, Saint-Simon, Pierre Leroux notamment. Ce qui montre
qu'Auguste Comte ne fut pas un esprit scientifique, c'est le
singulier jugement qu'il porte sur l'économie politique. Il n'yavait rien compris. En ,ce qui concerne la sociologie, il est
cl'autant plus exact qu'il ne l'a pas créée, que ce~e science
n'existe pas encore nous l'apercevons, nous ne la connaissons
pas nous sommes appelés à la construire.

Ce qui fait la difficulté de la question posée, dit M. Durkheimc'est que les faits dont traite l'économie politique et ceux quifont l'objet des autres sciences sociales semblent, au premier
abord, de nature très différente. La morale et le droit, quisont la matière de sciences sociales déterminées, sont essentiel-
lement des choses d'opinio.n. Sans s'occuper de savoir s'il
existe un droit et une morale valables pour tous les. hommes,
question de métaphysique qui n'a pas sa place ici, il est bien
certain que, à chaque moment de l'histoire, les seuls préceptesmoraux et juridiques qu'aient réellement pratiqués les hommes,sont ,ceux que la .conscience publique, .c'est-à-dire l'opinion,
reconnaissait comme tels. Le droit et la morale n'existent quedans les idées des hommes ce sont des idéaux. On en peutdire autant des croyances religieuses et des pratiques qui en
sont solidaires, des phénomènes esthétiques qui, par .certains
côtes, sont sociaux et peuvent et commencent effectivement à
être étudiés d'un point de vue soeiologique. Ainsi toutes les
sciences qui correspondent à ces divers ordres de faits scien-
ce .comparée des mœurs, du droit, des religions, des arts
traitent d'idées. Au contraire, les richesses, objet de l'économie
politique, sont des .choses, en apparence essentiellement objec-
tives, indépendantes, semble-t-il, de l'opinion. Et alors quel rap-
port peut-il y avoir entre deux sortes de faits aussi hétéroo-ènes~Le seul concevable, c'est que ces réalités extérieures, objec-
tives, presque physiques, qu'étudie l'économiste soient consi-
dérées comme la base et le support de toutes les autres. De là
la théorie du matérialisme économique qui fait de la vie écono-
mique la substructure de toute la vie sociale. La science éco-

S. E P.
5
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nomique exercerait au milieu des autres disciplines sociolo-

giques une véritable hégémonie.
L'orateur croit pourtant que les faits économiques peuvent

être considérés sous un autre aspect eux aussi sont, dans une

mesure qu'il ne cherche pas à déterminer, affaire d'opinion. La

valeur des choses, en effet, dépend non pas seulement de leurs

propriétés objectives, mais aussi de l'opinion qu'on s'en fait. Et

sans doute cette opinion est, en partie, déterminée par ces pro-

priétés objectives mais elle est aussi soumise à bien d'autres

influences. Que l'opinion religieuse proscrive telle boisson, le

vin, par exemple, telle viande (le porc), et voilà le vin et le

porc qui perdent, pour totalité ou partie, leur valeur d'échange.

De même, ce sont des mouvements de l'opinion, du goût, qui

donnent de la valeur à telle étoffe, à telle pierre précieuse plu-

tôt qu'à telle autre, à tel mobilier, à tel style, etc. Sous un autre

rapport, l'influence se fait sentir. Le taux des .salaires dépend
d'un étalon fondamental qui correspond au minimum de res-

sources nécessaires pour permettre à un homme de vivre. Mais

cet étalon est, à chaque époque, fixé par l'opinion. Ce qui pas-

sait hier pour un minimum suffisant, ne satisfait plus aux exi-

gences de la conscience morale d'aujourd'hui, simplement parce

que nous sommes plus sensibles que par le passé à certains sen-

timents d'humanité. Il y a même des formes de production qui

tendent à se généraliser, non pas seulement à cause de leur pro-

ductivité objective, mais en raison de certaines vertus morales

que leur attribue l'opinion telle, la coopération.

De ce point de vue, les rapports de la science économiqueet

des autres sciences sociales se présentent à nous sous un jour

différent. Les unes et les autres traitent de phénomènes qui,

considérés au moins par certains côtés, sont homogènes, puis-

que tous Ils sont, à quelques égards, choses d'opinion. Alors

on conçoit que l'opinion morale, religieuse, esthétique puisse

avoir une influence sur l'opinion économique, au moins autant

que celle-ci sur celles-là et c'est ce qui ressort des exemples

mêmes déjà cités précédemment. L'économie politique perd

ainsi la prépondérance qu'elle s'attribuait pour devenir une

science sociale à côté des autres, en étroit rapport de solidarité

avec elles, sans qu'elle puisse pourtant prétendre à les régenter.

Cependant, sous un autre rapport, l'économie politique n'est

pas sans reprendre une sorte de primauté. Les opinions humai-

nes s'élaborent au sein de groupes sociaux et dépendent en

partie de ce que sont ces groupes. Nous savons que l'opinion
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diffère dans les populations agglomérées et dans les popula-tions dispersées, à la ville et à la campagne, dans les grandeset dans les petites villes, etc. Les idées .changent suivant quela société est dense ou non, nombreuse ou non, suivant que les
voies de communication et de transport sont, ou non, nom-
breuses et rapides. Or il paraît certain que les facteurs écono-
miques affectent profondément la manière dont la populationest distribuée, sa densité, la forme des groupements humains
et, par là, ils exercent une influence souvent profonde sur les
divers états de l'opinion. C'est surtout de cette manière indirecte,conclut. locateur, que les faits économiques agissent sur les
idées morales.

M. Louis Strauss (d'Anvers) croit que M. Limousin a .con-
fondu la science et l'art.

Le savant observe les faits, les étudie, et cherche à en dé-
duire des lois. L'art n'est que la manière d'appliquer les lois
naturelles, en tenant compte des milieux. Or M. Limousin sem-
ble avoir parlé plus de la politique qui est un art que de l'éco-
nomie politique qui est une science. Celle-ci recherche les lois
qui régissent l'échange des services que les hommes se rendent
entre eux elle ne tient pas compte, .comme le fait la politique,de 1 opinion, du degré d'instruction, d'éducation des peuples.Au XVIII. siècle et pendant la plus grande partie du xix~ siè-
les économistes n'ont étudié que des questions se rattachant
aux richesses, les conditions de la production, de la distribution
et de la .consommation ils n'ont pas tenu suffisamment comptede l'influence des différentes lois les unes sur les autres, de la
complexité, de la solidarité des phénomènes sociaux. Aujour-
d hui on admet, que l'économie politique doit rechercher les lois
qui régissent les services que nous nous rendons mutuellement
dans la société, pour la satisfaction de nos besoins. Or ces be-
soins ne sont pas exclusivement matériels il y en a qui sont
plus moraux que matériels. Pour discuter ce point, il faudrait
s'entendre d'abord pour définir la vraie morale. Est-elle basée
sur l'utilité ? Si oui, comme le cro-it l'orateur, l'économie poli-
tique est une science essentiellement morale. Elle a établi no-
tamment que le travail libre est plus productif que le travail es-
clave, que pour donner un bon rendement, l'ouvrier doit pouvoir
reconstituer ses forces par une nourriture saine, suffisamment
abondante et par le repos nécessaire.

On peut faire de la philosophie sociale, mais dans les études
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concernant la société, on doit tenir compte de l'économie poli-

tique qu'on retrouve partout dans l'histoire, même dans la

question religieuse des peuples primitifs, 'comme l'a montré

M. de Molinari.

L'observation des lois économiques conduit à une multipli-
cation plus grande des richesses et au développement plus ra-

pide du bien-être des masses. L'économie politique est donc

vraiment la première et la plus utile des sciences sociales.

M. Yves Guyot considère que la science économiquea dégagé
des vérités objectives aussi indépendantes des variations de

l'opinion que les vérités mathématiques ou physiques. A quel-

que époque que ce soit, dans quelque pays que ce soit, deux

quantités égales à une troisième sont égales entre elles de

mémo tous les marchés sont réglés par la loi de l'offre et de la

demande, aussi universelle, avec une sanction aussi précise et

aussi immédiate que la loi de la pesanteur. Un homme peut se

jeter par la fenêtre, mais il est victime de son mépris pour la

loi de la pesanteur. De même des hommes, des gouvernements

peuvent traiter avec le même mépris la loi de l'offre et de la

demande, mais ils ne peuvent pas en annuler les effets.

La valeur est déterminée par deux éléments objectifs le

prix de revient et le pouvoir d'achat. L'opinion ne peut les sup-

primer. Elle agit comme troisième élément, élément subjectif,

qui développe ou refoule le désir mais si grand que soit le

désir d'une pauvre femme, s'il n'est pas secondé par le pou-
voir d'achat, il ne la mettra pas à même d'acheter une parure

rue de la Paix.

Ce prix de revient et ce pouvoir d'achat limitent aussi les

mouvements d'opinion qui veulent charger l'Etat de distribuer

du bonheur et de la.richesse. Le budget est le frein objectif des

fantaisies et des appétits socialistes..

Il est difficile, dit M. A. Béchaux, de nier qu'il n'y ait une

« science sociale » ou « sociologie », consacrée à l'étude des

hommes vivant en société, quand on se reporte aux grands tra-

vaux d'Auguste Comte, d'Herbert Spencer, de F. Le Play. Ces

maîtres illustres ont cherché à mettre en lumière les lois de

la vie sociale mais la question est de savoir si la science,

telle qu'ils l'ont comprise, est une science rtOMM~c,ou si elle

n'est pas simplement ce que les plus grands penseurs ont ap-

pelé, depuis les temps les plus reculés, la « philosophie so-
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ciale ». Lorsque Platon, Aristote et beaucoup plus tard les phy-
siocrates étudiaient « les rapports nécessaires, qui dérivent de
la nature des choses », ils avaient bien la prétention de faire
connaître les lois de l'organisation et du développement des
sociétés. Ce qui est nouveau, ce sont les méthodes employées
pour la recherche des vérités sociales. Tandis que les anciens

philosophes procédaient toujours selon la méthode a priori,
les philosophes d'aujourd'hui raisonnent & /Ms~ort et selon
la méthode d'observation. Ils réunissent des faits, ils les compa-
rent, ils les classent et ils remontent aux lois qui les dominent.
Ainsi apparaît cette science très vaste, que l'on appelle aujour.
d'hui la sociologie.

Quant a l'économie politique, elle a un rôle plus modeste,
puisqu'elle ne s'occupe que de la richesse, cherchant à consta-
ter les lois de la production, de la circulation, de la répartition
et de la consommation des richesses. Sans nier tout l'intérêt des
études soclologiqucs, les économistes estiment que, plus le do-
maine d'une science est restreint, plus les recherches sont pro-
fondes. Ce fut précisément le talent d'Adam Smith de séparer,
dans l'œuvre .sociologique des physiocrates, .ce qui .concerne

spécialement la richesse des sociétés, et c'est grâce cette di-
vision des connaissances, que les plus gran&s progrès scienti-

fiques ont été réaiisés.

On comprend donc que nombre de savants distinguent au-

jourd'hui de préférence des sciences socles, comme ils distin-

guent des sciences nr<~rc//e.s et des sciences mathématiques.
H font rentrer dans les premières la morale, le droit et l'éco-
nomie politique. Ils disent que ce sont des .sciences « morales »,

parce qu'elles étudient les rapports des hommes, êtres libres,

responsables, vivant en société. Le trait caractéristique de ces

.sciences, en effet, c'est la. « moralité » des sujets dont elles

s'occupent"; la morale étant la science du bien, le droit, la
science du juste et l'économie politique, la science de l'utile.

C'est en voulant faire la synthèse des sciences morales et po-

litiques, qu'on a imaginé la néo-philosophie sociale d'aujour-
d'hui, que certains aiment à appeler « sociologie ».

M. E. Villey n'avait nullement l'intention de prendre la parole
dans -cette discussion. Mais il est, dit-il, un peu économiste et
un peu juriste et, en cette double qualité, il s'est senti quelque

peu scandalisé par .certaines assertions qu'il a entendues.

M. Durhheim a dit que le droit était affaire d'opinion, que
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l'économie politique, que la valeur était affaire d'opinion et

que, par exemple, chez les Juifs, le porc devait avoir fort peu
de valeur. M. Villey croit que M. Durkheim a fait une confu-
sion. L'opinion a une très grande influence sur la conception
et sur la sanction du droit mais elle ne fait pas le droit elle
a une très grande influence sur les conditions de marché qui
agissent sur la valeur mais elle ne détermine pas la valeur,
laquelle est déterminée par des lois naturelles rigoureuses.

L'opinion influe beaucoup sur la conception du droit et, par
exemple, il est certain que telles institutions ont été parfois con-
sidérées comme conformes au droit, qui €Usont la violation ma-
nifeste ainsi, l'esclavage. L'opinion influe sur la sanction du

droit, et c'est ainsi que tel fait, qui était prohibé hier, est licite

aujourd'hui, et réciproquement, parce que les besoins sociaux
ne sont pas toujours les mêmes. Mais, conclure de là que le
droit est une affaire d'opinion, c'est tout simplement nier le

droit, en faire une pure conception de l'esprit, essentiellement
variable et fantaisiste, et c'est livrer le sort des sociétésaux

caprices du pilote que le hasard leur aura donné.
De même encore, l'opinion influe beaucoup sur les conditions

du marché, et c'est ainsi que la viande de porc a pu être dépré-
'cîée en pays juif, comme le poisson doit se vendre plus cher
le vendredi en pays catholique mais c'est toujours la loi de
l'offre et de la demande, complètement indépendante de l'opi-
nion, qui règle le prix de ces choses commeelle détermine toutes
les valeurs.

Quant à la question ~un peu théorique peut-être qui a

été posée, voici, suivant l'orateur, ce qu'on y peut répondre
la science sociale est la science de l'homme vivant en société
la vie sociale, comme toute vie, s'analyse en un certain mouve-

ment sous certaines règles le mouvement, c'est-à-dire le dé-

ploiement de toutes les activités individuelles, est l'objet 'de
l'économie politique la règle, c'est-à-dire la limitation des ac-

tivités individuelles, est l'objet du droit, dont il' rie sépare pas
la morale, puisquele droit n'est pas autre chose'qué~la murale

dans son application aux rapports sociaux; de telle sorte' que
l'économie politique et le droit nous apparaissent comme les

deux branches essentielles de. la science sociale..
:Í <;J1. <1

M. Durkheim ne s'explique pas:Ie sentiment éprouvé et ex-

primé par M.Villey. II a eu soin de dire qu'il ne traitait pas la

question.toute métaphysique de savoir s'il existait unemorale,
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un droit idéal, inscrit dans la nature de l'homme, et valable

pour tous les temps et tous les pays. Il a parlé uniquement du
droit et de la morale tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été à cha-

que moment de l'histoire. Or, il est de toute évidence que jamais
un peuple n'a pratiqué d'autres préceptes moraux et juridiques

que ceux que la conscience publique, c'est-à-dire l'opinion, re-

connaissait comme tels. Que l'opinion cesse de sentir leur auto-

rité, et celle-ci sera comme si elle n'était pas elle n'aura plus
d'action sur les consciences ces préceptes ne seront plus
obéis. C'est tout ce que l'orateur a voulu dire.

II faut se mettre en garde contre I&sens péjoratif qui est sou-

vent donné au mot d' « opinion ». Il semble presque qu'il soit

synonyme de préjugés irréfléchis, de sentiments .capricieux,etc.
C'est ne voir l'opinion que par un de ses aspects. C'est oublier

que l'opinion est aussi la résultante des expériences que les

peuples ont faites au cours des siècles et cela n'est pas sans

lui donner quelque autorité. L'orateur éprouve pour le moins

autant de respect pour une règle morale quand il se la repré-
sente comme le fruit des expériences séculaires des peuples,

que quand il la conçoit comme le résultat des constructions

dialectiques du juriste ou du moraliste.

On objecte que l'opinion change mais c'est que la morale

change aussi, et légitimement. M. Durkheim ne croit pas qu'il
existe aujourd'hui beaucoup d'historiens pour admettre que
les Romains, par exemple, auraient pu pratiquer une morale

comparable à la nôtre. Le respect que nous avons pour la per-
sonne humaine n'aurait pu s'introduire à Rome sans dissoudre

la société romaine il y a longtemps que Fustel de Coulanges a

démontré cette vérité. Les variations par lesquelles a passé l'opi-
nion morale ne sont donc pas le produit de simples aberra-

tions elles sont fondées sur les changements qui se sont pro-
duits parallèlement dans les conditions de la vie.

Pour ce qui est des choses économiques, l'orateur n'a point
dit qu'elles étaient tout entières affaire d'opinion, mais qu'elles
aussi tenaient de l'opinion une partie de leur réalité. Cela suf-'

firait a établir la thèse qu'il a énoncée. Sa préoccupation était

uniquement de montrer u;t cô<ë des phénomènes économiques

par où ils sont homogènes aux faits moraux, juridiques ou

religieux car c'est à cette condition qu'il était possible d'aper-
cevoir les rapports des sciences correspondantes.

Encore bien moins ai-je soutenu, dit en terminant l'orateur,

que les lois des phénomènes économiques pouvaient être vraies
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et fausses, selon qu'il plaisait à l'opinion. Ce serait simplement
absurde. Dire que des faits sont .choses d'opinion, ce n'est pas
dire qu'ils n'ont pas de lois, car l'opinion elle-même a ses lois
et qui ne dépendent pas de l'opinion.

M. G. de Nouvion se contentera d'une simple remarque
pourquoi M. Limousin a-t-il confiné le savant dans son labora-
toire ? Non, le rôle de la science est plus grand. Il s'agit pour
le savant d'obtenir des résultats pratiques qui devront servir à
améliorer la société qui l'entoure. Le savant ne conservera pas
pour lui les découvertes auxquelles ont abouti ses laborieuses
recherches. Il en fera profiter l'humanité tout entière.

Pour M. Pupin la science économique est une science mo-
rale et naturelle. Elle déduit des lois générales, mais qui ne peu-
vent être mathématiques. Quant à l'opinion, elle ne crée pas la
valeur, elle la détermine.

&LPaul Leroy-Beaulieu, président, tout en résumant la dis-
cussion, ajoute quelques observations personnelles. Ainsi il
n'admet pas sans réserves les idées que viennent d'émettre les
orateurs précédents. A son avis, M. Limousin aurait théori-
quement raison une science, n'eût-elle aucune application
pratique, restera toujours une science, intéressante pour les

gens curieux. Mais quel intérêt ne mérite pas la science écono-

mique, dont les applications sont si nombreuses et si incon-
testables

Et l'économie politique est à l'heure actuelle la seule science
sociale dont le caractère soit vraiment positif. M. Leroy-Beau-
lieu répondra en conséquence à M. Durkheim qu'il paraît avoir
exagéré l'influence de l'opinion en économie politique. Sans
doute c'est un facteur puissant qui agit pour modifier certaines
formes économiques, mais ce qu'elle ne transformera jamais,
ce sont les grandes lois économiques, qui sont immuables. Cer-
tes, il ne faut pas nier l'intervention d'un élément psychologique
dans la détermination de la valeur, par exemple, mais celle ci
n'en sera pas moins éternellement soumise à la loi essentielle
de l'offre et de la demande.

De même encore la loi de la division du travail ne saurait être
modifiée par l'opinion. Et toujours la division du travail res-
tera proportionnée l'étendue des marchés, moins développée
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fatalement dans un pays restreint comme le Portugal que dans
la grande Allemagne.

Un autre principe contre lequel ne prévaudra jamais l'opi-
nion, c'est la nécessité pour une société progressive d'avoir un

capital à sa disposition, afin de pouvoir du moins appliquer les
nouvelles découvertes.

M. Leroy-Beaulieu constate que l'Economie politique est ma-
nifestement objective, au moins quant aux lois principales. Et
ces lois ont la force des lois physiques. N'a-t-on pas vu échouer
toutes les émeutes de la Révolution, tous les décrets établissant
le maximum, créant d'autres entraves encore au libre jeu des

principes de notre science, devant la grande loi économique
de l'offre et de la demande, la seule, cependant, qui soit aujour-
d'hui vraiment comprise de tout le monde ?

M. Limousin a dit que l'esclavage avait été indispensable à
la société antique et qu'à l'heure actuelle c'est encore une ins-
titution normale chez les peuplades du centre de l'Afrique. Cer-
tes il est des préceptes économiques qui peuvent paraître moins
vrais dans telle ou telle contrée, dans tel ou tel état de civilisa-

tion. Mais ils n'cn sont pas moins indiscutables, et M. Leroy-
Beaulieu, en admettant les avantageux résultats que l'esclavage
a pu donner à Rome, combat le maintien de cette coutume dans

l'Afrique centrale ou ailleurs. L'espérance sera toujours un fac-
teur de travail plus puissant que la crainte. Pourquoi donc

user de la coercition sur les hommes, quand il serait possible
d'arriver à de meilleures fins par des moyens plus humains ?

Pourquoi tolérer l'esclavage ?.

On a parlé de la coopération. M. Leroy-Beaulieu est d'avis

que le champ de la coopération est limité, et ce, à cause de l'in-

fluence indéniable que la mentalité des foules exerce sur l'ap-

pli,cation des lois économiques.
En résumé, l'Economie politique occupe le premier rang

parmi les sciences sociales seule elle repose sur une base in-

destructible et positive, et ses lois sont immuables, quelles que
soient les variations de l'opinion.

La séance est levée à Il h. 20.

CH\RI.ES LETORT.
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Mémoire explicatif annexé au compte rendu du contrôle de l'Em-

pire. ,S'c!M~-P<~er.s&o'My7/,1907, petit in-4°.

RENÉ STOUBM. Rapport sur le prix Rossi, ayant pour sujet les
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Paris, 1907, in-4°.

CHINA. Imperial maritime customs. I. Statistical series. Re-
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SOCIËTED'ÉCONOMIEPOLITIQUE

RÉUMONDU5MAII908.

COMMUNICATIONS.Réceptidndes membresde l'.EconoMMeCirclede
Londres,au moisde juin. Congrèsdu Ft'cc Tt'fK~c,en août.
Les conférencesd'économiepolitiquedans les casernesde Paris,
sousles auspicesde la Sociétéd'Economiepolitique. Le Congrès
d'Economiesociale.

ELECTION DE NOUVEAUX MEMBRES.

DiscuasiON. L'Autnche-Hongrieet ses rapports économiquesavec
la France.

OUVRAGES PRESENTES.

La réunion est présidée par M. A. Neymarck, vice-président.
H annonce la présence à la séance de MM. Dorizon, directeur
de la Société générale Ullmann, directeur du Comptoir d'Es-

compte Spitzer, banquier Dietz, avocat Frischauer, corres-

pondant de la JVoMM~ePresse libre, de Vienne Déjardin-
Verkinder.

II fait part à l'Assemblée des regrets de nos deux présidents,
MM.E. Levasseur et Frédéric Passy, que l'état de leur santë a

privés du grand plaisir d'assister jusqu'à la fin à la séance.
M. le Président communique les noms des membres nouveaux

élus récemment par le Bureau. Sont nommés membres titu-

laires, MM. Bonnardel, administrateur de la Compagnie de
l'Ouest; d'Anthouard, ministre plénipotentiaire; Clavery, consul
de France; Reichenbach, banquier.

On été nommés correspondants MM. Chauffard, licencié en
droit et ès lettres, membre de la Société de Sociologie; Thomas
Paturel, conseiller du Commerce extérieur; Montpetit, profes-
seur à l'Université de Montréal.
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M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, annonce à ses confrè-

res l'envoi d'une circulaire:elle leur fera connaître les détails de

la réception qui sera faite par notre Société, les 4 et 5 juin pro-

chain, aux membres de l'Economt'c Circle de Londres qui ont

bien voulu accepter notre invitation. Il donne par avance quel-

ques brefs renseignements sur ces deux journées.

Il confirme le succès obtenu par les conférences d'économe

politique dans les casernes de Paris, conférences auxquelles

ont contribué spécialement notre Président M. Frédéric Passy,

M. Yves Guyot, un de nos vice-présidents, et plusieurs autres

de nos confrères.

Il annonce enfin que notre collègue M. A. Béchaux, prési-

dent de la Société d'Economie sociale, a transmis à notre So-

ciété une invitation pour prendre part au prochain Congrès

d'Economie sociale, qui aura lieu à Paris du 18 au 21 mai. Cette

session sera consacrée à l'étude de « La Population ».

M. Bellet rappelle que le Congrès du Free Trad!e, auquel doit

prendre une part active la Société d'Economie politique, doit

avoir lieu à Londres, au mois d'août prochain.

Il présente ensuite les publications parvenues depuis la pré'

cédente séance, parmi lesquelles il signale particulièrement La

Oues<ton de r0/ de M. Yves Guyot, un travail de M. Courcelle-

Seneuil, Protection ou libre-échange, une étude de M. Bellom

sur l'Assurance des accidents par rapport aux domestiques, etc.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question

suivante, formulée par M. Morawitz, directeur de la Banque

anglo-autrichienne, à Vienne.

L'AuTlUCHE-HoNGlUE ET SES RAPPORTS ÉCONOMIQUES

AVEC LA FRANCE

M. Morawitz, après avoir rappelé le souvenir du temps qu'il

eut autrefois le « bonheur de vivre à Paris », fait unR très vi-

vante description de son pays, de cette Autriche si intéressante

que trop peu de Français viennent visiter, étudier de près.

Puis il trace un tableau rapide de la situation géographique

et politique si curieuse de l'empire austro-hongrois, qui' ne

comprend pas moins de dix nations appartenant aux races les

plus diverses. Réunies à l'Autriche, les populations hongroises

tendent de jour en jour à acquérir une plus grande autonomie:
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chaque pays a son organisation administrative, son enseigne-
ment, sa justice, ses finances, ses travaux publics, etc. Le dua-

lisme gagne même la Banque d'Etat, et, en dehors de la dynas-
tie, il n'y a plus rien de commun que l'armée, la marine. Au

point de vue diplomatique, dans leurs traités avec l'étranger,
l'Autriche et la Hongrie agissent comme deux Etats séparés.

Et cependant les intérêts économiquesdes deux pays sont trop
étroitement liés pour qu'on puisse raisonnablement, admettre
une séparation radicale, et c'est pour la Hongrie un avantage
trop précieux de ne pas voir fermer à son agriculture, par des
droits de douanes, le marché autrichien; de même la commu-
nauté de la Banque est pour elle d'une grande utilité. La Hon-

grie exporte en Autriche une forte proportion de ses excédents
de production agricole l'Autriche écoule en Hongrie ses pro-
duits industriels. La Hongrie a besoin de capitaux et demande
ù l'Autriche la plus grande partie des fonds qui lui manquent.

Une portion considérable de la Rente hongroise est placée en

Autriche de même les lettres de gage des établissements de

Hongrie en chiffres ronds, 80 0/0 des crédits hypothécaires
qu'accorde la Banque Austro-Hongroise sont afférents à la Hon-

grie. Grâce à la communauté du territoire douanier et de la

Banque d'Etat, le taux d'escompte peut être tenu plus bas en

Hongrie que s'il existait une Banque d'Etat hongroise.
1 Un autre motif doit inciter les Hongrois à ne pas rompre Les
liens de communauté c'est le lourd mécontentement des na-
tions non-magyares habitant la Hongrie les Magyars qui ont

toujours eu en mains le gouvernement ne représentant pas la

majorité, mais seulement 40 0/0 de la population hongroise,
tandis que le reste se compose d'Allemands, de Roumains et de
diverses peuplades slaves.

M. Morawitz signale au passage le rôle important que joue à
l'intérieur du pays la question des langues. Il cite à ce sujet
quelques détails sur les monnaies d'or ou d'argent frappées en

Hongrie, comparées avec la monnaie autrichienne.
Sur les billets de la Banque Austro-Hongroise, vous trouve-

rez un côté entièrement imprimé en hongrois de l'autre côté

l'engagement de la Banque est inscrit en allemand, mais le mon-
tant en couronnes est répété dans huit autres langues usitées en
Autriche.

Cette question des langues et en général les rivalités natio-
nales absorbent à tel point l'attention des populations autri-
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chiennes, que toute question de politique extérieure passe au se-

cond plan.
L'orateur s'applique à dissiper une légende qui a cours no-

tamment en France et spécialement dans le monde de la finance,

légende qui fait dépendre l'existence de la monarchie de la per-

sonne du' souverain. Grâce ù l'expérience acquise, à la cons-

cience avec laquelle il remplit ses devoirs constitutionnels et

au calme impassible de son âge, il est à même de régler beau-

coup de questions dont un autre ne .saurait venir à bout aussi

facilement la vénération dont on entoure sa personne est cer-

tainement aussi un facteur qui a une importance politique in-

contestable. Mais il ne faut pas tirer des conclusions excessi-

ves de cette influence, ni oublier que le prince héritier est ap-

pelé depuis des années à .collaborer avec l'empereur dans toutes

les questions importantes.
Toutes les luttes qui ont eu lieu en Autriche et en Hongrie

n'ont trait qu'à la politique intérieure aucune attaque n'a été

dirigée contre la Couronne.

Les matières premières pour le développement de l'industrie

se trouvent abondamment en Autriche; le charbon et le fer y sont

en quantités assez considérables et cela dans des endroits émi-

nemment propres à devenir des centres de fabrication. L'utili-

sation des forces hydrauliques des Alpes et de la Dalmatie of-

fre aussi de très belles perspectives, car ces forces sont d'une

abondance et d'une puissance qui n'ont pas leurs pareilles dans

l'Europe centrale.

La prospérité remarquable des anciens métiers manuels a na-

turellement baissé lorsqu'arriva l'époque nouvelle des machines

et le développement des communications. Cependant une grande

partie de la bourgeoisie est restée conservatrice et continue à

s'opposer à l'évolution naturelle, découragée, encore aujour-

d'hui, par le souvenir de la débâcle financière de 1873. Les ef-

forts faits pour maintenir les corps de métier dans leur an-

cienne position ont abouti à la reconstitution, pour ainsi dire,

des corporations du moyen âge, surtout par l'introduction du

certificat d'aptitude. Quiconque veut exercer un métier doit four-

nir la preuve qu'il a travaillé pendant plusieurs années chez un

maître dans ce métier et subi un examen de maîtrise, ce qui

amène une démarcation prononcée entre les diverses profes-

sions, puisqu'il faut déterminer pour quel métier l'examen qua-

lifie le candidat. Des luttes homériques se déroulent entre les
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pâtissiers et les boulangers autour du droit de confectionner
la brioche la corporation des gantiers dispute à celle des tail.
leurs le privilège de fabriquer la .culotte de peau, et les cafés
n'ont pas le droit d'empiéter sur les prérogatives des restau-
rants, qui seuls peuvent servir des plats chauds. II s'en faut de
beaucoup que ces mesures vexatoires et la formation de corpo-
rations qui en résulte aient été utiles à l'état des artisans et
petits commerçants.

La politique .financièrede l'Etat a été meilleure. L'Autriche
était entrée dans l'époque moderne avec des budgets en déucit,
chargés de dettes considérables remontant à l'ère napoléonienne
et aux guerres faites pour l'hégémonie en Allemagne et en Ita-
lie. Peu avant l'année 1890on put faire disparaître le déficit et
rétablir l'équilibre dans les budgets. Cette consolidation des
finances publiques a permis de mettre de l'ordre sur un terrain
où l'Autriche avait été longtemps très arriérée, celui de la « va-
luta)). Depuis les guerres napoléoniennes, l'Autriche avait eu
le système du papier-monnaie et toutes les fois qu'on voulait
l'abolir il survenait une guerre quelconque. Grâce à l'augmen-
tation des exportations, l'Etat a pu s'assurer à l'étranger l'or
nécessaire à la réforme et mener l'oeuvre à bonne fin avec beau-
coup d'énergie, de sorte que le pays a aujourd'hui en principe,
l'étalon d'or.

Le nouveau système monétaire ressemble beaucoup à celui de
la F'rance.Les paiements ne sont pas encore obligatoires en mon-
naie d'or et les billets de la Banque Austro-Hongroise ne sont
Échangésjusqu'ici que contre de la monnaie divisionnaire en ar.
gent. Mais régulièrement près de 9&0/0 dé la circulation fidu-
ciaire sont couverts par des espèces métalliques, proportion
qui contribue beaucoup au maintien de la réforme, même pen-
dant des situations difficiles, Le montant du trésor métallique de
la Banque Austro-Hongroiseest plus considérable, en moyenne,
que celui de la Banque de l'Empire allemand.

Deux circonstances ont influé sur l'affermissement de la po-
sition de la Banque d'un côté le maintien des petites coupures
de 20 et 10 couronnes de l'autre côté l'aversion de la popula-
tion, habituée depuis si longtemps au papier monnaie, contre la
monnaie d'or en effet, la plus grande partie de l'or que la Ban-
que, sans y être obligée, a mis en circulation à plusieurs re-
prises, est venue refluer dans ses caves. En conséquence, il ne
se trouve que peu d'or entre les mains des particuliers et la
quantité existante de ce métal est presque entièrement entre les
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mains de la Banque Austro-Hongroise.En outre, se basant, sur un
règlement qui l'autorise à comprendre dans la somme des espè-ces nécessaires à la couverture des billets de banque, des let-
tres .de change sur l'étranger, payables en or, jusqu'à concur-
rence de 60 millions, elle a toujours un stock considérable d'ef-
fets étrangers. Elle peut exercer une certaine influence sur le
cours du change et le régler en jetant ces lettres de change sur
le marché elle arrive ainsi à maintenir des taux d'escompte
bas à des moments ou s'élèvent ces taux à l'étranger. C'est
ainsi qu'elle a pu ne pas se départir d'un taux de 3 1/2 0/0 pen-
dant trois années et demie, du 5 février 1902 jusqu'au 19 octobre
1905, bien qu'on eût vu en Allemagne des taux d'intérêt beau-
coup plus élevés. Même au moment où, pour empêcher la dé-
préciation des couronnes autrichiennes, elle fut obligée d'éle-
ver son taux d'escompte, elle sut conserver à ce taux un niveau
sensiblement moins élevé qu'à Berlin et à Londres.

Quant aux finances publiques, elles n'ont cessé de s'amélio-
rer depuis la réforme monétaire l'exercice 1906 a présenté sur
les prévisions budgétaires un excédent net de recettes de 143
millions de couronnes. De là une influence très favorable sur
le développement de l'industrie.

Une politique commerciale assez prévoyante, que l'on peut dé-
nommer la politique du protectionnisme modéré, a contribué à
préserver la vie économique autrichienne de fortes perturba-
tions par suite d'événements extérieurs. Après une courte pé-
riode de libre-échange l'Autriche passa au commencement de
1880 au système protectionniste; son système commercial re-
pose, par opposition à celui de la France, sur des traités isolés,
conclus séparément avec chaque Etat et contenant toujours la
clause de la nation la plus favorisée. Les droits d'entrée sont
d'une manière générale plus bas qu'en France, car tandis qu'ils
se montent en France en moyenne de 8 à 9 0/0, ils ne sont eu
Autriche que de 5 à 6 0/0. Plus de 30 0/0 du rendement total des
droits de douane sont fournis par les droits d'importation du
café.

La consolidation de la situation économique a rendu possible
l'introduction d'une législation sociale fondée sur le principe de
l'intervention de l'Etat dans l'organisation du travail. Depuis
1885 la journée de travail pour toute l'industrie est de onze
heures au maximum, sauf pour l'exploitation minière où elle est
de dix heures de plus il y a le repos obligatoire du dimanche
pour les fabriques, pour les métiers et pour les commerçants

S.E.P..
6
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l'interdiction de travail pour les enfants au-dessous de 14 ans et

l'interdiction du travail de nuit pour toute personne au-dessous

de 16 ans, ainsi que pour les employées-femmes.
L'assurance générale obligatoire contre les accidents de tra-

vail et contre la maladie fonctionne le nombre des assurés

contre la maladie est toutefois bien inférieur à ce qu'il est en

Allemagne; il s'élève à 2,4 millions contre 10 millions, en Aller

magne; à 2,bmillions contre 20 millions pour les assurances con-

tre les accidents de travail.

Depuis plus de trente ans l'Autriche-Hongrie n'a plus eu de

subite expansion économique,mais un développementtranquille,
sans secousses, tandis que la France a eu depuis 1875la crise

Bontoux et le krach du cuivre, tandis que l'Allemagne a dû pas-
ser par trois crises très graves. D'autre part, si l'Autriche-Hon-

grie n'a pas subi de pertes, il lui a manqué, par contre,le grand
essor économique, la forte tension de l'esprit d'entreprise et l'en-

tier déploiement de l'initiative.

Le capital nominal des sociétésanonymesindustrielles n'a aug-
menté dans les trente années de 1876à 1905que de 676 millions

à 1.190millions, tandis qu'il s'est élevé en Allemagne dans la

même période de 1.940 à 7.416 millions de marks. Une autre

cause encore est venue fortifier la tendance de l'industrie autri-

chienne à étendre les affaires des entreprises déjà existantes au

lieu d'en fonder de nouvelles c'est la législation en matière

d'impôts. Le système fiscal autrichien ne peut être compris

qu'historiquement il date d'une époque un peu lointaine, de

l'époque des guerres, de l'époque de la Révolution. C'est ce qui

explique certaines particularités, sans cela incompréhensibles.
Les impôts directs sont en -cepays de deux sortes: impôts sur

les gains professionnels de toute nature et impôts complémen-

taires sur le revenu personnel global, L'impôt sur les gains pro-

fessionnels, créé en 1812et réforme en 1849,aune certaine analo-

gie avec le droit de patente français l'impôt sur le revenu per.

sonnel, introduit en 1896,a déchargé un peu l'impôt sur les pro-

fits. Ce dernier impôt frappe toute activité productive exercée

dans une branche quelconque de la vie économique agriculture.

commerce, industrie et professions manuelles ou libérales.

Le taux d'impôt était dans le temps de 10 0/0; la réforme fis-

cale de 1896a abandonné le système de pourcentage et établi un

impôt de contingent pour l'empire entier sur les gains profes-

sionnels. On peut dire en général que l'impôt sous cette forme

est moins lourd qu'il n'était auparavant une entreprise privée
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supporte en moyenne une charge d'environ 4 0/0 de son rende-
ment mais chaque patron, associé ou commanditaire doit dé-
clarer ensuite sa part réelle de bénéfice pour l'acquittement de
l'impôt sur le revenu personnel et global.

Les sociétés par actions, cependant, sont encore soumises à
l'ancien impôt de 10 0/0, augmenté de taxes additionnelles en fa-
veur de la province, des communes, etc., surtaxes qui, en
Bohème, par exemple, s'élèvent à 120 0/0 du principal. Ce taux
s'applique au rendement brut, c'est-à-dire que toutes les sommes
employées pour le payement des intérêts des obligations ainsi
que celles pour la couverture des pertes des années précédentes
sont considérées comme bénéfice et englobées dans l'évaluation
de l'imposition. C'est ainsi que le chemin de fer du Sud autri-
chien–connu en France sous le titre de « Chemins Lombards »

doit payer annuellement un impôt d'environ 15 millions de
couronnes, bien que depuis .de longues années il ne soit pas eu
état .de payer .de dividendes. C'est par là que la transformation
d'entreprises privées en sociétés par actions est rendue très dif-
ficile, et que les sociétés industrielles et commerciales sont loin
d'être aussi nombreuses dans ce pays que dans d'autres. Tandis
que la somme totale des rentes qui sont cotées à la Bourse de
Vienne se monte à 25.000 millions C., la somme totale du ca-
pital nominal des sociétés industrielles par actions cotées est
seulement de 720 millions, le capital des actions de banque
étant de 1.200 millions C.

L'impôt sur le revenu personnel frappe tout revenu à partir de
1.200 couronnes et s'élève graduellement de 0,6 0/0 jusqu'à 4 0/0
applicable à un revenu de 100.000 francs. Puis la progressions'arrête et l'impôt est de 5 0/0 sur la partie du revenu dépassantce chiffre. Le taux de 5 0/0 est pris comme maximum, de sorte
que techniquement on pourrait désigner cet impôt comme étant
plutôt dégressif que progressif il s'agit en réalité d'une échelledite asymptotique, qui s'approche graduellement du 5 0/0 sans
pouvoir jamais l'atteindre. Le rendement total de l'impôt sur le
revenu personnel a été en 1907 de 61 millions de couronnes, soit
de 15 1/2 millions de couronnes de plus que lo.rs de la première
évaluation, neuf ans auparavant, augmentation due en partie seu-
lement aux progrès du bien-être général elle est due en majeure
partie à des déclarations plus honnêtes. L'impôt sur le revenu
personnel a causé une profonde déception, le montant total n'en
représentant que le cinquième de tous les impôts directs. Il est
significatif que l'impôt fourni par les sociétés par actions, bien
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que peu nombreuses en Autriche, produit en moyenne, à lui tout

seul, tout autant que l'impôt sur le revenu grevant la totalité des

citoyens de l'Empire. L'explication en est dans ce fait que la

population rurale, y compris les grands propriétaires, a su se

dérober, pour ainsi dire, à l'impôt sur le revenu personnel le

revenu déclaré sur la propriété rurale n'a donné que le chiffre de

270 millions de couronnes moins que le revenu déclaré dans le

Grand-Duché de Bade, tandis qu'en réalité il est estimé au

moins à vingt fois ce montant.

Afin d'appliquer aussi aux valeurs mobilières le système des

impôts doubles (impôt sur les gains professionnels et impôt sur

le revenu), on a créé, indépendamment de l'impôt sur le revenu

personnel, un impôt spécial sur les revenus de ces valeurs, im-

pôt qui s'lève à 20 0/0, augmenté des taxes supplémentaires. Cet

impôt, par suite des nombreuses exceptions qui avaient dû être

admises, « est devenu une sorte de caricature ». La Rente de

l'Etat ayant dans le temps été déclarée libre à jamais de tout im-

pôt, a dû être exemptée, de même que les dividendes et les in-

térêts des obligations des sociétés autrichiennes par actions,

ceux-ci subissant déjà l'impôt de 10 0/0 payé par les sociétés

mêmes.Dela sorte il ne reste,en définitive,que les revenus sur les

valeurs étrangères, sur les créances en compte-courant et sur

ceux provenant de prêts. Pour la première catégorie, on a dû,

pour des motifs de réciprocité, faire des exceptions pour celles

des valeurs et c'est l'immense majorité qui sont déjà im-

posées à l'étranger. On pourrait écrire un livre sur les inconvé-

nients qu'offre cet impôt";d'un côté les possesseurs doivent dans

chaque cas isolé justifier la non-déclaration d'une valeur étran-

gère par la production d'un certificat visé par le consul certifi-

cat qu'il n'est pas toujours facile de se procurer attestant que

la valeur en question est déjà frappée d'un impôt à l'étranger

d'un autre côté, il est aisé de s'imaginer combien, en certains

cas, l'obligation d'indiquer pour les prêts le nom du débiteur et

le taux des Intérêts peut offrir des Inconvénients tant pour le

débiteur que pour le créancier.

C'est l'idéal d'un impôt tel qu'il ne doit pas être il est corn.

pliqué et son rendement 9 millions de couronnes n'est au-

cunement en rapport avec les inconvénients et les paperasseries

qu'il entraîne.

Les impôts directs fournissent 312millions, soit 170/0 du mon-

tant total des revenus de l'Etat qui s'élèvent à 1.892millions 1/2
de couronnes.
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Le système d'impôts directs en Autriche offre le spectacle d'un

méli-mélo d'impôts de types différents et d'origines les plus di-

verses on sent dans leur composition la grande force des élé-

ments agraires. Les impôts fonciers ne rapportent pas plus au-

jourd'hui qu'il y a cinquante ans, soit la moitié de la somme

qu'ils ont donnée il y a trente ans. Sur la somme totale des im-

pôts directs la propriété rurale paie 70 millions d'impôt soit

environ 20 0/0, le re.ste étant supporté par l'industrie et le com-

merce. La statistique officielle constatant que la majorité de la

population appartient toujours encore à l'agriculture, on arrive

à ce résultat que le système d'impôts en Autriche porte d'une

façon très prononcée l'empreinte des partis et classes économi-

ques qui prédominent au Parlemeat. Ces partis sont essentiel-

lement anti-capitalistes, mais, en dehors du parti socialiste, ne

s'attaquent qu'au capital mobile, placé dans les entreprises in-

dustrielles et commerciales. C'est ainsi que le parti agraire,

irrité par la prospérité de l'industrie métallurgique, vient d'éla-

borer un projet de loi édictant un impôt supplémentaire à la

charge de cette industrie, impôt qui irait jusqu'à 30 0/0 des

bénéfices nets au-delà de 10 0/0. Evidemment ce privilège

odieux à la charge d'une industrie spéciale, qui, il est vrai, doit

ses succès en partie aux droits protecteurs, ne verra pas le

jour sous forme de loi. Le Gouvernement et la Chambre des

Seigneurs sont là pour modérer de telles aspirations.

En dépit de la tendance à faire porter la charge principale sur

les impôts directs, et malgré l'introduction en ]896 de l'impôt sur

le revenu, la progression des impôts indirects marche aussi rapi-

dement que celle des impôts directs. Chaque habitant paye en

moyenne 11 couronnes par an en impôts directs et 25 en im-

pôts indirects.

Le système de l'impôt en Autriche exerce une influence fâ-

cheuse sur le développement de la grande industrie; la stipula-

tion que les intérêts dus sur les obligations sont sujets au même

impôt que le dividende rend difficile les émissions d'obligations.

Ces émissions sont soumises,en outre,à l'autorisation gouverne-

mentale, qui entraîne d'assez longues formalités. Tandis que le

montant des obligations des sociétés anonymes en Allemagne

s'élève à 2.536 millions de marks,les sociétés industrielles autri-

chiennes en ont seulement pour 40 millions de couronnes. On se

remue beaucoup pour obtenir la réforme de cette législation qui

empêche les sociétés industrielles de se procurer des capitaux et

les force à avoir recours aux banques pour des crédits à longue
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échéance, crédits qui obligent ces dernières à immobiliser des
capitaux importants.

Les nombreuses difficultés créées par le système d'impôts et
par la surveillance administrative ont pour conséquence que le
capital des sociétés anonymes, non compris les Compagnies de
chemins de fer, ne s'est accru que très faiblement de 1.275mil-
lions de couronnes qu'il comportait en 1886, il est allé jusqu'à
2.367millions de .couronnesen 1905, tandis qu'il s'est élevé en
Allemagne dans le même espace de temps de 5.688 millions de
marks jusqu'à 14.241millions de marks.

Cette faible augmentation du capital engagé'dans les sociétés
par actions ne permet point de conclure à un accroissement lent
du capital autrichien. Si celui-ci ne féconde pas plus activement
le terrain économique, il faut l'attribuer aussi aux souvenirs de
la crise de 1873;depuis cette époque la majorité des capitalistes
n'aiment pas les titres à revenu variable. La Rente autrichienne,
les emprunts municipaux, etc., rendent 4 0/0 il est servi un in~
terêt à peu près aussi élevépour l'argent en dépôt dans les caisses
d'épargne, et, par conséquent, l'achat d'actions .offrepeu d'attrac-
tion pour le grand public. L'Autrichien. le plus sûuvënt,n'achète
que des titres à revenu fixe ou bien il dépose son argent dans les
caisses d'épargne c'est ainsi que, bien que la richesse de l'Au-
triche soit loin d'égaler celle de la France, les sommes déposées
dans les caisses d'épargne sont aussi élevées que chez celle-ci
tandis que les sommes déposées dans les banques ne représen-
tent qu'un minime pourcentage des sommes que le public fran-
çais dépose dans ces établissements. Pour beaucoup, la faute en
est aux banques autrichiennes elles-mêmes. Tandis que les
grandes banques françaises ont, depuis longtemps, enveloppé la
France d'un réseau de ,caissesde dépôts, les banques autrichien-
nes se sont mises fort tard à créer des succursales: la BanqueAn-
glo-Autrichienne n'a .ouvert sa première caisse de dépôts à
Vienne, que l'année dernière seulement.

Les caisses d'épargne en Autriche, à l'encontre de celles de
France, accordent sur une vaste échelle des crédits hypothé-
caires et emploient une partie de leurs fonds à l'escompte elles
ont ainsi acquis une grande importance locale, grâce à laquelle
elles obtiennent des dépôts dans une proportion innniment plus
considérable que les banques.

Si l'Etat n'oblige pas les caisses d'épargne à acheter des rentes
commecela a lieu en France et en Angleterre, c'est que, pour la
régularisation du marché des rentes il possède dans la Caisse
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un instrument tout particulier; comme dépôt d'épargne elle a

réussi à réunir les plus petites mises en une grande et puissante

masse: Comme elle emploie ses fonds principalement à l'achat

de rentes, son action se fait sentir avantageusement, notamment

aux époques où, pour une cause quelconque, les rentes placées à

l'étranger refluent vers l'Autriche. Mais l'intérêt particulier

qu'offre la Caisse d'épargne postale autrichienne, c'est la démo-

cratisation qu'elle a su donner au système de la compensation

des comptes. Tandis qu'on ne peut prendre part aux comptes

de virements de la Banque de France ou de la Banque d'Etat al-

lemand que moyennant un dépôt relativement élevé et ne portant

pas intérêt, en Autriche un dépôt de 100 couronnes, qui porte

intérêt à 2 0/0, donne le droit de participation au système de

virements et de chèques de la Caisse d'épargne postale. Chaque

bureau de poste dans tout l'Empire, jusqu'au plus petit village,

faisant fonction d'agent de la caisse, il a été créé une organisation

qui n'existe nulle part ailleurs. Grâce à cette institution, effectuer'

des payements est si commode qu'il paraît incompréhensible de

voir des gens qui ne payent pas leurs dettes. L'artisan ou le four-

nisseur ne vient pas vous déranger pour toucher l'argent en

envoie simplement par la poste et non affranchi un chèque à la

Caisse d'épargne postale, et celle-ci en crédite le destinataire en

lui donnant avis immédiat, ou bien, s'il ne fait pas partie du

C~cann~, lui fait payer le montant; ce service fonctionne aux

risques et périls de la Caisse d'épargne postale et n'occasionne

que des frais absolument insignifiants. Tout en piétinant ainsi

sur le terrain des banques, la Caisse leur offre une certaine

compensation en employant pour le réescompte de lettres de

change en banque les fonds qui sont mis à sa disposition par le

mouvement du Clearing.

L'Etat autrichien a su au point de vue commercial parfaire

son organisation. Sous le rapport industriel beaucoup reste en-

core à faire. Trois circonstances ont nui au développement de

l'industrie autrichienne l'impôt élevé sur les actions, la préfé-

rence du public pour les placements en valeurs à revenu fixe et

le manque d'esprit d'entreprise; ce dernier facteur, en connexion

avec des craintes politiques, a écarté le capital étranger des pla-

cements dans la Monarchie. Depuis une vingtaine d'années la

France a presque entièrement négligé le marché autrichien, bien

qu'elle n'ait pas fait do mauvaises expériences avec ses place-

ments antérieurs. Le montant des titres de Rente Autrichienne-or

placés en France s'éh'-vc a ~0 millions de francs la plus grande
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partie de ces titres a été prise entre 57 et 63,et le cours étant ac-
tuellementaux environs du pair, le bénéfice de la France monte
à un chiffre .considérable. Beaucoup plus important encore
est le bénéfice que le .capital français a fait sur les obligations
des -cheminsde fer de l'Etat. Pour procurer des ressources au
Trésor en détresse, ces deux.cheminsde fer, construits par l'Etat,
ont été vsndus.dans le temps,le premier au groupe de Rothschild~
le second à celui des Pereire. Pour le chemin de fer du Sud,
connu sous le nom de Lombard, la plus grande partie du capital
fut émise d'après le modèle français en obligations 3 0/0', dont
90 0/0sont encore aujourd'hui placés en France. Le cours d'émis-
sion ayant été210 et les titres cotant aujourd'hui 315, le bénéuce
de la France s'élève à près d'un demi-milliard. Non moins avan-
tageux a été le placementen obligationsde la Sociétédes chemins
de fer de l'Etat qui ont.été émises entre 51 et 56 0/0<etvalent au-
jourd'hui 80 0/0. II faut encore mentionner spécialementune des
fondations de l'ingénieur Bontoux, la Société Minière des Alpes
Autrichiennes, qui de très modestes débuts s'est élevée à une si-
tuation très importante. Les titres de cette Société sont montés
de 19 florins, soit 38 couronnes, &n1887,au cours actuel de 780
pour 200 couronnes nominales. Alors que les fondations fran-
çaises des Pereire et des Bontoux ont périclité, leurs fonda-
tions en Autriche se sont maintenues et plusieurs d'entre elles
donnent même des résultats inattendus. Les expériences que la
France a faites avec ses placements en Autriche n'ont donc pas
été mauvaises.

Un vieil empire commele nôtre, conclut l'orateur, a ses racines
profondément plantées dans le sol pour le déraciner il faudrait
des forces tout autres que celles que nous voyons à l'œuvre. La
conscience de la nécessité absolue de l'union qui existe dans la
population/le sentiment dynastique de l'armée, la communauté
des intérêts économiques sont des liens très puissants. Peut-
être la multiplicité même des nations est-elle, contre toutes appa-
rences, une garantie de vitalité pour la monarchie, puisque les
aspirations de chaque nation trouvent leur limite infranchissable
dans la volontécommunedes autres nations.

La consolidation de la situation politique a créé le fondement
d'un édificeéconomiquestable; dans.les dernières années notam-
ment bien des choses ont été faites pour rattraper le temps perdu
et pour asservir les forces productrices à l'activité industrielle.
Grâce à la construction des chemins de fer des Alpes, l'Empire
allemand et les provinces industrielles de l'Ouest de l'Autriche
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seront reliées par la plus courte voie à la Méditerranée, au port
de Trieste, et ainsi au Canal de Suez. Par l'exploitation indus-

trielle des puissantes forces naturelles qui se trouvent dans les

contrées traversées par le nouveau chemin de fer, sera créée une

vie économique nouvelle, dans une partie de l'Autriche jusqu'ici

peu accessible au progrès et représentant presque un quart de

toute la Monarchie.

Sans doute ce n'est pas un pays de « possibilités illimitées »;
mais le péril d'un contre-coup y est minime la sécurité des re-

lations commerciales et des entreprises industrielles est garantie

par une administration publique incorruptible et bien réglée, par
une justice impartiale et par le caractère honnête de toutes les

classes de la population.
L'orateur termine en invitant ses auditeurs économistes, hom

mes d'Etat, historiens, savants de tous ordres, commerçants, in-

dustriels et financiers, à venir visiter l'Autriche. « Vous y

trouverez, leur dit-il, des sujets d'études et des champs d'acti-

vité aussi variés qu'Intéressants. Vous y serez les bienvenus et

ne regretterez pas le voyage. ))

NI. Dorizon a été heureux de constater quel véritable Parisien

avait su rester M. Morawitz. Il estime que des hommes comme lui

peuvent faire en Autriche une utile propagande pour la France,

et qu'ils devraient encourager leurs compatriotes à venir nom-

breux visiter notre pays. II fait pourtant certaines réserves sur

l'accueil que trouvent parfois auprès des financiers autrichiens

les Français disposés à nouer avec eux des relations d'affaires.

C'est une parole de M. Morawitz que M. Dubois de l'Estang
veut reprendre: l'impôt sur le revenu a déterminé en Autriche

de grandes déceptions; il produit même l'effet d'une « carica-

ture ». Et, c'est la partie relative à l'impôt foncier qui a accusé

le plus de surprises. M. Dubois de l'Estang .serait curieux f)n

connaître la raison de ces faits.

Et Morawitz répond que l'expression de « caricature »

s'adressait non à l'impôt sur le revenu, mais a l'impôt sur les

rentes.En effet,seul l'impôt sur les valeurs mobilières est soumi.s

à un très rigoureux contrôle, car l'impôt sur le revenu étant

établi d'après les déclarations des propriétaires fonciers eux-

mêmes, personne ne vient dénoncer une fausse déclaration de

leur part, car ils sont le parti au pouvoir.
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Tout un système de dénonciation organisée existe au.contraire
pour l'impôt sur les rentes. On suit les fortunes année par an-
née M. Morawitz a reçu un jour une lettre lui demandant des

renseignements sur d'autres contribuables; il fut obligé d'y ré-
pondre et de corriger en même temps les renseignements déjà
obtenus sur le compte de ces personnes.

M. R.-G. Lévy rappelle la grande extension que les caisses
d'épargne ont prise en Autriche. En effet, les banques ont, dans
ce pays, peu de dépôts le grand banquier, c'est la Caisse
d'épargne, et notamment la Caisse d'épargne postale, institution
d'Etat.C'est par son entremise qu'on exécute tous les règlements
de comptes, mais à cette utilité pratique incontestablecorrespond
peut-être un danger, celui de trop fortes immobilisations.

M. Déjardin-Verkinder rappelle quelques souvenirs d'un

voyage qu'il fit en Autriche, et qui le mit à même de constater

l'antagonisme qui existait dans .ce pays entre l'instituteur et le
prêtre. Mais ces deux adversaires s'unissaient quand il était
question d'attaquer la noblesse, qui s'abandonne à l'oisiveté.
L'orateur constate que les classes dirigeantes ne jouent pas leur
rôle, en Autriche, et déplore qu'il y ait là une perte de forces

pour le pays.

M. Emmanuel Vidal fait remarquer que l'abstention toute re-
lative du monde de la financefrançaise à l'égard des affaires au-
trichiennes s'explique aisément par quelques paroles de M. Mo-
rawitz. En Autriche, les sociétés par actions sont soumises à un
régime fiscal décourageant. S'il en est ainsi pour les sociétés in-

digènes, il est fort difficile aux financiers français d'aller se
faire persécuter en Autriche-Hongrie, d'autant plus que, en
France, les financiers qui tiennent absolument à se faire persé-
cuter n'ont qu'à rester chez eux.

Tout se tient. Puisque, chez nous, la politique fiscale est dé-

courageante, nous avons deux raisons pour ne pas aller ail-
leurs. L'orateur cite quelques entreprises étrangères et notam-
ment une entreprise autrichienne qui a renoncé aux avantages
du marché financier français en raison des exigences fiscales
françaises. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il se

produit chez nous un phénomènefâcheux. Les entreprises étran-

gères sérieuses supputent tous les frais qui leur incombentet re-
culent parfois devant le péril d'une émission en France, tandis

que les entreprises non sérieuses ne reculent devant aucun frais.
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Voila les fruits d'une mauvaise politique fiscale en Autriche et en

France. Elle nuit aux Autrichiens chez eux, aux Français chez

eux, eLaux rapports économiques des uns et des autres.

M. Dorizon rappelle qu'il a maintes fois publié des études sur

les sociétés autrichiennes, et que celles-ci, en fuyant le fisc de

leur pays, qui les taxe a 20 0/0, pour venir en France où la taxe

n'est que de 10 0/0, ne font guère de bénéfice, car en réalité la

taxation du fisc français atteint aussi 20 0/0 il n'y a plus d'ave-

nir sur notre marché pour les actions industrielles étrangères.

M. AIîred Neymarck, président, remercie les orateurs et ré-

sume la discussion.

Sur la situation financière et économique de l'Autriche, qui a

toujours été obscurcie par le pessimisme des uns ou par l'igno-
rance ou la malveillance des autres, l'exposé de M. Morav~'itz

apporte une grande lumière.

AI. Morawitz regrette que nos compatriotes ne visitent pas

beaucoup l'Autriche et que les opérations financières autrefois

si nombreuses entre ce pays et la France se soient ralenties. Il

rappelle que les capitaux français ont contribué à l'établissement

des grandes voies ferrées des chemins de fer autrichiens, des

Lombards, etc., alors qu'ils s'abstiennent aujourd'hui parce qu'ils
considèrent que le placement n'est plus attrayant ils redoutent

le morcellement de l'Autriche, la séparation de la Hongrie ce

sont, a dit M. Morawitz, des craintes peu fondées, car l'intérêt

économique et financier de la Hongrie est de rester attachée à

l'Autriche, à laquelle elle s'adresse toujours pour ses besoins

commerciaux et financiers. Le président fait observer que la

France a toujours donné et donne encore son concours financier

à l'Autriche-Hongrie d'après M. Morawitz, la France posséde-

rait en portefeuille pour 3 milliards de fonds et titres hongrois

sans discuter ces chiffres, exacts à 200 ou 300 millions près, en

plus ou en mo'ins, on peut constater que l'ensemble des valeurs

autrichiennes et hongroises négociables à la Bourse de Paris ne

s'élevait pas a moins de 11 milliards fin 1907. Les fonds autri-

chiens ont été admis les premiers en 1823, avec les fonds anglais,

napolitains et prussiens, aux négociations officielles de la

Bourse de Paris, quand une ordonnance royale a aboli les inter-

dictions de négociations qui frappaient les titres étrangers en

France, Les divers emprunts autrichiens ont toujours trouvé

bon accueil. Si nos capitalistes s'abstiennent un peu plus que dans
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le passé, c'est qu'ils n'ont pas perdu le souvenir de l'imposition
qui a frappé jadis les rentes autrichiennes, auparavant
exemptes d'impôt ils n'ont pas oublié le souvenir de la crise
terrible de 1873,le krach, commeon l'a appelée, nom qui, depuis,
a pris une signification mondiale ils craignent enfin que la
politique fiscalede l'Autriche, très dure pour les titres mobiliers,
ne s'aggrave encore. M. Morawitz a fait, avec raison, le plus
grand éloge de la prudence que le Gouvernement autrichien
apporte dans la politique extérieure et do la sagesse aussi ferme
qu'éclairée de l'empereur François-Joseph. Les renseignements
documentes qu'il a donnés sur le développement du commerce
et de l'industrie, sur la législation sociale, les lois ouvrières, lé-
gislation dans laquelle ce pays a été un précurseur, sur les
caisses d'épargne, sur les lois fiscales, sont à retenir. Il en est
do même quand il a parlé des efforts accomplis, heureusement
réalisés, pour l'assainissement de la situation monétaire, de l'or-
ganisation de la Caisse d'épargne postale, des chèques postaux
qui peuvent servir et serviront d'exemple à grand nombre de

pays. Il a montré sa confiance dans le développement et les

progrès de l'Autriche, tout en regrettant que, parfois, l'esprit
d'initiative manque à beaucoup d'industriels et de commerçants.

M. Dorizon a fait observer qu'on pourrait dire aux Autrichiens
de venir plus souvent en France, de même qu'on reproche aux
Français de ne pas se rendre assez souvent en Autriche.D'antrc
part, comme l'a montré M. Déjardin-Verkinder, les forces vives
de ce pays sont insuffisamment employées. M. Dubois de l'Es-

tang est intervenu pour demander quelques explications sur le
fonctionnement de l'impôt sur le revenu, et sa question à la-

quelle M. Morawitz a répondu a provoqué, après les explica-
tions si claires que M. Raphaël-Georges Lévy a données sur l'or-

ganisation des caisses d'épargne et des. banquesen Autriche, une
vive protestation de notre confrère Vidal sur la fiscalité qui,
dans tous les pays, atteint ou menacecontribuables et porteurs de
titres le fisc, c'est l'ennemi.

Les orateurs ont été d'accord sur les dangers que présentaient,
en Autriche et ailleurs, l'application ou les menaces d'application
de l'impôt sur le revenu, des impôts sur les titres mobiliers.Il y
a un autre danger c'est l'excès de la législation sociale, de cette
intervention de l'Etat qui se figure que, de par la loi, il arrivera
a modifier les conditions des citoyens. Si l'Autriche veut que les
initiatives de ses citoyens et les sources vives du pays se déve-

loppent et s'accroissent encore, qu'elle fasse un peu moins appel
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à la législation fiscale ou sociale laisser les citoyens agir en li-

berté, ne pas les traiter comme des enfants que l'on entoure de

bourrelets, suivant la belle expression de Turgot, pour les em-

pêcher de tomber, ce sera encore ce soir la conclusion, la

« morale » du débat.

La séance est levée a onze heures cinq.

CHARLES LMTORT.
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SOCIÉTÉ D'ËCONOMtE POLITIQUE

HECEPTtO~ DU « POUTtCAL AND ECONOMÎC CSRCLE »

DE LONDRES

Prcfnto'c~ur~ëc (~'eud{4~'mtt).

~ëuftto/t u /u ~(t~'edes /ytua/t<Jes. Excur&'t'o~ à A/ërë, ville )t~u<c

du Dr Ouesnay, et à Mon~or~lmaur~.

Conformément au programme organisé par la Société d'Eco-

nomie Politique pour la réception de nos collègues du « Politi-

cal and Economie Circle » de Londres, c'est dans une des salles

d'attente de la gare des Invalides que nous nous sommes d'abord

rencontrés le jeudi 4 juin à 1 heure moins le quart. Nos invités et

nous avons reçu l'accueil le plus aimable de MM. Gay, prési-

dent du Conseil d'administration de la Compagnie de l'Ouest,

et Bonnet, sous-directeur.

Parmi nos invités anglais, nous possédions le fondateur du

« Political and Economie Circle », M. J.-H. Levy, et le prési-
dent actuel, Georges Ledger. A eux s'étaient joints Mr. P.-J.

Holmes, Councillor Cornish, Councillor E.-P. Chapman, Mr. et

Mrs Charles Wright, Mr. Ma.c Nair, Mr. Jac Romyn, Mr. Em.

Natz.feld, Mr. et Mrs Boutwood, Mr. et Mrs Pearsall, Mr. Ogden.

On voit que nous avions le plaisir de compter quelques dames

parmi nos invités anglais; et du côté français l'élément féminin

était gracieusement représenté par Mme et Mlle Yves Guyot,

Mme Bellet, Mlle Bougeois, Mme Guilmard, Mme Ducrocq.

Mlle Irma Dreyfus.
Nos deux présidents, MM. Frédéric Passy et Levasseur

n'avaient pas craint d'affronter une température tropicale en par-

ticipant à notre excursion à Montfort-l'Amaury. Deux de nos

vice-présidents, MM. Yves Guyot et Neymarck, notre .secrétaire

perpétuel M. Daniel Bellet, une vingtaine de nos collègues étaient
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présents MM. G. Schelle, E. Vidal, Courcelle-Seneuil,P. Ghio,
Bourdil, Goumain-Cornille, Foulon, Ducrocq, Watelet, Guil-
mard, Charbonnel, Pupin, H. Follin, P. Aubry, Caubert, Pey-
rot, etc.

A 1 heure nous montons dans un train spécial qui nous trans-
porta sans arrêt à Montfort-l'Amaury, où nous arrivons à
2 heures et quart. Nous devons toutefois mentionner ici que du-
rant le trajet, à la sortie de Versailles, on eut l'amabilité de faire
ralentir la marche du train pour nous permettre d'admirer à
notre aise le panorama du château et de la célèbre pièce des
Suisses.

Sur le quai de la petite gare de Montfort-l'Amaury nous
sommes accueillis par le sympathique maire de la ville,
M. Brault, accompagné de MM. Lefebvre, professeur à la Fa-
culté de Droit de Paris et Allain, fils de M. Allain le Canu, an-
cien président de la Société qui a élevé le buste de Quesnay.

Les voitures nous attendent et nous transportent en quelques
minutes au petit village de Méré où nous sommes reçus très cor-
dialement par MM. Bertrand, conseiller général de Montfort-
l'Amaury, Moussu, maire de la commune de Mère, et les mem-
bres du Conseilmunicipal, Crété, instituteur.

Nous nous groupons immédiatement autour du monument de
Quesnay, entourés de la population du village qui s'est jointe à
nous pour écouter les discours qui vont être prononcés.

Notre cher président, M. Levasseur, qui a complètement re-
trouvé sa vigueur habituelle, ouvre la séance en donnant la pa-
role à notre savant collègue M. Schelle, l'historien le plus auto-
risé des économistes du xvm" siècle, qui va retracer en quelques
mots les phases de l'existence de Quesnay

DISCOURS DE M. SCHELLE.

« Vous avez vu, dit M. Schelle, la modeste maison où proba-
blement il est né. Vous pouvez vous le représenter enfant, avec
sa blouse et ses sabots, aidant sa mère à récolter les légumes du
petit jardin ouà servir de rares clients dans l'étroite boutique où
se vendaient des graines, du fil, des clous et d'autres menus ob-
jets.

A 11 ans, en 1705,le petit paysan ne sait pas encore lire et il
déchiffre péniblement la Maison ~us~çng avec l'assistance im-
parfaite du domestique de ses parents.

Sa mère devient veuve et le met en apprentissage à Paru chez
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un graveur là pendant qu'il fixe sur le cuivre des dessins d'ana-
tomie, il songe qu'il ferait mieux de manier le bistouri que le bu-
rin et décide qu'il sera chirurgien.

Le voici, en effet, étudiant laborieux au collège de Saint-Cômc
«ù se forment les chirurgiens de robe longue, rivaux des docteurs
de la Faculté de médecine.

Ensuite, il va faire un stage chez des chirurgiens de village,dans des localités peu éloignées de celle où nous sommes au-
jourd'hui. Il épousa la fille d'un épicier de Paris et s'installe
comme maître-chirurgien à Mantes, persuadé que sa destinée
est de mener une vie sans gloire en courant la campagne avec
une boîte et des onguents, en saignant les uns, en pansant les
autres, en administrant cà et là des purgatifs, bien que l'exer-
cice de la médecine fût interdit aux gens de sa profession pour
toutes les maladies internes.

Considérez maintenant Quesnay ayant atteint la vieillesse. Il
est à la cour de Versailles, logé dans le palais du Roi. Sa re-
nommée dans le monde médical est grande non qu'il ait ja-
mais été un opérateur de premier ordre, mais il a fait des livres
qui l'ont .classé parmi les vrais savants; il a été professeur au
collège de Saint-Côme et pendant de longues années, un des
chefs de la lutte engagée par les chirurgiens contre l'intolérante
Faculté de Paris.

Comme pour narguer ses adversaires, il a pris le bonnet de
docteur dans une faculté de province et il s'est fait nommer mé-
decin du Roi, ce qui lui donne le pas sur beaucoup des médecins
qu'il a combattus.

C'est un homme de petite taille, dont le visage est assez laid
pour qu'on le compare à celui de Socrate, l'éminent sculpteur
Leroux n'a pas cherché à en corriger les traits sa tournure
est sans élégance et il n'a pas l'habitude du monde.

Aux yeux des gens de cour, il n'est qu'un subalterne, un des
serviteurs de la maison de Mme de Pompadour. Cependant, les
personnages les plus huppés vont lui rendre visite dans l'entre-
sol mesquin qu'il habite le plus souvent ce n'est pas lui qu'on
vient saluer, c'est son crédit. II .soigne le Roi qui .daigne causer
avec lui il a soigné le Dauphin qui paraît l'aimer il a l'oreille
de la favorite il faut donc le ménager.

On pourrait le croire timide parce que, n'ayant pas de belles
manières, il est parfois embarrassé de sa personne, mais il
connaît les hommes et, de son œil pénétrant, plonge dans Ieur<
cœurs.

S. E. P. 7<
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S'il y voit la sincérité, il se montre tel qu'il est,bon,serviable,

Ildèle s'il y reconnaît l'hypocrisie, il accable ses visiteurs d'épi-

grammes cruelles, fussent-ils les plus grands de la Cour.

Il a la réputation d'un penseur en effet, il gémit de constater

que son pays va à la décadencesous la main d'un roi voluptueux,
et il veut lui appliquer des remèdes c'est par patriotisme ett

parce qu'il est thérapeutiste qu.'il devient économiste.

La France, se dit-il, est un pays agricole c'est de la terre que

viennent ses richesses et les richesses, bien plus encore que le

nombre des hommes, font la puissance des Etats. Pour accroître

les richesses et protéger l'agriculture, il faut se garder de re-

courir aux moyens barbares dont Colbert et ses successeurs ont

usé en voulant protéger l'industrie il faut tout au contraire le-

ver les obstacles qui s'opposent au commerce extérieur et au

commerce intérieur.

« Ce ne serait pas le moyen de résister, lit-on dans un des

nombreux passages de ses écrits où il a parlé de la liberté des

échanges, que d'interdire l'entrée de nos ports aux étrangers qui

viendraient acheter nos denrées ou de leur interdire le libre ac-

cès des marchandises qu'ils nous apporteraient eux-mêmes, afin

de les. priverdes gains du fret et de les assurer à notre naviga-

tion. »

Comment Quesnay opérera-t-il pour préparer la révolution

qu'il juge nécessaire dans les opinions et les habitudes des gou-

vernants ? Il espère utiliser !e pouvoir de la favorite et parvenir

ainsi peut-être à secouer l'indolence du roi mais il veut ga-

gner auparavant l'opinion du public intellectuel.

Les directeurs de l'Encyclopédie sont ses amis il écrit pour

leur dictionnaire cinq grands articles dont deux seulement furent

imprimés à l'époque, mais qui sont tous aujourd'hui connus.

Le réformateur n'est pas un écrivain de profession son style

est compendieux à l'excès et nullement bon pour le vulgaire.

Lui-même s'en rend compte et voudrait avoir à sa disposition

des hommes de lettres qui mettraient en belles phrases Ce qu'il

se contenterait de penser.
II s'adresse au poète et romancier Marmontel, qui lui prête un

moment le secours de sa plume et qui, bientôt, le délaisse. Il-

s'efforce ensuite de profiter de l'effrayante prolixité du marquis

de Mirabeau qui est venu à lui par ambition et qui s'incline de

vant sa supériorité avec une étonnante abnégation.

Quesnay entre ensuite en relations avec Vincent de Gournay

qui, de son côté, lutte pour la liberté du travail et dont une mort
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prématurée interrompt brusquement la tâche, puis avec Le Mer-
cier de la Rivière qui s'installe dans l'entresol pour écrire un

gros livre en vue de corriger Montesquieu.

Quesnay prend enfin pour collaborateur Dupont de Nemours

qui deviendra rédacteur en chef du Journal de ra~rt'cu~urë, du
commerce et des finances et ultérieurement des Ep/tëmë~des du

citoyen.
Pendant ce temps, le docteur a persuadé à Mme de Pompa-

dour qu'elle aimait l'agriculture et qu'elle était appelée à jouer
un grand rôle politique. Pour amuser Louis XV, dont on ne
pouvait retenir l'attention autrement, Quesnay a imaginé d'ins-
taller une imprimerie au palais et de faire composer les épreuves
du Tableau économique par le roi.

Devenu imprimeur, le monarque lit, comme malgré lui, les
phrases osées qui se trouvent dans le commentaire du Ta~eau

et; tout étonné de trouver un profond financier dans son méde-
cin, ne peut s'empêcher de dire « C'est dommage qu'il ne soit

pas du métier, il en sait plus long qu'eux tous. ))
Alors les ministres se mettent à aimer l'agriculture et, pour

plaire à la favorite, à suivre les indications de Quesnay.
Mais au moment où celui-ci croit triompher, quand l'école dont

il est le chef est fondée, la mort de Mme de Pompadour lui en-
lève tout crédit.

Il continuera, pendant dix années encore, à vivre dans le pa-
lais de Versailles, protégé par la reconnaissance tacite de
Louis XV, mais tenu à l'écart, mais détesté des courtisans que
la hardiesse de son langage a froissés, mais exécré des financiers
dont, il a voulu diminuer les profits.

Il supporte sa disgrâce en philosophe et aide ses amis à ré-
pandre ses doctrines.

Il a maintenant des disciples tels que Le Trosne, Dufour, Bau-
deau, qui parlent haut dans les journaux de l'école et tous ceux

qui voient en lui un maître, vont chaque mardi dîner et disserter
ensemble chez le marquis de Mirabeau.

Oh ils ne sont pas nombreux une vingtaine à peine et, parmi
eux, sont de simples amateurs.

Mais Quesnay leur a dit

« Quand on parle pour la justice et la raison, on a plus d'amis
« qu'on ne croit. Il y a, d'un bout du monde à l'autre, une confé-
« dération tacite entre tous ceux que la nature a doués d'un bon
« esprit et d'un bon cœur. Pour peu qu'un homme qui expose
« le vrai en rencontre un autre qui le comprenne, leurs forces
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« se décuplent. C'est avec la vérité que 1 et 1 font 11, et si on y

« joint encore 1, cela fait 111 ».

Nous pouvons, Messieurs, nous appliquer ces paroles dans

les sociétés scientifiques dont nous faisons partie, nous sommes

autrement nombreux que ne l'étaient les disciples de Quesnay et

que ne le furent plus tard Cobden et ses amis.

Nous voulons travailler pour la vérité. Anglais et Français,

unissons-nous donc et agissons de concert selon la prophétie

de Quesnay, « nos forces se décupleront. »

M. Levasseur donne ensuite la parole à M. Yves Guyot, vice-

président de la Société d'économie politique, ancien ministre

des Travaux publics, qui prononce le discours suivant

« Mesdames, Messieurs,

Vous venez d'entendre mon ami M. Schelle, l'homme qui con-

naît le mieux les économistes du xvm" siècle, vous donner des

détails sur la vie de Quesnay. Je vais essayer de vous indiquer
le caractère de son ceuvre.

Toutes les personnes au courant de l'histoire des idées éco-

nomiques ratifient cette constatation de M. Oncken, professeur

de science économique à Berne « A Quesnay revient certaine-

ment le mérite Incontesté d'avoir établi le premier système
strictement scientifique d'économie politique. » Il a eu le sort

de tous les chercheurs scientifiques il a commis certaines er-

reurs dans ses généralisations son Tableau économique, ins-

piré par le système de la circulation du sang de Harvey,comme
l'a démontré M. Hector Denis sa théorie que l'agriculture seule

était la source de toute richesse, que les industriels et les com-

merçants appartenaient à la classe stérile, n'ont pas résisté

à la critique.
Mais d'un autre côté Quesnay a mis en évidence, avec une

précision qui n'avait jamais été atteinte avant lui, trois vérités

dont la science sociale lui est redevable:

1° L'affirmation de la propriété individuelleet de la liberté de

la propriété;
2° La démonstration de la nécessité de la liberté du commerce

et de la plus grande concurrence possible;
3° La nécessité d'établir la législation positive sur les lois na-

turelles et la conception que les pouvoirs publics n'ont pas

pour objet de limiter la liberté des individus, mais de la ga-

rantir.
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Ces découvertes sont si bien des faits acquis qu'elles ont fait
oublier leur auteur mais cependant il est utile d'en rappeler
le caractère et l'importance, car quoique l'expérience en ait jus-
tifié le caractère, elles sont à l'heure actuelle dans tous les

pays, en butte à des chocs en retour qui montrent que l'igno-
rance des vérités économiques et sociales domine ceux-là qui
affirment avec le plus d'orgueil le droit de diriger leurs con-

temporains et leurs compatriotes.
.1.°~ry.propres ? Hobbes la repoussait comme séditieuse.

Louis XIV déclarait que « tout ce qui se trouvait dans ses Etats
lui appartenait ». De là le droit à la confiscation fiscale, selon
son caprice, à l'expropriation sans fixation d'indemnité. Locke
avait opposé à la théorie de Hobbes le mot de ralliement au
nom duquel se fit la Révolution d'Angleterre de 1688: « Ltber~
and property. » Et à son tour, Quesnay affirme que la « sûreté
de la propriété est le fondement essentiel de l'ordre économi-

que, de la sûreté de la société ». C'est la sûreté de la posses-
sion permanente qui provoque le travail et l'emploi des riches-
ses à l'amélioration et à la culture des terres et aux entreprises
du commerce et de l'industrie.

La propriété, en un mot, c'est le pouvoir d'acquérir et de
conserver ce droit a été affirmé dans la Déclaration des Droits
de l'hom.me, dans la législation de la Révolution française et
dans le Code civil; mais actuellement, il est de nouveau menacé
non pas seulement par les théories socialistes, mais par la lé-

gislation qui s'élabore en France même. et qu'on annonce dans
d'autres pays l'impôt, au lieu d'être un moyen de se procurer
des ressources pour les besoins généraux de l'Etat, reprend la
forme de confiscation.

Quiconque a eu le malheur de recevoir par héritage ou d'ac-
quérir par ses propres forces un capital est menacé d'en être

dépossédé, dans une mesure qui ne dépend que des caprices
de celui à qui les hasards électoraux ont donné le pouvoir mo-

mentané et comme résultat de cette précarité de sa propriété,
il est éloigné de l'engager dans des entreprises utiles.

Quesnay avait affirmé, avec le principe de la propriété, la
liberté de l'usage de la propriété: « Que chacun, dit-il, soit li-
bre de cultiver dans son champ, telles productions que son inté-
rêt. ses facultés, la nature du terrain lui suggèrent pour obte-
nir le plus grand produit possible. » Et l'article 2 de la loi
de 1791 sur les Biens et usages rura,ux est la reproduction de la
max!me de Quesnay. Cependant aujourd'hui, plus d'un siècle
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et demi après, partout, dans des livres, dans des cours, dans

des propositions de loi, dans des vœux de conseils généraux et

de .congrès, on trouve le besoin de revenir aux vieux règlements

qui, du temps de Quesnay, faisaient refuser à Montesquieu le

droit de planter des vignes.
3° J~s liberté du commerce et la plus grande concurrence pos-

s:Me.

Quesnay formula certaines .vérités telles que celle-ci on ne

peut vendre sans acheter il railla le système mercantile d'après

lequel le peuple qui donnerait 100.000écus de marchandises en

échange de 50.000écus d'espèces ferait une bonne opération. et

cependant non seulement en France, mais même en Angleterre,

on voit encore les théoriciens commenter longuement les chif'

très des importations et des exportations et dans des docu.

ments officiels, dans des rapports de consuls français, on im-

prime qu'une nation est en déëcit quand ses importations dépas.

sent ses exportations.

Quesnay a dit cette parole profonde « Les marchands des

autres nations sont nos propres marchands. » Elle a besoin

d'être rappelée tous les jours aux gouvernements qui veulent

remplacer par des moyens artificiels, par la création de nou-

veaux fonctionnaires, la vente directe des productions et sup.

primer les intermédiaires 1

Tous doivent encore opposer aux préjugés courants cette

constatation de Quesnay « De quelque manière que s'exécute

le commerce, il n'est jamais que le fruit d'un avantage évidem-

ment réciproque. »

3" Le droit naturel. Ceux qui le nient nient-ils aussi les

lois naturelles, telles que,celle de la pesanteur ? La grande œu-

vre scientifique moderne a été de découvrir les relations cons-_

tantes des phénomènes entre eux. Et s'il y a des rapports ma-

thématiques et physiques qui ne varient ni avec le temps ni avec

l'espace, toujours les mêmes s'il y a des rapports chimiques

qui peuvent se reproduire toujours; s'il y a dans les organismes
des corrélations dont la rupture entraîne la dissolution, les so-

ciétés humaines ne seraient-elles donc régies que par des ac-

cidents et des hasards ? Quesnay et les physiocrates affirmèrent

qu'il y avait un ordre naturel, et cet ordre naturel dépend de

la constitution de l'homme, de ses besoins, dont les modes va-

rient, mais dont la nécessité est constante.

A ceux qui nient le droit nature!, je demanderai si c'est le

parchemin, le papier, l'écriture qui font le droit et quant au
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droit historique, qu'est-ce ? sinon l'histoire des divers efforts

des groupes humains pour assurer tantôt l'oppression, tantôt

la défense, tantôt la conservation de groupes humains entre

eux. Aussi sous ces diverses manifestations juridiques reposait

toujours une lutte entre ceux qui veulent exploiter les forces

des autres et le droit naturel pour lequel chacun affirme la pro-

priété qu'il a sur lui-même, sur ses forces, sur ses facultés 1

Ce droit individuel a été protégé par l'Angleterre avant tous

les autres peuples, ainsi que le montrait de Lolme dans la Bri-

tish Constitution il a été confirmé dans la Constitution des

Etats-Unis, il fait partie intime des Principes de 1789 et il a

cependant aujourd'hui encore besoin d'être défendu sous toutes

ses formes. Il est attaqué dans la patrie même de l'individua-

lisme, et notre ami J.-H. Levy le défend comme secrétaire gé-
néral de la Personal Rights Association. Il est menacé par les

protectionnistes, par les socialistes, par les étatistes et inter-

ventionnistes de tout genre; et l'importance de l'œvre de Ques-
nay se mesure et par des résultats acquis et par les assauts fu-

rieux auxquels les vérités qu'il a formulées sont en butte.

Avec un optimisme naïf, il croyait qu'une vérité découverte

était une vérité acceptée. Malgré les déceptions qu'ils avaient

pu éprouver et dont la chute de Turgot, victime de son effort

pour détruire les corporations et jurandes, était un exemple

éclatant, ses disciples le conservèrent à l'Assemblée Nationale.

Et cependant si leur influence y était grande, chaque orateur

qui se présentait commençait par lancer quelques injures contre

la secte des économistes.

Les injures continuent dans toutes les assemblées délibéran-

tes de tous les pays, peut-on dire mais quand leurs majorités
oublient les grands principes, mis en lumière par Quesnay, elles

instituent des privilèges et des oppressions et elles aboutissent

à des spoliations qui, comme tous les pillages, ne peuvent ja-
mais enrichir .ceux qui en profitent dans la mesure où elles ap-

pauvrissent ceux qui en sont victimes Elles entrent en lutte

avec tous les efforts du génie humain pour le développement
de la science et de l'industrie Et si les économistes étaient des

êtres féroces, des Timons d'Athènes, avides de se réjouir des

déceptions et des sottises humaines, des misanthropes trouvant

de la joie à s'en moquer, ils seraient bien vengés. Mais nous

sommes de braves gens. à l'image de Quesnay, et nous conti-

nuons au milieu des coups et des huées, malgré les résistances

et les hostilités de ceux à qui nous voulons donner le suprême
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des biens, la vérité, à poursuivre notre œuvre et nous avons
cette récompense, c'est que plus nous nous y attachons, plus
nous sommes convaincus de sa nécessité »»

Après le discours de M. Yves Guyot, nous quittons le monu-
ment de Quesnay pour nous diriger vers la mairie où chacun
va voir l'acte de baptême de l'illustre docteur un de nos col-
lègues, M. Foulon, a l'heureuse idée de le lire à haute voix
et de proposer d'en faire prendre une copie photographique qui
sera envoyée sous forme de cartes postales à chacun de nos
invités, en souvenir de notre excursion à Mère.

Nous voici maintenant sous la tente, dressée sur la place du
village le Champagneest versé dans les verres, notre président,
M.Levasseur, va souhaiter, la bienvenueaux membres du « Poli-
tical and Economie Circle » et aux invités de la Société d'Eco-
nomie Politique, et les remercier d'avoir bien voulu s'associer
à l'hommage rendu à un de nos premiers économistes.

« Oui, dit-il, Quesnay et Turgot ont été deux illustres écono-
mistes M. Yves Guyot en a montré les raisons. Certes, ils n'ont
pas saisi la vérité absolue, mais qui donc peut avoir la prétention
de découvrir des vérités absolues ? Les perspectives se modi-
fient, les formules doivent changer, mais il faut reconnaître que
Quesnay et l'école physiocratique ont eu le grand honneur de
faire la première synthèse des phénomènes de production et de
circulation des richesses ils ont eu une idée d'ensemble de la <
économiqueils sont les créateurs de la première philosophie éco-
nomique. Mais, ajoute M. Levasseur, en se tournant vers les dé.
légués du « Political and Economie Circle », il appartenait ù
un contemporain de Turgot, votre illustre compatriote Adam
Smith, d'élargir le cadre du tableau trop étroit de Quesnay et des
physiocrates. Ceux-ciavaient attribué à la terre un rôle primor-
dial dans la vie économique. Adam Smith a montré que c'est
l'homme, le travail humain et non la nature qui est le pivot de
toute activité et de toute productivité, que la nature et la matière
sont les esclaves de l'homme.

Et depuis Adam Smith, la chaîne des économistesanglais, Ri-
cardo, Malthus, Stuart-MiII,Mac Culloch s'est étendue et déve-

loppée jusqu'à nos jours.

Certes, dit M. Levasseur, tous les pays aujourd'hui possèdent
des économistes l'Allemagne, les Etats-Unis, qui sont des labo-
ratoires de faits économiques, l'Italie, etc. L'économie politique
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s'est donc propagée dans le monde entier; mais Quesnay,Turgot,
Adam Smith,J.-B. Say,sont ses ancêtres directs incontestables: la
France et l'Angleterre ont toujours été étroitement unies dans la
recherche des grandes lois économiques.

Et à propos de l'entente cordiale, M. Levasseur rappelle une
petite anecdote. Dans les premières années de son règne, raconte-
t-il, la reine Victoria, qui se rendait au Tréport pour voir Louis-

Philippe, affectionnait particulièrement une colline du voisinage;
cette colline s'appelle encore aujourd'hui le point de vue de la
reine Victoria M. Levasseur constate avec joie que les souve-
rains anglais ont toujours aimé la France le roi Edouard VII
n'est-il pas aussi Parisien que Londonien? Et M. Levasseur
lève son verre en souhaitant la bienvenue à l'union des deux So-
ciétés scientifiques et étend son toast à l'union des deux nations
qui sera toujours plus étroite, constante et durable.

M. Ledger, président du « Political and Economie Circle »,
répond à M. Levasseur

« Nous sommes venus, dit-il, pour honorer un nom bien connu;
à tous les pauvres paysans de tous les pays, quand ils mangent
du pain bon marché, on peut dire qu'ils le doivent à un Fran-
çais. M. J.-H. Levy, ajoute-t-il, a maintes fois déclaré que Ques-
nay est le vrai père de l'Economie politique et qu'Adam Smith lui
doit beaucoup. Certes, il ne l'a pas pillé, mais il a fait un excel-
lent usage de ses travaux il a fait germer la graine semée par
Quesnay et c'est nous qui faisons la moisson. » M. Ledger, en re-
merciant la Société d'économie politique, est heureux de consta-
ter que ce « meeting », n'est qu'un des nombreux meetings entre
Anglais et Français, qui sont. la preuve de la réalité de l'entente
cordiale. »

L'excellent goûter et les rafraîchissements servis sous la tente
laissent quelques instants d'agréable récréation, mais le temps
passe et nous remontons en voiture pour nous rendre à Mont-

fort-l'Amaury. Les voitures nous laissent au sommet de la côte et
nous prenons un délicieux sentier qui nous conduit à la vieille
tour du château de Simon de Montfort..

Quand nous sommes tous réunis auprès de la tour.TaimabIe
maire de Montfort, M. Brault, nous donne quelques détails his-

toriques. Il nous raconte que les Anglais et les Français parti-
cipèrent également à la destruction du château, au xi' siècle,
c'était déjà une manifestation de l'entente cordiale. pour la
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guerre et la destruction. non comme aujourd'hui pour la paix
et la production.

M. Brault rappelle que l'un des deux fils de Simon de Mont-

fort, le comte de Leicester, fut un des fondateurs des libertés an-

glaises et de la Chambre des communes.
Au xv"siècle, le château fut habité par Anne de Bretagne, du-

chesse de Montfort, qui fut l'épouse de François 1°''et c'est à

Anne de Bretagne qu'on attribue la construction de la Tour.

L'endroit où nous sommes était un lieu de prédilection pour
Victor Hugo, qui a décrit le paysage dans deux strophes cé-
lèbres.

L'excursion ne serait pas complètesans l'ascension de la tour
une quinzaine d'entre nous ne redoutent pas l'escalier un peu
raide qui nous conduit sur la plateforme du sommet, d'où nous
admirons la magninque ceinture de forêts qui borne l'horizon et

à nos pieds la pittoresque petite ville de Montfort où nous allons
descendre.

Nous nous rendons, par petits groupes, au vieux cimetière

où se trouve la tombed'un comte de Chambors.parent de Turgot,

puis à l'Eglise dont MM.Brault.et Lefebvre et nos collègues ar-

chéologues, nous font admirer les vitraux des xv"et xv~.siècles.

Mais l'heure du départ approche, notre président remercie le

maire de Montfortde son aimable empressement et les voitures

nous reconduisent à la gare où nous retrouvons notre train spé-
cial qui nous ramène à Paris.

Dîner au Restaurant du Cardinal.

Au Restaurant du Cardinal à 7 h. 1/2, quelques-uns de nos

collègues qui n'avaient pu venir à Mëré, notre vénéré vice-prési-
dent. M.de Molinari.MIIeLe Roy,MM.Paul Leroy-Beaulieu,Ra-

phaël-Georges Lévy, J. Sabatier, d'Eichtal, Boverat, etc., se

joignent au dîner tout intime que nous avons offert à nos invités

et qui a été présidé par M. de MoHnari.

Au dessert, M. de MoIInarIa rappelé en quelques mots le sou-

venir de la réception de Richard Cobden à laquelle il assistait

en 1846.

« Je suis heureux, dit-il, de souhaiter la bienvenueà nos amis

anglais, en regrettant de n'avoir pu les accompagner dans leur

visite au monument de Quesnay, qui a été, avec Turgot et votre
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Adam Smith, un des pères de l'économie politique. Mais, et ce

sera un des meilleurs souvenirs de ma longue vie, j'ai assisté il

y a plus de soixante ans, en 1846, à un banquet que donnait la

Société d'économie politique à un des plus illustres de leurs dis-

ciples Richard Cobden. A son exemple, nous avions fondé,

alors, une Association pour la liberté des échanges dont le direc-

teur était son ami Frédéric Bastiat. Ce n'est pas le seul témoi-

gnage de reconnaissance que nous devions à Cobden associé à

Michel Chevalier, il a été, en 1860, le promoteur du traité de

commerce avec l'Angleterre. Pendant la durée de ce traité, ja-

mais l'industrie française n'a été plus active, et, sous la pres-
sion de la concurrence, plus progressive et plus féconde. A l'ins-

tigation des protectionnistes, elle y a renoncé elle est revenue à

la protection et n'a pas eu à s'en louer. L'Angleterre, elle, est

demeurée fidèle à la liberté des échanges et elle lui a dû soixante

ans de prospérité. C'est pourquoi je ne crois pas qu'elle cesse

d'être Cobdeniste pour devenir Chamberlainiste. Buvons donc

à la paix et à la liberté du commerce qui sont les solides sup-

ports de l'entente cordiale. »

Notre collègue M. J. Sabatier demande la parole pour porter

un toast en anglais aux dames qui ont bien voulu accepter l'in-

vitation de la Société d'économie politique

« Allow me, dear président, to bear a toast which the french

gallantry should not miss to bring forward. \Ve are particularly

thankfui to the ladies for their kind presence amongst us, as Po-

litical economy, though interesting, is a science rather stiff and

severe. By the good looking faces of thé ladies, their cheerful

mind, the varied shades of their nice dresses they greatly exalt

the success of our meeting.

« 1 am specially honoured to welcome them and to propose the

heaith of the ladies. »

Enfin M. G. Ledger, qui connaît admirablement les finesses de

notre langue, a levé son verre en l'honneur de la Société d'écono-

mie politique et à la santé de notre vénéré vice-président, M. de

Molinari.

Notre secrétaire perpétuel, M. Daniel Bellet, à qui l'on doit

une exécution parfaite du programme convenu, nous donne

alors rendez-vous pour le lendemain 3 heures 1/4 à l'Ecole libre

des Sciences politiques.
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Deuxième journée (vendredi 5 juin).

Réception à l'Ecole libre des Sciences po~ues. Visite au
tombeau de Turgot.

Tous nos invités sont fidèlesau programme; quelques-uns ont
même assisté dans la matinée aux cours qui ont eu lieu à l'Ecole
libre des Sciences politiques; de 3 heures à 3 heures et demie
arrivent successivementMM.de Foville, Stourm, Cheysson, Jac-
ques Siegfried, Arnauné, Raphael-Georges Lévy, Viallatte, Du-
puis, professeurs, qui font les honneurs de l'Ecole à nos invités et
à leurs collègues de la Société d'Economie politique.

M. Ledger, a rencontré the honourable Captain Fitz Roy Hem-
phill, chevalier de la Légion d'honneur, membre du London
CountyCouncil et lady Fitz Roy HemphiII.quise joignent à notre
groupe. Nous visitons sous l'aimable conduite des secrétaires de
l'Ecole et de quelques professeurs, la Bibliothèque, les salles de
travail et de lecture.le vestibuleoù les regards sont attirés par les
effigies de Taine et de l'illustre fondateur de l'Ecole, M. Emile
Boutmy. II nous a semblé entendre à notre sortie de la Biblio-
thèque, quelques applaudissements discrets des jeunes gens
dont nous troublons l'étude, mais qui ont voulu manifester eux
aussi leur sympathie pour l'économie politique et l'entente cor-
diale.

Nous nous réunissons ensuite dans le grand amphithéâtre où
notre éminent collègue, M. Anatole Leroy-Beaulieu, directeur de
l'Ecole, de retour d'un voyage en Orient, souhaite la bienvenue
à nos amis britanniques et aux membres de la Société d'Econo-
mie politique qui les accompagnent.M.AnatoleLeroy-Beaulieuse
félicitedes rapprochements toujours plus fréquents entre Anglais
et Français. « L'entente cordiale, dit-il, est devenue aujourd'hui
un lieu .commun;elle a la sympathie de tous; nos professeurs et
notre jeunesse admirent l'Angleterre les choses de la vie poli-
tique anglaise tiennent une grande place dans l'enseignement de
l'Ecole libre des sciences politiques; l'Angleterre est la terre clas-
sique du libéralisme et c'est par l'étude de son histoire et de sa
constitutionque l'on peut former de vrais libéraux.? »

M. Daniel Bellet, se fait l'interprète de tous, pour remercier
M.AnatoleLeroy-Beaulieude son aimable réception,et nous quit-
tons l'Ecole des Sciences politiques pour nous diriger vers l'hô-
pital Laënnee. A notre arrivée à l'hôpital, nous sommes reçus
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par M. Mouton directeur, qui nous .conduit à la chapelle où se
trouve le tombeau de notre illustre ancêtre. Notre vénéré prési-
dent, M. Frédéric Passy, prononce d'abord une brève allocution

« Mesdames, Messieurs,

Je ne vous ferai pas de discours. Nous sommes dans un lieu
où ne sont pas admises d'ordinaire les voix profanes. Mais la
démarche que nous faisons ici est une démarche pieuse et c'est,
aujourd'hui comme hier, un sentiment d'un caractère religieux
qui nous réunit. Hier, à Mère, nous honorions, au nom de la
science et de la liberté, la mémoire de ce modeste penseur, fils de
ses œuvres qui, le premier, en face de la .cour mourante de
Louis XV, a promulgué les vrais principes de la vie normale des

peuples, et formulé, en même temps qu'Adam Smith, les princi-
pes fondamentaux de la science économique. Aujourd'hui, sur
une tombe retrouvée par l'ingénieuse persévérance de l'un de

nous, nous venons rendre hommage au grand homme de bien,
au philanthrope éclairé, au ministre courageux, disciple, et dis-

ciple plus grand que le maître, de ce même Quesnay, au politique
clairvoyant qui, s'il eût été écouté, aurait pu épargner à la

royauté les fautes qui l'ont perdue et à la France les erreurs qui
ont assombri l'aurore de sa liberté, à ce sage qui, suivant un
vers célèbre, ne chercha jamais le vrai que pour faire le bien
à Turgot, l'émancipateur du'travail et le défenseur des opprimés,
à Turgot, le martyr du devoir et du droit. Turgot, messieurs
nos amis d'outre-Manche, qui avait connu votre, notre Adam

Smith, et que nous sommes heureux de glorifier, en ce jour qui
nous réunit, d'accord avec vous au nom de la vérité que nous
servons ensemble. »

Notre collègue M. Neymarck, à qui revient l'honneur d'avoir
découvert le tombeau de Turgot, prend ensuite la parole et pro-
nonce le discours suivant, écouté avec une religieuse émotion

« Mes chers Confrères,

Il y a quatre ans, presque jour pour jour, le 4 juin 1904, la

Société d'Economie Politique de Paris, et celles de Bordeaux

et de Lyon, s'associaient au Cobden Club pour célébrer le cen-

tenaire de la naissance de Cobden. La séance du 4 juin fut tout

entière consacrée à la mémoire de l'homme dont le souci cons-
tant fut le bien général. « Le plus grand bien-être du plus
« grand nombre de créatures humaines doit être, disait-11 avec
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« Bentham, reconnu comme le but suprême de la société et du

« Gouvernement. » Cobdenrépétait aux hommes que leurs bras

comme leur travail leur appartiennent qu'ils ont le droit de

choisir librement leurs occupations, de débattre le prix de leurss

salaires, d'être libres d'acheter et de vendre et que personne n'a

le droit d'empêcher d'acheter du blé et du pain le meilleur mar-

ché, ni d'empêcher le blé d'entrer 'ou de sortir du royaume et de

décréter législativement la famine, la misère.

L'harmonie des intérêts, la liberté du travail, la paix sociale

et internationale, « l'entente cordiale », expression que nous de-

vons à Léon Say, dans une notice consacrée à Cobden, la liberté

commerciale devaientêtre le grand agent de pacification « Free

Trade, the great Peace Maker ». Cobdenne se préoccupait pas
seulement du bien matériel, mais comme le rappelait notre vé-

néré président, M. Frédéric Passy, dans le discours qu'il pro-

nonçait le 4 juin 1904à la séance de la Société d'Economie po-

litique, 'ce qu'il voulait avant tout, c'était le bien moral, l'élé-

vation intellectuelle, suite de l'aisance et du loisir, la dignité dé-

veloppéepar le sentiment de la justice et de la liberté. Il deman-

dait du pain pour ceux à qui le pain était mesuré, parce qu'il faut

manger pour pouvoir penser mais il ne songeait pas qu'au

corps, mais aussi et surtout à l'instruction des ignorants et au

relèvement des abaissés.

Mes chers Confrères de Londres, en parlant de 1'ceuvrede

l'illustre Cobden sur la tombe du Maître des Maîtres, de notre

grand Turgot, n'est-ce pas montrer que les doctrines de celui qui

les a enseignées, servies et ~défendues,ne sauraient pé'rir ?
Améliorer le sort des hommes qui souffrent, donner à tous le

droit de travailler, de s'élever par son intelligence et son in-

dustrie, laisser la liberté au commerce, aux échanges, abolir

toutes les entraves qui peuvent porter atteinte à la liberté du

travail supprimer les restrictions et mesures qui peuvent
déterminer en dehors des lois naturelles une surélévation factice

des prix de la subsistance marcher graduellement dans la voie

de la liberté commerciale par une série de progrès et d'amélio-

rations dans les transactions intérieures d'abord, dans les échan-

ges internationaux ensuite obtenir l'égalité fiscale, l'égalité de-

vant l'impôt, ce sont là les points culminants de l'œuvre et des

.doctrines de Turgot.
Ces doctrines ont été celles d'Adam Smith, de Cobden, de

Gladstone elles ont, traversé des phases lumineuses, subi des

éclipses prolongées mais leur triomphe déEnitif est assuré, car
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elles sont toujours vraies, toujours nécessaires et elles sont au-

jourd'hui servies et défendues, dans tous les pays, par une élite

de penseurs, d'hommes d'Etat,d'économistes qui suivant, l'arithmé-

tique de Qucsnay, que rappelait hier notre ami Schelle, fait que
1 et 1 font 11 et que 11 plus 1 font 111.

Nous apportons respectueusement et avec émotion le tribut

de nos hommages sur la tombe de Turgot. Nous savons mainte-

nant où repose le grand Ministre de Louis XVI, alors que jusqu'à
ces dernières années, des légendes couraient sur l'endroit exact

où il avait été inhumé. Turgot disait « qu'un historien devait être

l'esclave des faits )). En écrivant Turgot et ses Doctrines, la re-

cherche des détails m'avait, conduit à relever dans de nombreux

ouvrages, des erreurs de date sur sa naissance et sa mort au-

cune des biographies ne donnait exactement l'indication de

l'église ou du cimetière où il avait été inhumé. Seule, une note

du </o;tr)!(dde Paris du 22 mars 1781 indiquait, dans la liste des

enterrements, que Turgot avait été « ~'ans~ërë dans l'Eglise des

Incurables /)our ë~'c tf~uffië ». D'autre part, une annotation au

livre de M. l'abbé Lebœuf sur l'Histoire de Paris, par le savant

M. Cocherie, m'apprit que parmi les personnages plus ou moins

marquants inhumés dans l'Eglise des Incurables, se trouvait

« Jacques Turgot, seigneur de Sainte-Claire, conseiller du Roi en

ses Conseils d'Etat et privés, et Directeur de ses Finances, le

22 mai 1659 ». D'autre part, l'acte de décès de Turgot disait for-

mellement que le grand Ministre avait été inhumé aux Incu-

rables.

La recherche de la tombe de Turgot devint pour moi une ob-

session véritable. Pendant plusieurs années, je suis venu ici dans

cette chapelle qui tombait en ruines et toujours j'étais invincible-

ment ramené devant cette place. Le jour où, par quel hasard,

je pus découvrir une des lignes qui entouraient la pierre tombale,
mettre à découvert une lettre T puis une autre G, ma conviction

fut complète, absolue. J'avais exprimé dans mon ouvrage paru
en 1885 l'espoir que le jour où des recherches seraient officielle-

ment faites, on découvrirait dans cette chapelle le corps de Tur-

got et ceux de plusieurs membres de sa famille. Cet espoir se

réalisa. Les recherches entreprises, en 1898 et 1899, grâce à la

Commission du Vieux-Paris et à son président d'alors, notre con-

frère M. Villain, aboutirent. En mars 1899, sous cette dalle, on

retrouvait, reposant côte à côte, deux cercueils de plomb recou-

verts d'inscriptions. Le premier contenait le corps de Turgot et

portait l'inscription suivante
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Cygît.
Très haut et très puissant seigneur

Anne-Robert-Jacques Turgot
Chevalier

Marquis de l'Aulne

Ministre d'Etat

Et ancien contrôleur-général des Finances
Né le 10 mai 1727et décédé le 18mars 1781

jRcçutescf~in pace

Dans le second cercueil reposait le corps du père de l'ancien
ministre. On lisait sur le cercueil l'inscription suivante

Cygît
Haut et puissant

Seigneur M" Michel Etienne

Turgot, chevalier marquis de

Sousmons, seigneur de Saint-Germain-

sur-Eaulne et autres lieux, conseiller

d'Etat ordinaire, président honoraire
au Parlement de la seconde Chambre

des requêtes du Palais sy devant

premier président du grand Conseil
et ancien prévost des marchands

de la Ville de Paris, l'un des académiciens
honoraires de l'Académie royale des

Inscriptions et Belles Lettres

décédé en cette ville, le

premier février 1751

âgé de 60 ans, 7 mois

32 jours.

jRe<ymesca~in pace

Sous ces deux cercueils on découvrit, déblayement fait d'une
assez mincecouche de terre, deux autres cercueils de plomb dont
les Inscriptions ont révélé qu'ils contenaient les deux corps de
deux autres membresde la famille Turgot Jacques Turgot, che-

valier, président de la noblesse aux Etats-Généraux de 1614, dé-
cédé le 22 mai 1659;et Louis-AntoineTurgot, conseiller du roi en

1660,décédé le 15 février 1713.

Le 16 mars avait lieu la réinhumation de ces morts illustres.

J'ai donné tous les détails de cette émouvante et pieuse cére-
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monic à la Société d'Economie Politique, dans la séance du
5 mars 1906.

Vous m'excuserez, mes chcis Confrères, d'abréger .ce récit qui
toujours m'émotionne. Laissez-moi simplement remercier nos
Confrères de Londres de s'être joints à nous, et d'affirmer de-
vant cette tombe que les économistes libéraux, dans tous les

pays, resteront ndètes aux doctrines que Turgot a enseignées
en les et en les défendant, ce sera pour eux hono-
rer sa mémoire et aimer un des plus grands amis et défenseurs
do l'humanité qui souffre, de la paix et de la concorde entre ics
hommes, et de la liberté. »

A 5 heures nous sortions de l'hôpital Laënncc, en nous don-
nant rendez-vous pour 7 heures et demie au Instaurant Ledoycn
où a eu lieu exceptionneHement le dîner mensuel de la Société.

Hl:L.\fO\ DL .)CI.\ 1908.

DMCL'SHMX.L'iutervetttKj.ndp la loi dans la fixation des salaires.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La séance est présidée par .\L Frédéric Passy, de l'Institut,
président. A ses côtés sont assis MM. Ledger, président du
Political and Economie Circle, de Londres, J.-H. Levy, Cap-
tain Hemphill et de nombreux membres du Circle, qui ont ré-

pondu, plusieurs accompagnés de leurs femmes, à l'in-
vitation de la Société d'économie politique. Se sont excusés par
lettres Sir Arthur Biggs, MM. Donald Murray, Alfred MII-

nes, le comte Carrington. et d'autres invités qui ont été retenus
en Angleterre par divers empêchements. Aux membres étran-

gers présents a été offerte la médaUte de Turgot, frappée par
les soins de la Société.

M. Frédéric Passy prend la parole pour souhaiter la bienve-
nue à nos hôtes anglais. Il lève son verre en l'honneur des
membres du Political and Economie Circle, que la Société d'é-
conomie politique est heureuse de recevoir aujourd'hui, en re-
merciement de l'accueil si cordial qu'ils avaient fait en Anglo-
terre aux économistes français. Au nom de ces derniers, il boit

S. E. P. a
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à tous nos amis les économistes anglais, et en particulier aux

dames qui ont bien voulu ajouter par leur présence un attrait

de plus à cette réunion, et à celles aussi qui sont restées en

Angleterre, persuadé qu'elles ont toutes une heureuse influence

à exercer dans cette ère de bienveillance mutuelle où les deux

peuples amis paraissent si sérieusement engagés.
« Les réunions de notre Société ne sont pas des réunions po-

litiques, mais elles rassemblent, dans un but scientifiqueet utili-

taire, des hommes de bonne volonté qui chercnent à étudier, à

constater les lois régissant le travail et le progrès des sociétés,
toutes ces lois essentielles et éternelles auxquelles tous les peu-

ples sont soumis, et dont l'étude permet de trouver les moyens
d'améliorer la condition de tous les hommes. Mais, si nous ne

faisons pas de politique, dans le sens trop agressif que ce mot
a reçu, tout au moins serions-nous ingrats d'oublier que de

grands politiciens ont souvent suivi la même voie que nous,
et qu'il y a eu, qu'il y a encore, à la tête des gouvernements,
des hommes influents qui travaillent à rendre meilleures les re-

lations internationales. »

Aussi M. Frédéric Passy veut-il associer dans son toast, en

un souvenir de reconnaissance, les trois noms du roi Edouard

VII, de M. Fallières et de M. Loubet, les grands artisans de
cette entente cordiale qu'il est heureux de fêter à nouveau ce

soir, en buvant à tous ceux, présents et absents, qui contribuent

au progrès, à l'union, au bien des nations civilisées.

M. Georges L,edger, président du Po~:ca! and Economie Cir-

cfe, au nom de tous les hôtes anglais qui se sont rendus à l'in-

vitation de la Société d'économie politique, prononce quelques
paroles de remerciement, et porte un toast à la Société et à son

vénéré président, M. Frédéric Passy.

M. Frédéric Passy, président, rappelle que les membres du
Politieal and Economie Circle sont, ce soir, conviés à assister
a une séance ordinaire de la Société d'économie politique, et

qu'il va être procédé comme dans les réunions habituelles. En

conséquence, il donne la parole à M. Daniel Bellet, secrétaire

perpétuel, pour faire, les communications d'usage.

M. Daniel Bellet présente à ses collègues les publications re-

çues par la Société depuis la précédente séance, et parmi les-

quelles il signale particulièrement un important ouvrage de no-



SOCIÉTÉD'ÉCOKOMlHPULITIOUE(4 JL-I\ 1908) 115

tre confrère, M. Majorana, de Catane, sur Le Crédit et les Ban-
ques.

L'Assemblée adopte ensuite comme sujet de discussion la
question suivante, formulée par M. J.-H. Levy, membre du Poli-
tical and Economie Circle:

L'INTERVENTION DE LA LOI DANS LA FIXATION DES SALAIRES

M. J.-H. Levy expose ainsi la question:

Qu'entend-on par salaire ? dit-il d'abord. Le salaire est le
résultat et la rémunération du travail. Le salaire est l'effet et
la récompense du travail. Mettons d'abord de côté toute idée

d'emploi par un patron. Le salaire peut parvenir au travailleur
par ce moyen ou par un autre. Le salaire, en tant que rémuné-
ration d'un emploi, n'est qu'une des formes de la rémunéra-
ration de l'effort humain, quel qu'en soit le nombre aujourd'hui.
Le petit propriétaire qui cultive sa parcelle de terre reçoit son
salaire sous forme de récolte mais celle-ci contient d'autres
éléments que le salaire, car sa qualité et sa valeur ne dépen-
dent pas seuls du travail, mais aussi 1° des instruments et du
matériel de production; et 2° de la fertilité de la terre et de
sa proximité des marchés.

Ici, l'orateur analyse fort nettement la formation du capital
et les conditions générales de la production. Il aboutit à une
division tripartite du produit salaire, intérêt et rente, corres-
pondant aux trois éléments travail, attente et agents supérieurs
naturels. Cette division du produit en trois parties ne provient
en aucune façon de l'existence de trois classes différentes de
personnes pour les recevoir, ou de tel système de division du

produit, mais existerait dans n'importe quelle organisation con-
cevable de la Société. Tant que durera le présent ordre de cho-
ses et qu'il y aura des hommes engagés à des occupations pro-
ductives, le salaire, l'intérêt et la rente économique devront
exister.

M. Levy laisse de côté la portion du produit classifiée « rente

économique » elle ne dérive pas du simple travail, mais de la

supériorité de certains agents naturels sur d'autres, et n'est
donc pas rémunération du travail dans le sens attaché à ce
terme. Reste un fonds de produit à diviser entre le travail
et l' « attente ». La rémunération du travail dépend du montant
de ce fonds et de la manière dont il est divisé.
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Ce n'est pas le produit brut qui se trouve divisé, mais le pro-

duit net, c'est-à-dire après déduction des pertes.

Afin d'avoir un salaire aussi élevé que possible, il est néces-

saire que le fonds de produit brut soit aussi grand et les frais

aussi minimes que possible. Or, que peut faire la Loi dans ce

but ? D'abord, pour que la production soit aussi grande que

faire se peut, il est nécessaire que les aptitudes particulières des

individus et des lieux soient entièrement disponibles, et que la

division du travail, tant personnelle que locale, soit pratiquée

au plus haut degré. Sans cela tout travail sera frappé de-sté-

rilité tout ce que peut faire la loi, sous ce rapport, est de ga-

rantir la liberté dans la production et l'échange. Le protection-

nisme est compatible avec des salaires élevés, mais pas avec

les salaires maxima. Un pays protectionniste peut avoir un ni-

veau de salaires plus élevé que celui des salaires d'un pays libre-

échangiste, alors que les autres avantages chez ce dernier font

plus que compenser le tort fait aux ouvriers par le protection-

nisme mais les salaires maxima, dans chaque pays, ne sont

possibles que sous un régime d'importations libres.

L'Etat peut encore aider à rendre le fonds de produit aussi

grand que possible en supprimant tous les obstacles à l'arrivée

des matériaux bruts du globe. Ces obstacles sont très souvent

créés par lui-même, et une des formes de l'action de l'Etat les

plus bienfaisantes au point de vue économique est celle de re-

dresser ses propres erreurs à ce sujet.

Lorsque le fonds de produit brut a été rendu aussi grand que

possible, le niveau général des salaires dépendra du montant

des frais afférents à .ce fonds. L'Etat peut aider à rendre ces

frais aussi minimes que possible en laissant aux individus le

soin de s'occuper de leurs affaires. Plus la sécurité donnée par

l'Etat sera complète et bon marché, plus le reliquat à diviser

entre les travailleurs sera grand.

Après les frais d'assurances, viennent les frais de rente. Le

sol n'est, dans aucun pays, entièrement propriété personnelle

et plus il y aura de propriété publique, moins le fardeau de

rente économique sera lourd.

L'intérêt, lui, est le résultat et la récompense de l'attente,

comme le salaire est le résultat et la récompense du travail. Or,

afin que la rémunération du travail soit aussi élevée que pos-

sible, l'intérêt doit être aussi bas que possible. Commentarriver

a cela ? Par l'augmentation du capital en rapport avec les be-

soins. Plus il y a de capital, plus le salaire augmente car,



snrnh')'; n'j':cn\n:\m; pourtOt n (1 JU!\ 1908) 117

toutes choses égales d'ailleurs, plus le capital est abondant,

plus le taux d'intérêt devient minime. Lorsque le capital est trop

abondant pour trouver un emploi rémunérateur au taux d'intérêt

courant, les capitalistes se font concurrence les uns aux autres

pour avoir une place dans le champ des placements, et l'inté-

rêt décline, tandis que le salaire remonte-

Une Commission royale fut nommée en Angleterre, en 1885,

afin d'enquêter sur la dépression du commerce et de l'industrie.

Le rapport montra que « la proportion de la richesse créée dans

le pays allant aux patrons est moins grande maintenant qu'elle

n'était auparavant. La richesse totale du pays est distribuée

d'une façon différente, et l'on peut expliquer en grande partie

les plaintes les plus fréquentes et le sentiment général de dé-

pression, par les changements qui ont eu lieu dans la réparti-

tion et la distribution des bénéfices pendant ces dernières an-

nées ».

Le rapport montre encore que le changement de la distribu-

tion en faveur des travailleurs se fit principalement, non par

une augmentation des salaires en argent, mais par une baisse

dans les prix des produits, causée par la concurrence des capi-

talistes entre eux.

Exactement le .contraire arrive lorsque l'on empêche l'accu-

mulation du capital lorsqu'une grande partie de la richesse est

engloutie par des entreprises imprudentes ou malhonnêtes, ou

par des guerres destructives lorsque les placements sont ren-

dus quelque peu dangereux, ou lorsqu'on les grève de frais. Le

taux de l'intérêt augmente par la restriction ou la destruction

du capital les produits deviennent plus chers et les salaires

moins élevés. Les risques et les frais imposés au capital amoin-

drissent le reliquat disponible pour la rémunération du travail.

Certains semblent s'imaginer que, au moyen de la politique,

l'intervention de l'Etat doit changer toutes les choses en or. Les

salaires seraient augmentés par la « fixation » de l'Etat. Nous

devons tous être rendus riches par décrets

Mais les richesses dont il nous doterait n& viennent pas de

cavernes cachées, ni des magasins Inépuisables du surnaturel.

Elles sortent de nos propres poches. Le politicien peut, en se

servant de la machine gouvernementale, soutirer l'argent de A

et le donner a B, après avoir déduit une ample commission

ofnclelle or, ce transfert ne provient pas du travail, mais de

la force et ce n'est pas un salaire, mais un vol.

Prenons par exemple la Loi anglaise 7 de Georges 1~, cha-
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pitre 13, « For Regulating Journeymen Tailors » (Réglementa-
tion des tailleurs à la journée.). Il est déclaré dans cette loi
« qu'un grand nombre de tailleurs des cites de Londres et de
Westminster ont dernièrement quitté leurs emplois sans cause
valable, et se sont réunis en société dans le but d'élever leurs
salaires à des prix déraisonnables et de réduire leurs heures
de travail, ce qui est un mauvais exemple, et tend manifeste-
ment à faire du tort au commerce, à encourager l'oisiveté, et
à augmenter le nombre des indigents ». L'arrêté ensuite fixe
les heures de travail de six heures du matin à. huit heures du
soir, avec une heure de repos pour le déjeuner, et le salaire
à 2 shillings par jour du 2o mars au 25 juin, et à 1 shilling
8 pence pour le reste de l'année. La loi prescrit aussi que si un
tailleur à la journée, « n'étant pas retenu ou employé, refuse
d'être embauché après avoir été sollicité par un maître tailleur,
aux limites d'heures de travail et aux prix fixés comme plus
haut, sauf pour cause raisonnable et suffisante, à être décidée
telle par deux juges de paix », il sera condamné aux travaux
forcés pendant une période n'excédant pas deux mois et
toute personne qui donnera des salaires plus élevés que ceux
prescrits par la loi devra payer une amende de 5 liv. st.

Cette loi fit fiasco, comme le montre la loi passée quarante-
huit ans plus tard sur le même sujet (8 Georges III, chap. 17).
Elle réussit, sans doute, à enlever à quelques ouvriers une par-
tie de leurs salaires mais on ne voit aucune différence dans
le principe, que l'on essaie soit de diminuer les salaires ou de
les augmenter, au moyen d'un décret. Il y a quatre ans, M. J.-
H. Levy a rédigé la pétition suivante adressée au Parlement au
nom du Comité de la « Personal Rights Association»

« I. Attendu qu'une loi, ayant pour titre « The Wages Boards
Bill » (n° 47); maintenant devant votre Assemblée, propose de
créer une autorité politique qui déterminera les salaires indus-
triels de certains métiers;

2. Attendu que ces métiers sont définis dans des termes très
vagues, et qu'il est manifeste par le Mémorandum attaché à la
loi, que ses promoteurs ont l'intention d'étendre le même méca-
nisme à d'autres métiers;

3. Attendu que les signataires de la présente pétition main-
tiennent que la substitution de la concurrence politique à la
.concurrenceéconomique.dans la fixation de la rémunération du
travail, serait un changement désastreux pour l'ensemble de la
communauté et pour les classes ouvrières en particulier:
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4. Attendu que l'obligation par la loi du paiement d'un mini-

mum de salaire serait inutile dans :certains cas et oppressive

clans d'autres, pour ceux dont le prix du travail serait fixé

ainsi, sans une garantie d'emploi à ce prix et que cette garan-

tie, que l'on n'a pas l'intention de donner, du reste, ne pourrait
l'être qu'aux dépens d'autres membres de la communauté;

5. Attendu que la fixation légale d'un minimum de salaire

sans une garantie d'emploi nécessiterait. la création artificielle

d'une classe de personnes exclues de l'emploi;

6. Attendu que le surplus obtenu par toute personne au-des-

sus des prix du travail créés par la concurrence, au moyen

de la force gouvernementale, quoique appelé « salaire », devrait

être désigné par un qualificatif beaucoup moins flatteur;

7. Attendu que l'usage de la machine gouvernementale pour

un tel motif doit nécessairement conduire à sa corruption et à

des tentatives de toutes les classes à se servir de cette machine,

chacune pour son propre avantage aux dépens des autres;

C'est pourquoi les soussignés prient votre Assemblée de ne

pas consentir à adopter cette loi ou toute autre mesure ayant

le même objet. »

On ne peut trop clairement montrer que la fixation d'un mi-

nimum de salaire au-dessus du niveau qui serait atteint sous un

régime libre, pourrait rarement avoir du succès.

Si le salaire d'un ouvrier qui peut augmenter de 6 francs par

jour la valeur du matériel placé entre ses mains est fixé à 7 fr.,

il ne trouvera pas d'ouvrage. S'il est capable de produire une

valeur de 7 fr. 50 par jour, il se pourra qu'il trouve du travail

à 7 francs mais lorsque sa puissance productive ira en dimi-

nuant, il tombera dans les rangs des sans-travail. Fixez le mi-

nimum des salaires à un taux insuffisamment élevé,et vous aurez

autant de sans-travail que vous voudrez.

Il est possible, dans certains cas, de forcer le taux des sa-

laires de toute une classe d'ouvriers, parce qu'il est possible de

faire monter le prix du produit qu'ils fabriquent. Dans ce cas,

le consommateur est obligé de contribuer pour partie au revenu

de l'ouvrier qui a pris part à la production.

Les socialistes de la Chambre des Communes ont dernière-

ment proposé de surmonter toutes les difficultés avec une loi

qui garantirait du travail aux taux de salaires des « Trades

Unions », aux dépens du public. Mais pourquoi ne pas doubler

ces taux, les tripler, quadrupler ?

II y a environ quarante ans qu'un monsieur, à une réunion
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de la « London Dialectical Society», proposait l'abolition de la
pauvreté par la mise en circulation par le gouvernement d'un
nombre illimité de banknotes de 5 livres sterling, sur lesquelles
il ne prendrait pas d'intérêt. Pressé de critiquer cette belle pro-
position, M. Levy se contenta de demander à ce créateur d'un
Nouveau Monde pourquoi il n'imprimerait pas 5,000.000 liv.
st., sur chacun de ses billets de banque, car alors nous serions
tous multi-millionnaires. La manière dont cette interrogation
fut accueillie prouva qu'elle était suffisante.

Pour conclure, il n'y a aucun moyen de hausser le niveau
général des salaires, excepté en augmentant le fonds de pro-
duit par membre de la population, ou en diminuant les frais
sur ce fonds le meilleur moyen que puissent employer les
gouvernements pour arriver à ce résultat est de reculer les li-
mites de la liberté le plus loin possible.

M. Alfred NeymaTckdit que la communication de M. J.-I-1.

Lévy est empreinte d'un pur libéralisme et est conformeaux prin-
cipes et aux lois économiques. Rien de plus piquant que l'exem-

ple qu'il a donné de « ce Monsieurqui, pour abolir la pauvreté,
demandait là mise en circulation par le Gouvernementd'un nom-
bre IIIImi'téde banknotes de 5 liv. sur lesquelles il ne prendrait
pas d'intérêt)). Pourquoi pas des banknotes de 50liv., 100liv..1,
1.000Iiv.,et pourquoi le Gouvernementn'imprimerait-il pas des
billets de 500.000 liv. ? objecta un auditeur nous serions tous
des demi-millionnaires. Pour les salaires, il n'y aurait aucune rai-
son pour que, l'Etat, intervenant dans leur fixation, le taux ne
fut fixé à un chiffre plutôt qu'à un autre. Jamais l'Etat ne fera
rien de bon en telle matière, et le mieux qu'il puisse faire,c'est
de ne pas porter atteinte à la liberté et de laisser agir la loi de
l'offre et de la demande.

M. A. Neymarck cite les principales lois économiquesqui ré-

gissent.le taux des salaires
1° La produc~utfe, qui permet de rémunérer le travail d'après

le mérite et les aptitudes
2" La concurrence, qui fait que lorsque l'industrie, le com-

merce, les affaires se développent, c'est le patron qui, suivant
la comparaison de Cobden, court après l'ouvrier, et quand
au contraire, les affaires sont stagnantes et diminuent, c'est l'ou-
vrier qui court après le patron.

30 Le coût de la vie, mais dans une certaine mesure, car
il oblige le salarié à maintenir ses moyens de dépenses au ni-



SOCIÉTÉ D'ËCO\0~t!r; POLITIQI'E (4 JL' 1908) 121

veau de ses habitudes d'existence et engage le patron à élever ou

à maintenir le taux du salaire, sauf à essayer d'en récupérer le

coût sur le consommateur.

4° Le capital employé dans Ftndus~'t'e. Plus les capitaux sont

abondants, plus les travaux peuvent être nombreux et les salaires

rémunérés. Le capital, c'est le blé du travail, et quand les salariés

s'en prennent au capital, aux capitalistes, pour se plaindre d'être

exploités par eux et pour obtenir une rémunération plus élevée,

sans se rendre compte des charges et des risques que suppor-
tent le capital et les capitalistes, c'est absolument comme si

l'agriculteur maudissait le grain qui fécondera la terre et don-

nera des moissons. Effrayer le capital, l'attaquer sous des formes

diverses, c'est diminuer le travail et par conséquent les salaires.

5° L'ne cinquième loi, c'est l'activité de la production dans un

pays et l'état général de la richesse. A pays pauvre correspond
salaire bas ù pays riche correspond salaire élevé.

6° Une sixième loi découle de la précédente c'est la somme

des consommations qui sollicitent la production. Plus nombreux

sont les consommateurs d'un pays, plus élevés peuvent être les

salaires conséquemment encore, le salaire dépend de la nature,
de l'importance, du besoin, de la productivité du travail et c'est,
en somme, à la loi de l'offre et de la demande qu'il obéit. L'in-

tervention de l'Etat est donc une erreur absolue.

Et cependant, AI. Neymarck, tout en restant fidèle aux lois et

principes ëconomlques,€xprime un scrupule.Dans l'oeuvre socia-

le -et humanitaire que voulait accomplir Turgot,dans ses écrits,

se trouve répétée, à plusieurs reprises, cette pensée qu'il était

insuffisant de ne procurer au travailleur que sa subsistance

que la somme strictement nécessaire pour faire subsister l'homme

et sa famille, au jour le jour, ne lui paraissait pas assez large.
Au travailleur, a dit Turgot, il faut plus et mieux quelque
chose de plus Indispensable que le nécessaire, le superflu. A
ses yeux, il ne suffit pas de gagner assez il faut « gagner tin

peu ~'op », car sans ce frop, il n'y a ni bien-être pour le pauvre,
ni sécurité pour le riche, et le strict nécessaire, c'est l'état de

souffrance. L'ouvrier a droit à plus que sa subsistance.

Ces pensées de Turgot, inspirées par une philanthropie pro-

fonde, méritent qu'on s'y arrête, et bien souvent, dit M. Alfred

Neymarck, j'ai recherché si elles ne s'appliquent pas à des faits

dont nous avons été et sommes les témoins. Sans vouloir indi-

quer de solution, il se demande si la société doit se croire quitte
envers l'ouvrier, quand elle lui a payé son salaire pour des œu-
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vres d'intérêt général ? Quelle que soit l'importance du capital,
une œuvre ne saurait s'accomplir si elle ne s'appuie sur la science
de l'ingénieur qui a conçu cette ceuvre; sans le concours d'admi-
nistrateurs habiles qui géreront l'entreprise. Mais ni le capital,
ni les ingénieurs, ni les administrateurs ne pourraient utiliser
leurs services sans le concours du travailleur.

Les grands travaux dont nous sommes les contemporains le

Saint-Gothard, le MontCenis, le Simplon, le Canal de Suez, etc.,
en espérant pour un jour le plus prochain possible, le tun-

nel de la Manche, ont enrichi le monde. Ces œuvres ont fait
courir des risques aux .capitaux employés et la rémunération de
ces capitaux est la juste récompense des risques courus. Le tra-

vailleur, lui aussi, a couru des risques il a reçu son salaire,

pourtant sa femme, ses enfants et lui-même sont souvent restés
dans la misère.

M. Neymarcka tenu à commenteren cetteoccasion ces pensées
de Turgot qui était certainement, au point de vue social, aussi
avancé que les législateurs mêmes de 1793.

M. le capitaine Hemphill (dont notre collègue M. Bourdil
veut bien nous traduire les paroles) a remarqué que M. Frédéric

Passy avaitdit « La Société d'Economie politique n'est pas une
Société politique. » Mais, si les discussions politiques sont étran-

gères à la Société, les politiciens ne devraient-ils pas se préoc-
cuper un peu plus de l'économie politique. Et, s'ils en appli-
quaient les lois de sagesse, peut-être trouveraient-ils la solution
de toutes ces graves questions, commecelle qui fait ce soir l'ob-

jet de la discussion ?

L'orateur est un des membres du parti avancé du County
Council de Londres il préconise l'emploi direct du travailleur

par la suppression du marchandage il est d'avis d'accorder à
des corporations d'ouvriers des facilités administratives suffi-
santes pour permettre d'arriver à la libre fixation par elles du
taux des salaires.

Il existe une « propriété du travail )) commeil existe une pro-
priété personnelle. Et pour lui donner sa véritable valeur, le seul

moyen est de se confier à la corporation les tarifs qu'elle éta-
blit seront ensuite soumis à l'approbation de l'Etat et des munici-

palités.

A ce propos l'orateur cite un exemple tout récent de difficultés

survenues entre le County Councilet les mariniers de la Tamise.
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Une corporation s'est offerte pour apporter à cette question une

solution favorable.

Il termine enfin en exprimant le désir de voir régner bientôt

entre les capitalistes et les travailleurs cette entente cordiale, qu'il

se félicite de constater dans les relations franco-anglaises. Il

souhaite de la voir s'étendre aux rapports entre toutes les nations

du monde, comme entre toutes les municipalités et leurs em-

ployés. L'entente cordiale universelle

M. Colson rappelle que le Conseil municipal de Paris a voulu

faire quelques tentatives en faveur des petits salariés au service

de la Ville. C'est ainsi qu'il a voulu améliorer le sort des ba-

layeurs, qui se recrutaient parmi les meurt-de-faim de la capitale,

heureux de gagner là trois francs par jour, en attendant

mieux. Le salaire fut alors élevé à cinq francs, plus des avan-

,tages de toutes sortes jours de congé payés, retraites, etc. La

Ville de Paris voulait montrer la voie aux patrons.

Qu'est-il advenu de cette réforme humanitaire ? C'est que l'em-

ploi de balayeur est aujourd'hui très recherché, et non plus à

titre provisoire comme autrefois, mais à titre de carrière. Des

ouvriers de métier, ébénistes, peintres, serruriers, etc., viennent

le solliciter alors qu'ils sont capables de faire une besogne plus

relevée et plus utile et ils s'emparent ainsi de postes réser-

vés aux hommes incapables de se livrer à un travail réclamant

plus de capacités, plus d'intelligence. Le résultat se traduit alors

par un déclassement, des ouvriers et par une augmentation du

nombre des pauvres, à qui on « prend )) cette profession qui leur

était destinée.

Il serait facile de multiplier les exemples. En Angleterre

même, ainsi qu'on peut le lire dans les rapports et enquêtes au

sujet de la détermination des salaires dans les établissements de

l'Etat, les anciens soldats ont de grandes difficultés pour se pla-

cer comme ouvriers, car si le taux des salaires est très élevé, on

exige par contre des capacités professionnelles plus étendues.

Les lois de fixation des salaires ne peuvent donc aboutir qu'à

un résultat réduire à la misère ceux qui ne peuvent fournir un

travail parfait, et les mettre à la charge de l'Assistance publique.

Il faut alors, pour couvrir les dépenses de leur entretien, repren-

dre sous forme d'impôts ce qui est donné à d'autres sous forme

de hauts salaires.

M. G. de Nouvion dit que l'intervention de l'Etat dans les quc<-
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lions de salaire, sous quelque forme qu'elle se produise, loi ou

acte du pouvoir exécutif, ne peut avoir que des,conséquences fu-

nestes, et il rappelle un cas mémorable, celui de l'insurrection

de Lyon en 1832,une des plus graves de la monarchie de Juillet,
dont la cause fut l'établissement d'un tarif de tissage par le pré-
fet du Rhône.

Quant à rechercher si « l'ouvrier a droit à plus que.sa subsis-

tance » et « si la société lui doit quelque chose », c'est un ordre

d'idées dans lequel il est dangereux de s'engager, car cela peut
conduire à admettre la fixation du minimum de salaire que ré-

clament les écoles socialistes et à donner quelque apparence de

légitimité à la Loi d'airain contre laquelle les économistesse sont

toujours élevés. Il n'est pas exact que les salaires se mesurent

strictement à la subsistance. Ils sont soumis, comme toutes les

marchandises, à la loi de l'offre et de la demande. C'est le libre

jeu de cette loi qui est la meilleure garantie de tous les intérêts
toutes les mesures qui portent atteinte à ce libre jeu sont préju-
diciables aux intérêts qu'elles prétendent sauvegarder.

M. J.-H. Levy, dans une courte réplique traduite par M.Bour-

dil, répond à M. le capitaine Hemphill, qu'il n'entend pas con-
tester à une administration quelconque la possibilité matérielle

d'élever les salaires de ses employés. On peut toujours payer
1.000 francs ce qui vaut 100 francs. Mais en ce cas 900 francs
sortiront de la poche des contribuables.

M. le capitaine Hemphill fait alors observer que jamais le

County Council n'avait été si loin.

M. J.-H. Levy, reprenant la citation de Turgot que
M. Neymarck vient de faire, déclare que, s'il est peut-être lo-

gique de fournir à l'ouvrier un gain supérieur au minimumqui
lui est strictement nécessaire pour sa subsistance, tout au moins

les gouvernements ne peuvent-ils pas ~réer de toutes pièces la
richesse. C'est par le travail qu'elle doit être créée.

L'orateur se range à l'avis de M. Colsôn le jour où des ou-

vriers de métier ont été employés comme balayeùrs, on' leur

a laissé gâcher inutilement leurs capacités professionnelles. Il
est d'ailleurs impossible d'obtenir de bons résultats lorsqu'on
cherche à « déranger » les lois économiques.

M. Limousin désire présenter quelques QbsëryaUonsau sujet
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de l'Etat ou d'une administration municipale « bon patron)),
c'est-à-dire payant ses travailleurs au taux maximum, plus que

n'obtiennent les confrères de ceux-ci d'un patron ordinaire. Bien

payer ses travailleurs, plus que ses confrères, de la part d'un

employeur ordinaire, c'est un acte de philanthropie. L'employeur
en question, soumis à la loi de la concurrence, réduit ses béné-

fices pour augmenter le gain de son personnel. Cet acte est mé-

ritoire de sa part. Il n'en est pas de même de la part d'un Etat

ou d'une administration, telle que celle du Comté de Londres dont

on vient de nous parler. D'abord une Administration n'est pas
une personne, c'est une collectivité de délégués qui, quand ils

font des générosités,ne les font pas avec leur propre argent,mais
avec celui de leurs mandataires, ce qui leur enlève tout mérite.

Ils demandent aux contribuables plus que ceux-ci ne doivent,

pour donner aux travailleurs plus qu'il ne leur serait payé s'ils

étaient dans la condition de la majorité des contribuables. Pour-

quoi les travailleurs des Administrations publiques seraient-ils

plus payés que les travailleurs ordinaires ? Pourquoi les con-

sommateurs que sont les contribuables paieraient-ils les services

de ces travailleurs plus cher à valeur égale que ceux des autres ?

Il y a une autre moralité à tirer de l'observation de M. Colson,

relativement au déclassement des travailleurs qui résulte de la

surappréciation des travaux non qualifiés, tels que le balayage
des rues. Des hommes qui pourraient faire un travail qualifié sont

fixés par le salaire élevé et aussi par le patronage dans des

travaux infimes qui devraient être le lot des inhabiles. Il en ré-

sulte un double dommage les contribuables paient plus cher le

service rendu et en outre sont obligés d'accorder aux inhabiles

inoccupés des secours qu'ils n'auraient pas eu à leur verser si

ceux-ci avaient exécuté les travaux pour lesquels ils sont aptes.
Double surcharge.

Il faut aussi tenir compte de la hausse du salaire des ouvriers

qualinés ou a profession, par suite de la diminution de leur

nombre par l'entrée d'un certain nombre d'entre eux dans les

infimes services publics.
La philanthropie ou la charité a des conséquences économiques

auxquelles il faut faire attention. Victor Hugo, dans une magni-

fique poésie intitulé.« Donnezaux pauvres )),invite l'homme riche

à ne pas acheter de jouets coûteux à ses enfants, à arracher du

sein de sa femme les parures et les dentelles chères, pour en don-

ner le prix aux pauvres. Victor Hugo, qui était poète et non

économiste, n'avait pas réfléchi qu'en ne faisant pas fabriquer des
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jouets coûteux pour ses enfants, des parures pour sa femme,
le riche priverait de travail des ouvriers non moins intéressants

que le pauvre sur lequel il s'apitoye. Le pauvre est intéressant,
les ouvriers qui produisent les objets de luxe ne le sont pas
moins. Il y a là une antinomie, dont on ne sort que par
une transaction. Mais des délégués du peuple n'ont pas à être

philanthropes avec l'argent de celui-ci en ce qui concerne la
fixation des salaires, ils doivent s'en rapporter à la liberté, qui
donne,la meilleure solution pour tous.

C'est en Australie que M. Daniel Bellet a pris l'exemple qu'il
veut citer. Ce pays est en effet un centre très actif d'expériences
de toutes sortes sur les questions ouvrières.

L'Australie a donc institué des « arbitration courts », sortes
de chambres d'arbitrage destinées à fixer les salaires au mini-
mum strictement nécessaire à la vie. Mais, insensiblement, le sa-

laire, de « nécessaire » qu'il était, s'éleva peu à peu, et bientôt
c'est un salaire « sufficent » qu'établissaient les chambrer d'ar-

bitrage. Commentdéterminer un salaire « suffisant »? La défini-
tion est impossible on voit tout le danger de ces évaluations.

M. Yves Guyot, vice-président, dit qu'il n'a pri.s la présidence
que par suite du départ du vénéré président, M, Frédéric Passy,
que son grand âge a obligé à se retirer avant la En de la séance.
Il n'essaiera pas de résumer un.exposé aussi complet,que celui
de M. J.-H. Levy et les diverses observations qu'il a provo-
quées il se bornera à rappeler par quelques faits, qui ne font

que confirmer ceux qui ont déjà été produits, que si les pouvoirs
publics peuvent élever les salaires de tellesou de tellescatégories,
de tels ou tels groupes d'ouvriers, ils ne peuvent le faire qu'au
détriment des autres contribuables ou des autres consommateuï's.

A Paris, le Conseil municipal et l'Administration préfectorale
ont institué, dans un règlement qui comprend une suite indéSnie
d'articles, des traitements tout spéciaux pour les ouvriers mu-

nicipaux alors sont intervenus 500 ou 600 ouvriers électriciens,
qui ont sommé, au moyen d'une grève qui a plongé une partie
de Paris dans l'obscurité pendant plus de vingt-quatre heures,
qu'on leur accordât un traitement identique à celui des ouvriers

municipaux et pour la Compagniedu gaz, ce traitement a été
aussi assuré. Il en résulte que de 15 à 18.000 ouvriers, tout au
plus, sur un total de500.000,ont obtenuune situation privilégiée;
mais aux dépens de qui ? Aux dépens de la très grande majorité
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des autres salariés de la Ville de Paris, aux dépens de tous les

contribuables qui, pour une même charge, retirent moins d'avan-

tages et ainsi, dans sa philanthropique bienveillance, le Conseil

municipal démocratique a abouti à sacrifier l'intérêt général,
l'intérêt commun dont il a la charge, à une petite minorité et il

en ,sera toujours ainsi, tant que l'Etat. ou les communes voudront

remplir le rôle de patron modèle.

Les hommes qui les administrent et qui sont à la recherche de

la popularité, peuvent étaler des sentiments de générosité, d'au-

tant plus faciles que s'ils coûtent à l'ensemble des contribua-

bles, ils ne leur coûtent rien à eux-mêmes, mais ces hommes ne

peuvent faire de miracles ils ne peuvent dire ~tc~lumen et la

lumière sera ils ne peuvent frapper le rocher d'une baguette
miraculeuse pour en faire jaillir une source de richesses. Ce

qu'ils donnent aux uns, ils le prennent aux autres; leur capacité
est bornée à des virements et ceux qui, dans leurs programmes,
font d'autres promesses, et ceux qui ajoutent foi à ces pro-

grammes, oublient la condition inflexible de tous ces problèmes

économiques Tout se paye. Rien n'est gratuit.
Et alors que représente cette politique d'intervention des pou-

voirs publics ? C'est la politique des dépouilles, pratiquée au

profit de ceux qui en sont les maîtres et au détriment de ceux

qui sont dans la minorité.

Mais des exemples récents, dans le Royaume-Uni, entre autres,
ont prouvé que, par suite de mouvements d'opinions, d'une am-

plitude dépassant toutes prévisions, un parti au pouvoir depuis
dix ans pouvait se trouver évincé,et que, le lendemain de son

triomphe, le parti qui le remplaçait trouvait à son tour une leveé

d'électeurs contre lui et c'est là la preuve de l'imprudence de

tout parti qui, au lieu d'agir dans l'intérêt général, essaye de

gouverner au profit de tels ou tels des groupes qui le compo-
sent il coalise tous les autres contre lui et provoque des revan-

ches et quand il emploie la puissance publique, dont il dispose,

pour les favoriser, soit au nom du protectionnisme, soit au

nom du socialisme, que fait-11 ? Il substitue au libre et loyal

jeu de la concurrence économique la concurrence politique
M. Yves Guyot termine en remerciant les représentants du

Po~tca~ and Economic Circle, d'avoir bien voulu rendre visite à

la Société d'Economie politique. Elle n'a pu leur offrir l'hospi-
talité que les membres de la Société d'Economie politique avaient

reçue l'année dernière du .'Vaffona!/:&ers.<Club. Mais il est heu-

reux de l'espérance que M. Georges Ledger a donnée qu'ils em-
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porteront un bon souvenir de notre accueil. Il espère bien que
cet échange de visites ne sera pas le dernier, et au nom de tous

ses collègues il dit aux membres du Po/ca~ and Economic Cir-

c~ « Au revoir ))»

La séance est levée à 11 h. 10.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

G. MAJORANA.Il credito e le &NMC/M. T~oMC,190'< in-8°.

~S?'as~. ~eceKMamey:<odo /~to de Janeiro (20 sept. 1906).

7t't'o de Janeiro, 1907, in-4°.

F~cycJop~te p?Yt<tg'M6du coMM~ree, ~e l'industrie et de la fi-

nance. T. III. Fasc. IV. Bruxelles, 1908, in-8".

A. DE OHABANNESLA PALICE.~M'CS~-ceque ~n~'t~Ma~Mme?

(7H.« La Revue ». ? 11. 1" juin 1908.) Paris, 1908, in-8".

Catalogue of the A';rpos!o~ o/ safety detices and ~'M~M~fr~~

/i~eKe. FsM)-ro?-A,1908, in-8".

Le ifOMM??~e?~~économique (7?OM?;MK!'C,7''CMM:SM~~a/ANH~Me)
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SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUE

R~Mu.\ UL .i JUILLET1908.

NÉCROLOGIE.M. A. Dehaynin.
~<~n~' L'enseignement économique et social da.ns les écoles

techniques.
OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. G. de Molinari, correspondantde l'Institut, vice-président. Il annonce la présence de M Mi-
chel Pelletier, avocat a la Cour d'appel, professeur de législa-tion et d'économie industrielles l'Ecole centrale, invité du
Bareau.

M. Yves Guyot fait part à l'assemblée de la mort de M Al-
bert Dehaynin, qui faisait partie de notre Société depuis 1898.
M. Dehaynm, ancien conseiller municipal cle Paris, était ad-
ministrateur de la Compagnie des Chemins de fer du Nord
président de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est aigé~rien. etc. Grand négociant en charbons, il avait pris part, dans
nos réunions, à quelques discussions sur des questions com-
merciales ou ouvrières.

M. Daniel Bellet, Secrétaire perpétuel, revient en quelques
mots sur la visite que nous ont faite, le mois passé, nos con-
frères anglais. II fait part des remerciements qui ont été adres-
sés par eux à notre Société :) celte occasion.

Il présente ensuite les publications reçues par la Société
d'économie potitique depuis la précédente séance, et dont la
liste est ci-après. Parmi ces envois il signale tout particu-
lièrement La FM po't<c, nouvelle publication annuelle diri-
gée par M. A. ViaHatte; Poy-~a~ financiers, par M. A.
Liesse L'Euo~~o); des banques locales en France et en Alle-

S. E. P.
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ma~ng, par M. Baréty Ce que doit êlre la nom'e~e évaluation
des propriétés non bâties, par M. de Goy Nts~Otredes rap"
ports économiquesde la France et de r/ing~erre, par M. Yves

Guyot; Le développement économiquedu Japon, par M. E. Cla-

very.
La réunion adopte comme $ujet de discussion la guestioq sui-

vante, formulée par M. Maurice Bellom

L'ENSEIGNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DANS LES ÉCOLES

TECHNIQUES.

M. Maurice Bellom, professeur d'Economie industrielle à

l'Ecole des Mines, expose ainsi le sujet

L'enseignement économique et social dans les écoles techni-

ques en France et à l'étranger, dit-il, peut se ramener à trois

types essentiels le type français, le type allemand, le type
américain.

Le type français comporte un enseignement spécial à recule

technique, et obligatoire pour tous les élèves il est adopté
aussi en Italie et dans les écoles des mmes d'Allemagne.

Le type allemand est caractérisé par un enseignement spé-
cial à .l'école technique, mais facultatif en tout ou partie pour
les élèves il est usité aussi à l'Institut de technologie du Mas-

sachusetts.

Dans le type américain, on trouve la faculté, donnéeà l'élève,
de suivre des cours d'économie industrieUe dans l'université

dont fait partie l'école technique.
Le type français est loin d'offrir une aussi grande variété de

cours que les deux autres mais il a l'avantage de présenter
aux élèves une matière condensée et codi.6éequi forme un tout

homogène. L'école technique se suffit à elle-m~me, et les élè-

ves qui la quittent sont dotés d'une Instruction uniforme dans

le domaine économique et social.

En Allemagne, les résultats obtenus ne semblent pas cor-

respondre à l'étendue des programmes.

Après une intéressante discussion des avantages et des in-

convénients des trois systèmes en présence, M. Bellom arrive

à l'indication d'une splu.tton. la question proposée.
Et d'abord, dit-il, les exemples empruntés sait à la France,

soit à des pays étrangers, montrent,que, si la préoccupation de

doter les chefs d'entreprise de .connaissances économiques et

sociales est manifeste et universelle, les moyens,employés s'ins-
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~ien plutôt du souci de respecter des institutions existantes
que de l'adoption d'un .cadre et d'une méthode arrêtés paravance et suivis avec une scrupuleuse exactitude. Or, le cadrede 1 enseignement économique et social dans une école tech-
nique est parfois imposé par .le caractère spécial de l'objetqu'elle poursuit .ou des élèves qu'elle forme. Ainsi l'Ecole des
Ponts et. Chaussées comprend à la fois des élèves ingénieurs,futurs fonctionnaires, et des élèves externes, futurs industrielsil en est de même de l'Ecole supérieure des Mines il est donc
naturel que les données théoriques d'économie politique trou-
vent dans ces deux écoles une place qui ne leur conviendrait
nullement dans une école dont les élèves se destineraient tous
a l'industrie pnvée. De plus, les ingénieurs civils qui sortentde l'Ecole des Ponts et Chaussées trouvent pour la plupart un
cmpto.1 soit dans les chemins de fer .ou les tramways, soit dans
les entreprises de travaux publics, plutôt que dans la grandeindustrie proprement dite; de la l'importance attribuée aux
questions de travaux publics, de transports et de tarifs dans
le cours d économie politique de cette école: eu un mot cc
cours revêt un caractère de haute culture scientifique, qui pour-rait ne pas répondre aux conditio.ns de gestion pratique qu'im-
poserait un auditoire destiné a fournir, comme celui de l'Ecole
des Mines ou de l'Ecole Centrale, les chefs de l'industrie mi-
nière ou métallurgique ou de la construction mécanique. L'Ecole
Centrale, d'autre part, ne présente l'enseignement économiqueet social que comme un prolongement du cours de législation
Quant au Conservatoire des Arts et Métiers, le caractère de
publicité de son enseignement et la pluralité de ses cours l'assi-
milent plutôt à un établissement de vulgarisation scientifique
qu une écolo formant des techniciens dans un but déterminé

Le domaine semble donc libre de tout précédent pour l'édi~
fication d'un projet d'enseignement économique et social dans
une école technique dont les élèves se destineraient exclusive-
ment à l'industrie privée.

Or, on ne saurait prétendre que l'industrie! doit être à la fois
versé dans la pratique du cambiste, de

l'expert-comptable du
coopérateur, du mutualiste, de l'actuaire; mais H peut être un
excellent négociateur en tarifs douaniers et en contrat de sa-
laire, .et il doit connaître l'existence des difncultés que soulè-
vent les questions internationales, soit monétaires, soit com-
merciales, les questions ouvrières soit individuelles, soit col-
lectives, les œuvres patronales, soit dans le domaine de l'as-
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sistance, soit dans celui de la prévoyance, pour pouvoir sur-

monter les 'obstacles et éviter les éeueils. En un mot, il s'agit
de lui enseigner le rôle économique et social de l'ingénieur.

D'autre part, cet enseignement ne doit comporter aucune in-

cursion ni sur le terrain de l'économie politique pure, ni sur

celui de la sociologie. Le professeur ne doit pas céder à la

tentation de présenter à ses élèves des théories abstraites sur

la valeur, ni des théories philosophiques sur la solidarité.

Toutefois, il doit signaler l'existence de la question, donner

une définition aussi précise que possible des notions élémen-

taires qu'elle comporte, puis montrer aussitôt l'application

pratique dont elle est susceptible. Enfin, ce cours doit être dis-

tinct de l'enseignement de la législation.
En fait, les deux enseignements sont- séparés dans les gran-

des écoles techniques françaises.

M. Bellom précise dans les formules que voici le plan qu'il

propose pour le cours tel qu'il le comprend
1° Objet et caractère de l'industrie. Rôle général du chef

d'entreprise, qualités dont il doit faire preuve.
2° Le chef d'entreprise dans l'oeuvrede la production. Elé-

ments qu'il doit mettre en oeuvre mode de mise en œuvre de

ces éléments selon qu'il agit à titre individuelOMen société, etc.;

mode d'utilisation des moyens naturels; mode d'utilisation du

capital; mode d'utilisation du travail (conditions du travail, du-

rée, hygiène, sécurité, etc. les ouvriers et la production, divi-

sion et combinaison du travail; machines liberté du travail

réglementation du travail). Concurrence et monopole. Soli-

darité des industries. Grande et petite production. Colonisation.

3° Le chef d'entreprise dans l'œuvre de la répartition.

Rémunération des auxiliaires du chef d'entreprise, capitalistes
et travailleurs. Intérêt. Salaire mode de détermination du sa-

laire. Amélioration de la condition des ouvriers par eux-mê-

mes, par les patrons, par l'Etat (associations ouvrières, socié-

tés coopératives de production et de travail, participation aux

bénéfices et copartnership, institutions patronales, intervention

de la loi), dans le présent (salaire, habitations, etc., bourses de

travail, grèves, etc., -conciliationet arbitrage) et dans l'avenir

(prévoyance, assurance, etc.). Profit du chef d'entreprise.

Relations de l'intérêt, du salaire et du profit, etc.

4° Le chef d'entreprise dans les opérations de circulation.

Commerce et moyens de transport, crédit, monnaie, change,

banques, bourses, etc.
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5" Le chef d'entreprise dans ses relations avec le consomma-

teur. Surproduction, accaparement, trusts, etc. Sociétés

coopératives de consommation.

6° Le chef d'entreprise dans ses opérations de comptabilité.

Comptabilité industrielle (comptes, livres, gestion indus-

trielle, prix de revient, frais généraux, inventaire.

On le voit, cet enseignement montrerait sous une forme vi-

vante le chef d'entreprise dans les diverses phases de son acti-

vité, et les phénomènes économiques se grouperaient et se

comptabiliseraient méthodiquement dans une succession rai-

sonnëe.

Reste a prévoir la durée nécessaire à l'exécution du pro-

gramme. Pour M. Bellom, il semble que le professeur pour-

rait accomplir sa tâche en trente leçons environ.

S'adressant à des élèves qui soient assez près de leur entrée

dans la carrière industrielle pour se préoccuper moins des

obligations de l'étudiant que des devoirs de l'ingénieur, cet

enseignement ne saurait avoir un titre meilleur que celui d'éco-

nomie :ndusfrte~e, évitant toute confusion avec l'économie po-

litique et l'économie sociale, et mettant en évidence, par son

qualificatif, le caractère pratique des notions enseignées.

La méthode est ici un élément essentiel de succès.

Quant au fond, l'enseignement doit être pra~çue il doit

être dégagé de toute apparence théorique, ce qui n'exclut pas

les idées générales à défaut desquelles les applications parais-

sent sans cause €t demeurent sans lien.

Mais le recours aux exemples n'est pas une panacée il faut

qu'entre eux l'élève, aperçoive une chaîne .continue sur le ter-

rain économique, le professeur trouve cette .chaîne dans la suc-

cession des diverses phases de la gestion industrielle sur le

terrain social, il la rencontre dans le souci de maintenir l'har-

monie des rapports entre patrons et ouvriers. Le professeur

pourra également recourir aux visites d'établissements indus-

triels il pourra également provoquer, si les élèves en ont le

temps, des travaux personnels sur des sujets de leur choix.

En outre, le professeur doit songer, et sur le terrain social la

question a plus d'importance encore que sur le terrain écono-

mique, qu'il .lui faut mettre ses élèves en état d'accomplir leur

mission de conducteur d'hommes, qu'il est tenu de leur donner

des normes susceptibles de leur servir de guides dans les .cir-

constances difficiles de leur carrière.

D'un autre côté, ajoute M. Bellom, l'enseignement doit être
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agréable sans masquer les difncultés, le professeur doit pren-
dre les précautions utiles pour les faire accepter de son audi.
toire et pour lui permettre de les aborder et de les surmonter.

Il trouvera à cet égard un précieux concours dans les revues
françaises ou étrangères qui associent les développements
techniques aux considérations économiques telle est en France
la Revue d'économe industrielle de MM. Razous et Nourrissé
telle est en Allemagne la revue berlinoise Tec~n!&und 11~
sc~, et, en Autriche, l'organe de Prague, la .Ran~sc~u ~ur
rccAn~ Mnd.n':y~sc/M.ff La revue est souvent moins rébarba-
tive que le livre: elle a l'avantage de la variée elle attire plus
aisément le lecteur et le retient non pas seulement sur elle-
même, mais sur l'ensemble des connaissances qu'elle répand.

On objectera peut-être que les élèves ne lisent point les re-
vues. Si nos bibliothèques étaient mieux organisées, si encore
les périodiques étaient sur la route des élèves lors de leur at-
tente d'un cours ou d'un exercice pratique, les moments perdus
en promenades ou en causeries seraient utilement consacrés
à, feuilleter, sinon à lire, des revues disposées pour attirer les
regards et solliciter les lecteurs. L'enseignement modernisé des
langues vivantes permet au professeur d'économie industrielle
de trouver un nouvel auxiliaire dans le professeur de ces lan-
gues. L'application de la méthode directe conduit, en effet, à
substituer à la lecture orale des textes un entretien sur des ma-
tières étudiées par avance à titre individuel il suffit dès lors
que le professeur de langue étrangère signale aux élèves des
articles de revues d'économie industrielle comme sujet de lec-
ture personnelle devant donner lieu à une -conversationulté-
rieure en langue étrangère.

Mais plusieurs difficultés paraissent s'opposer à la réalisa-
tion de ce programme.

D'abord, certaines personnes s'imaginent encore que rensei-
gnement économique et social peut être épargné à l'élève avant
sa sortie de l'école on y supplée, dit-on, par la pratique le
nombre de ces sceptiques devient heureusement chaque jour
plus rare sous la poussée irrésistible de l'évidence des faits.

Certains élèves considèrent cet enseignement comme trop
simple pour justifier de leur part un effort, ne fût-ce que d'at-
tention le nombre de ces Indifférents se réduit, toutefois, à
une infine minorité, si le professeur sait conquérir son audi-
toire par l'intérêt pratique de son exposé et le caractère pré-
cis des données qu'il apporte.
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La comptabilité est, en particulier, l'objet d'une aversion spé-
ciale on la qualifie à la fois d'ennuyeuse et d'inutile le pre-
mier reproche s'évanouit le jour où le second n'est plus for-

mulé .car les travaux arides sont assez familiers à de futurs

techniciens, pour qu'ils ne reculent point devant l'effort s'il

leur paraît devoir être fructueux. C'est donc à les convaincre de

l'utilité de la science comptable pour l'ingénieur, que le pro-
fesseur doit viser tout d'abord. L'orateur n'a pas de peine à

mettre en lumière les arguments topiques qu'il est aisé d'in-

voquer à cet égard.
Comme il le fait remarquer, l'idée de doter les écoles tech-

niques de cet ensemble n'émane, du reste, ni de théoriciens ni

de .comptables de profession elle est due aux industriels eux-

mêmes il en a fait l'expérience lo.rsque, sur la demande de

chefs d'entreprise, il a commencé à l'Ecole supérieure des Mi-

nes l'enseignement de la comptabilité industrielle.

En résumé, dit. M. Bellom, les procédés et les arguments

qu'il vient d'énumérer, sans prétendre en épuiser le caractère

et le nombre, permettent de conclure que le professeur n'est

point désarmé en face des résistances qu'il rencontre. Toute-

fo.is, s'il est possible de conquérir les hommes, il semble plus
malaisé de triompher des choses. Le temps intervient, en effet,
comme un obstacle qui semble insurmontable les program-
mes des écoles techniques sont déjà surchargés comment les

aggraver par un enseignement nouveau ? On a songé, sans

doute, à~les alléger par l'attribution à certains .cours d'un ca-

ractère facultatif c'est même, à coup sûr, la méthode la plus

rationnelle, qui répond à la loi générale de la division du tra-

vail et de la spécialisation des professions, appliquée à l'Eco.Ie

Centrale des Arts et Manufactures. Mais l'enseignement de

l'économie industrielle ne comporte point l'usage d'une telle

règle, car, d'après les exemples donnés plus haut, cet ensei-

gnement est du nombre de ceux que la généralité de leurs élé-

ments rend nécessaires à l'ensemble des élèves en d'autres

termes, il doit faire partie de la liste obligatoire des cours aux-

quels nul élève ne peut se soustraire. Tel est bien le desidera-

tum formulé par M. le professeur Kahler dans un discours

prononcé, le 26 janvier 1906, à une solennité de l'Eco.Ie tech-

nique supérieure d'Aix-la-Chapelle il demandait l'institution

d'un examen obligatoire sur les « Principes de l'économie poli-

tique )) et il y voyait la condition essentielle du succès de

l'enseignement, « Ce que nous, économistes, disait-il, pouvons
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offrir au futur ingénieur comme résultat de notre vie de tra-
vail pour l'équiper complètement en vue des devoirs qui lui
incombent, pour faire de lui un travailleur véritablement indé-
pendant au poste qu'il occupe dans le domaine économique,
tout .cela portera alors ses fruits. Quiconque aura passé l'exa-
men théorique sera mieux à la hauteur des lourdes tâches que
lui imposera l'exercice de sa profession. » Ce n'est pas à l'heure
où les maîtres allemands demandent l'extension obligatoire,
dans le domaine de la théorie, de leur enseignement déjà si
développé, que l'on pourrait songer à laisser facultatives les
quelques leçons proposées aux élèves français.

Du reste, c'est aux industriels qu'il appartient de répandre
l'opinion de l'utilité de ces notions de dire qu'ils sont consom-
nM~CHy'sd'ingénieurs de pousser les écoles à la spécialisation,
et enfin de faciliter les visites d'usines.

Non, ce n'est point dans le recours à la liberté de l'auditeur
que .l'on peut chercher à concilier les exigences de l'enseigne-
ment avec la limitation étroite du temps dont disposent les
élèves. La difficulténe peut être vaincue que par l'effort du pro-
fesseur lui-même c'est à lui de réduire ses leçons au nombre
minimum, sans en exagérer la durée au point de rebuter la
patience ou de décourager l'attention c'est à lui de sacrifier les
détails inutiles qu'une naturelle tendance Je porte à surfaire
en raison de la spécialité de ses études personnelles il lui est,
d'ailleurs, facile de suppléer aux détails qu'il regrette de ne
pouvoir donner de vive voix, en remettant aux élèves des listes

bibliographiques autographiées, en publiant .son cours avec
tous les développements qu'il juge utiles, pour permettre aux
élèves curieux d'approfondir les matières qu'il n'aura pu qu'ef-
fleurer, II ne doit, du reste, négliger aucun moyen d'abréger
la réalisation matérielle de son enseignement la distribution,
au début de chaque cours, d'un sommaire autographie qui indi-

que les diverses parties de la leçon, les dates citées, les noms

propres et les expressions en langue étrangère dont le pro-
fesseur doit faire mention orale, donne,aux élèves à la fois un

guide pour suivre l'exposé et une facilité pour recueillir dns
notes écrites le recours aux graphiques, soit en dessin, soit en

projection lumineuse, permet d'illustrer en quelques minutr";
des résultats statistiques. Ce ne sont là que des exemples dont

l'ingéniosité de chaque maître saura perfectionner et diver'
fier l'objet et la forme.

En terminant, M. Bellom croit, dit-il, que les considéra-
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tions développées par lui, et que nous n'avons pu, malheureu-
sement, que résumer ici, justifient la nécessité de l'enseigne-
ment économique et social dans les écoles techniques elles
montrent le cadre qui pourrait lui être assigné dans une école
dont les élèves se destineraient uniquement à l'industrie privée
elles permettent de fixer les grandes lignes du programme qui
pourrait être compris en une trentaine de leçons elle indi-

quent la méthode à suivre et les moyens d'action elles signa-
lent enfin .les obstacles à prévoir.

Le problème posé ce soir devant la Société d'économie poli-
tique appelle donc, répète-t-il, une solution, et l'on peut la
trouver dans le bon vouloir des intéressés en effet, si réelles

que soient les difficultés que rencontre l'organisation ration-
nelle de l'enseignement économique et social dans les écoles

techniques, elles ne sont pas insurmontables, et il appartient au
concours des industriels, des maîtres et des élèves, d'en triom-

pher par un commun effort pour le plus grand profit de l'in-
dustrie nationale. La Société d'économie politique ne pouvait
que faire bon accueil à une semblable propagande et contribuer
dans la mesure de ses moyens à en faciliter le succès.

M. Féolde, ancien élève de l'Ecole Centrale, docteur en droit,
parlera surtout de l'Ecole Centrale. Sans doute, dit-il, elle
donne à ses élèves un enseignement technique très développé
elle forme des ingénieurs capables de rendre rapidement des
services sérieux aussi bien au bureau des études que sur les
chantiers ou dans les ateliers, mais qui ne peuvent se rendre

également utiles dans la direction d'une industrie, parce que
Jours connaissances en comptabilité, en droit et en économie

politique sont à peu près nulles. Du temps qu'il était à l'Ecole,
il y a plus de trente ans, ses camarades et lui ne connais-
saient absolument rien en ces matières aujourd'hui il y a

progrès leur ensemble est enseigné en trente leçons
L'absence d'un enseignement juridique et économique pré-

parant convenablement les jeunes ingénieurs aux difficultés
de la vie pratique, exerce une influence désastreuse dans la
carrière d'un grand nombre d'entre eux. Ils savent produire,
mais ils ignorent les règles commerciales à appliquer pour que
la production soit rémunératrice, ce qui est le but de toute indus-
trie.

L'ingénieur de l'Ecole Centrale est destiné à faire sa car-
rière dans l'industrie; il doit donc, pour être à la hauteur du
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rôle qui lui incombe, avoir, en plus de ses connaissances tech-

niques, des connaissances sérieuses et solides en comptabilité,
en droit et en économie politique. Toute la question des trans-

ports ne se résume pas à savoir construire une locomotive;il y a

encore les tarifs qu'il faut connaître et savoir comment on les

applique. Il faut encore savoir établir le prix de revient des

produits fabriqués, non seulement à l'usine, mais encore au lieu

où on les vend, comment on peut ouvrir de nouveaux débou-

chés à ses produits, etc. L'ingénieur industriel doit être au

courant des procédés suivis dans le commerce intérieur et dans

le commerce international.

L'ingénieur industriel doit être un financier il doit savoir

comment on se procure des -capitaux, et surtout comment on

s'en sert. Que de jeunes ingénieurs se sont ruinés, ayant d'ex-

cellentes affaires en main, pour n'avoir pas su se constituer uil

fonds de roulement ou de réserve, leur permettant de faire face

aux dépenses quotidiennes avant l'arrivée des échéances des

premières marchandises qu'ils avaient vendues

L'ingénieur industriel occupe une situation qui pourrait ren-

dre de grands services en nôtre époque troublée, grâce au

contact constant qu'il a avec le patron et avec les ouvriers. Ses

fonctions le désignent comme un agent de conciliation, quand
un -conflitsurgit mais pour remplir ce beau rôle, il faut qu'il

connaisse les multiples questions qui se rapportent à la vie

ouvrière et au salaire il doit connaître à fond la législation ou-

vrière et aussi ce qui se rapporte à la prévoyance sociale.

Les critiques iqui précèdent se résument en ceci qu'il faut

donner aux jeunes gens de l'Ecole Centrale des notions de

comptabilité, de droit et d'économie politique, bien plus déve-

loppées que celles qu'ils reçoivent actuellement. à cela on ré-

pond avec raison, que c'est fort difficile, les programmes sont

si chargés Tout peut s'arranger. L'orateur admet que l'on

ne puisse pas accorder plus de trente leçons, mais alors, pour

compléter ces cours par trop succincts, qu'on remette aux

élèves des cours autographiés dans lesquels les matières au-

ront le développement qu'elles comportent. Le cours fait à

l'amphithéâtre mettrait simplement l'élève à même de pouvoir

lire avec fruit ses cours autographiés.

M. Boverat s'intéresse tout naturellement, comme membre

de la Chambre de .commerce de Paris, à l'enseignement de

{'Economie politique,
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Cet enseignement est très fortement organisé dans les nom-
breuses écoles que la Chambre de commerce a fondées à Pa-
ris et qui, sous son patronage, donnent de si bons résultats.
Mais M. Boverat est heureux de dire ici que cet enseigne-
ment y est donné d'une manière toute pratique les élèves de
ces écoles de .commerce y reçoivent les bons principes d'une
Economie politique libérale, au lieu d'être nourris, .comme
beaucoup d'étudiants de la Faculté, de droit, des plus dange-
reuses doctrines de l'interventionnisme.

Pour beaucoup de personnes, d'après M. Watelet, l'enseigne-
ment technique n'est point l'unique besoin auquel devrait ré-
pondre l'enseignement des hautes écoles encore moins faut-il
s'attacher à la pure économie industrielle. Personne ne mé-
connaît la science de nos ingénieurs, ni ne leur marchande
l'admiration pour la pérennité, et. parfois même ~'esthétique
de leurs grands travaux, souvent un peu .coûteux mais, dans
la vie moderne, nous n'en sommes plus aux résultats spécula-
tifs le côté pratique est dominant c'est sous cet aspect surtout
qu'il faut examiner le sujet en discussion. Personne n'oserait
plus nier que le .capital est facteur dominant dans les entre-
prises industrielles donc, ce qu'il faut produire, ce sont, non
pas des Ingénieurs, mais des dividendes. Le dernier mot, à la
vérité, sera toujours aux entreprises payantes comment cepen-
dant ne pas admettre que la sauvegarde des capitaux tient aux
méthodes par lesquelles ils seront utilisés ? Si le côté pratique
est essentiel, deux éléments s'imposent. M. Bellom a signalé
les avantages de la comptabilité. Ce n'est pas tout: le côté ju-
ridique en a aussi. Une comptabilité libre n'est en elle-même
d'aucune garantie pour les capitaux elle doit répondre à une
loi cette loi, ce sont les statuts. Statuts et comptabilité sont.
deux termes corrélatifs et inséparables, si l'on veut la sécurité,
la méthode et la clarté. Puisque les entreprises importantes ne
sauraient plus être tentées que sous la forme sociale, il faudrait
faire comprendre aux étudiants des écoles supérieures que des
chiffres, en soi, sont insuffisants il faut les asservir à des
règles autres que le doit et avoir. Ici, l'économie industrielle va
reprendre tous ses droits. Avant tout, la fixation du prix de
revient veut des précisions rigoureuses l'amo.rtissement ne
saurait être éludé, et certes ce n'est pas au service de la comp-
tabilité qu'il doit être loisible d'en arbitrer le quantum, ni le
jeu enfin, l'inventaire, si on le veut sincère, doit répondre a
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une méthode permanente et à des évaluations que ne peuvent

compromettre les capricieuses fluctuations des cours. Ces trois

facteurs, ce sont ceux-là qu'il faut à tout prix distribuer dans

l'esprit des jeunes gens. Ils ne feront pas viables les entreprises

qui ne le sont pas, tout au moins sera-t-il possible aux action-

naires de voir clair, vite et facilement, et, ce n'est que demi-

mal d'interrompre l'existence d'une société condamnée à la

ruine. Mais alors c'est une raison de plus pour brider l'inté-

rêt, l'inexpérience ou la témérité des conducteurs c'est en

cela que les statuts et la comptabilité doivent être en associa-

tion intime. Malheureusement, la rédaction des statuts n'a fait

aucun progrès ils demeurent rebelles aux appropriations

qu'exigerait chaque industrie c'est un blanc-seing presque

absolu aux administrateurs. On peut s'en rendre compte par

les publications légales quotidiennes. Aussi les conseils d'ad-

ministration, libres d'imposer aux comptables leur volonté,

ont-ils beau jeu pour masquer la réalité, et vraiment, les finan-

ciers les plus expérimentés ne sauraient trouver dans un bilan

de sérieux moyens d'appréciation sur la valeur d'une entre-

prise. Ce sont toutes ces choses qu'il serait bon de faire entrer

dans l'enseignement.

M. Michel Pelletier, professeur de législation industrielle à

l'Ecole Centrale, ne voudrait pas laisser l'assistance sous l'im-

pression des observations formulées par M. Maurice Bellom et

par M. Féolde.

Ce dernier a présenté en effet un bien sombre tableau de ce

qu'était l'Ecole centrale d'autrefois. Mais c'est à de très an-

ciens souvenirs qu'il devait sans doute faire appel, car, depuis

les vingt ans que M. Michel Pelletier est professeur à cette

école, il n'a jamais eu l'occasion d'y faire d'aussi désespé-

rantes constatations.

L'orateur est chargé, à l'Ecole Centrale, d'un cours de lé-

gislation et d'économie industrielle et sociale. C'est dire qu'il

reconnaît à l'enseignement de la science économique une cer-

taine utilité. Mais, en la matière, il a une conception un peu

différente de celle de M. Bellom. Voici d'ailleurs le programme

qu'il suit dans son cours les divergences de méthode y appa-

raissent, très nettes.

M. Michel Pelletier estime que l'Economie industrielle et

sociale ne se suffit pas à elle-même, et qu'elle ne saurait être

présentée dans un cours sans y être encadrée. Elle suppose,
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en effet, dans l'esprit des auditeurs, tout un acquit de con-

naissances juridiques leur permettant de la bien comprendre.
Trop peu d'élèves possèdent ces connaissances élémentaires

indispensables M. Michel Pelletier l'a constaté et il a jugé
utile de les leur donner. Aussi fait-il précéder son cours d'un

préambule dans lequel il traite de ces notions de droit qu'il n'est

pas permis d'ignorer à de futurs ingénieurs, à de futurs chefs

d'entreprises.
Il dit à ses élèves quel ssont les grands principes de notre

constitution il leur montre, sans entrer dans le détail du

mécanisme, les rouages de notre administration, et leur fonc-
tionnement. Les lois qui régissent les rapports des particu-
liers entre eux, ces lois que nous appliquons chaque jour
presque instinctivement pour régler les détails infinis de l'exis-

tence, ne faut-il pas aussi leur en donner une idée ? Et c'est
le Codecivil, avec la grande théorie des contrats. Puis, une re-
vue rapide des matières du Code de commerce, que ces futurs

ingénieurs auront dans l'avenir à mettre bien souvent en pra-
tique. C'est encore l'étude très abrégée du droit industriel, qui
les intéresse de très près, avec toute la législation de la pro-
priété commerciale et industrielle, et la réglementation admi-
nistrative à laquelle l'Etat a soumis les établissements d'in-

dustrie, les patrons et les travailleurs.

Quels sujets peuvent les Intéresser davantage, et les prépa-
rer mieux à profiter avec fruit de l'enseignement de l'Econo-
mie industrielle, sociale et politique tout à la fois, dont M. Mi-
chel Pelletier leur donne alors seulement à méditer les prin-
cipes ? °

C'est dans le « vieux cadre classique » qu'il les présente à
ses auditeurs. Leur attention soutenue le suit avec un intérêt

toujours croissant dans l'étude de ces questions sociales, ques-
tions brûlantes pour lesquelles, à un point de vue souvent dif-

férent, chacun d'eux se passionne. Il se fait un scrupule de ne
rien leur laisser ignorer. Il est des plaies qu'il n'y a pas à

cacher, des périls qu'il ne faut pas craindre de montrer. Sans

prendre parti, le professeur doit à ses élèves la plus grande
franchise. A eux, à leur bon sens, à se faire une opinion,
quand ils n'ignoreront plus aucune de ces questions qu'on dé-

daigne trop souvent.

M. Michel Pelletier aura ainsi montré quelle était sa mé-

thode. Il n'a pas la prétention de la présenter comme parfaite.
Mais, telle qu'elle est, elle lui a donné de bons résultats.
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M. Desçhamps dit toute sa préférence pour un premier en-
seignement, strictement,théorique, à donner aux tous jeunes en-
fants. Ils ne comprendraient que mieux, plus tard, les appli-
cations pratiques qu'on soumettrait alors à leur intelligence
déjà exercée.

Aux observations de M. Watelet, M. Maurice Bellom ré-
pond qu'il a voulu parler, non pas de l'Ecole des Ponts et
Chaussées, mais de l'Ecole des Mines. Puis, M. Watelet n'a-
t-il pas exagéré un peu le rôle de l'ingénieur en le traitant
absolument comme un chef d'entreprise ?

Il n'y a rien a reprendre au programme de Ri. Michel Pel-
letier il faut se contenter d'admirer le professeur à qui suffit
pour un pareil programme le cadre si étroit d'une trentaine de
leçons.

M. Yveg Guyot, vice-président, prenant la parole à la place
de M. de Molinari, résume en quelques mots la discussion
il s'accorde avec les précédents orateurs pour constater la
grande utilité d'un enseignement économique dans les écoles
techniques, et s'étonne que cette utilité ait pu être si longtemps
méconnue.

Il approuve l'exposé de M. Bellom, mais voudrait que celui-
ci Ett~huât à la comptabilité un autre rang, et ne la traitât
plus à la fin seulement de son cours.

M. Féolde a parlé de cours autographiés, et M. Yves Guyot
ne saurait qu'en préconiser l'emploi. Il a vu, en effet, dans des
universités américaines, le professeur se contenter d'indiquer
à ses élèves les livres qu'ils devaient étudier, et sur lesquels il
les interrogeait ensuite. L'enseignem.entdidactique et oral de-
vrait disparaître peu à peu, afin de faire place aux interroga-
tions du maître, permettant de maintenir en contact constant
le professeur et l'élève, pour le plus grand bien de celui-ci.

De la discussion de ce soir une conclusion se dégage l'en-

seignement de l'Economie politique n'est pas entreprise si
facile qu'on a voulu trop souvent le dire, car la science écono-

mique, sous des apparences très simples, présente toutes les
difficultés d'une vraie science.

La séance est levée à onze heures.

CHARLESLËTORT.
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SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUE

RÉUNIONDU5OCTOBRE1908.

NECROLOGIE.MM. Liégeois et E. Moi-cet.
COMMUNICATION.Legs de M. E. Mercet à la Société d'Economie

politique.
DiscussiON. Le Congrès pour la liberté commerciale, et la politique

protectionniste en Angleterre.
OUVRAGESPRÉSENTES.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,
président. A ses côtés sont assis, invités par le Bureau,
MM. Piatt Andrews, membre de la Commission monétaire
Biard d'Aunet, ancien ministre de France en Australie Wal-

ton, vice président, et G.-H. Jones, membre de la Chambre de
commerce britannique à Paris Watson, correspondant de

l'Agence Reuter Lambert.

Le dîner est terminé. M. Frédéric Passy se lève.

« Mes chers collègues, dit-il, j'ai voulu venir, cette fois en-
core, ouvrir avec vous notre session d'automne. Je tenais à

vous apporter moi-même des nouvelles de notre cher président,
M. Levasseur, et j'avais à cœur de rendre, en notre nom à

tous, un juste et tardif hommage à la mémoire de deux des
nôtres, qui nous ont été enlevés pendant nos vacances, et dont
la perte est particulièrement regrettable, MM. Jules Liégeois
et Emile Mercet.

« J'ai quitté mon ami M. Levasseur il y a une couple d'heu-

res, à la sortie du Congrès du Froid, auquel nous venions
S. E. P.
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d'assister. Je puis vous affirmer qu'il est en aussi bonne santé

que possible, après sa terrible maladie de l'an dernier. Mais

il ne peut espérer conserver cette santé qu'au prix d'un ré-

gime sévère qui lui interdit, entre autres choses, toute sortie

du soir. Cette consigne lui est spécialement dure le 5 de chaque

moiâ eh le privant de venir parmi vdus. il m'a. pria de vous

le dire, en vous renouvelant l'assurance de son fidèle et affec-

tueux souvenir.

« M. Liégeois, professeur honoraire à la Faculté de droit de

Nancy et correspondant de l"Institut, n'était pas une figure

banale. Chef de cabinet, à 19 ans, du préfet de la Meuse,

et ayant, dès .cette époque, donné des preuves d'une rare in-

dépendance, en même temps que d'un non moins rare désin-

téressement, il était arrivé, par son travail et son intelligence,

à occuper la chaire de droit administratif à la Faculté, et sa

profonde connaissance de ce droit spécial, au lieu de le ren-

dre, 'comme d'autres, un défenseur encroûté de la routine,

n'avait fait qu'éclairer en lui les sentiments libéraux qui lui

étaient naturels. A la mort de M. de Metz-NobIat,que j'avais

pu déterminer à entreprendre, dans sa ville natale, un cours

d'économie politique, M. Liégeois, qui s'était déjà signalé

comme un partisan résolu des doctrines économiques, consentit

n se charger de cette nouvelle tâche, et il l'accomplit avec au-

tant de sûreté que de zèle. Il fit plus lorsque j'eus réussi à

faire à demi entrer dans l'enseignement des Ecoles normales

quelques notions d'économie politique, il obtint~non sans une

certaine difficulté, l'autorisation de donner ces notions à l'Ecole

normale de Commercy, et cette tâche supplémentaire, qui était

gratuite, l'obligeait à faire tous les dimanches, le trajet d'aller

et retour. Il l'eût continuée jusqu'à la fin si des influences

protectionnistes, auxquelles on voulait le forcer à faire des

concessions, n'avaient réussi à lui enlever sa modeste tribune.

Membre de l'Académie Stanislas, M. Liégeois avait lu, lors

de sa réception dans cette société, une très intéressante et spi-

rituelle étude sur la Monnaie et le billet de banque, qui

mériterait d'être largement répandue. On lui doit d'ailleurs

de nombreux travaux économiques, toujours animés du même

souffle libéral et généreux.
« On sait (je ne veux pas avoir l'air d'hésiter à en parler)

que notre collègue s'était engagé, à la suite des très honora-

bles docteurs Bernheim et Liébault, dans la campagne d'études

sur la suggestion hypnotique, à laquelle on a donné le nom



SOCIÉTÉD'ÉCONO~tKPOI.I-noL-E(5 OCTOBRE1908) 147

d Ecole de Nancy. On a pu trouver, à une certaine époque,
qu'il avait apporté, dans cette campagne, un zèle exagéré. Une
lecture faite par lui devant l'Académie des Sciences morales
et politiques a montré combien il importe, au point de vue
juridique, d'éclaircir le problème de la suggestion, et a mieux
fait apprécier ses efforts. Une .chose e.st certaine, en tous cas,
c est que jamais, dans cet ordre d'idées comme dans d'autres
notre collègue n'obéit qu'aux sentiments les plus purs et les
plus désintéressés. Vous savez, messieurs, dans quelles cir-
constances affreuses il a péri, écrasé, sous les yeux de sa
femme, par une automobile. Nous envoyons à sa famille l'ex-
pression de nos regrets et de notre sympathie.

« M. Mercet, président du Conseil du Comptoir d'escompte,était une grande personnalité hors de .chez nous aussi bien
que parmi nous et .comme beaucoup d'hommes supérieurs
parvenus à de hautes situations, il avait eu des débuts mo-
destes. A 15 ans, il entrait dans une maison de banque, où
il copiait des lettres et faisait peut-être les courses. Admis plus
tard dans les bureaux du Crédit Lyonnais, il .s'y faisait rcmar-
qu.er au point d'être successivement chargé de la direction de
la succursale do Constantinople et de celle de Saint-Pétersbourg.Sa capacité reconnue le faisait rechercher par la maison Per-
ner frères, dont il devenait l'associé en nom, sous la raison
Pcrner, Mercet et Cie. Enfin signalé par d'importants travaux
a l'attention du monde financier, il se voyait appeler, à la mort
de M. Denormandie, au poste éminent qu'il occupait en der-
nier lieu. Inutile de dire que le Comptoir d'escompte ne fut
pas la seule société à laquelle il donna son précieux concours.
Nombreuses sont celles qui lui o.nt dû, en partie au moins, leur
création ou leur développement. Mais, prudent et consciencieux
avant; tout, il n'accordait ce concours qu'aux affaires qu'il con-
sidéra.it comme sérieuses, disant avec autant de b.o.n sans que
d honnêteté, que ce qu'il y a de plus difficile en affaires ce
n est, pas .d'en faire, mais d'en refuser.

« Vous savez tons, mes chers collègu.es, ce que, dans notre
sphère, nous avons dû à .sa bienveillance et à son zèle C'est
lui qui, secondant les bonnes intentions de nos amis Neymarcket Coste, a su, par son influence, réaliser .ce fonds de garantie
qui a permis à notre ancien secrétaire perpétuel Courtois de
mener à bien l'impression des /h~M de notre société, et de
transformer une opération qui paraissait hasardeuse en une
opération définitivement avantageuse. Ici, dans nos réunions,
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auxquelles il était assidu, cet homme, qui tenait une place si

considérable dans le monde des grandes affaires, ne se faisait

remarquer que par la simplicité bienveillante de ses manières,

n'intervenant que dans les discussions où il croyait avoir quel-

ques remarques importantes à faire, et les présentant toujours

avec autant de modestie que de compétence et de clarté. Son

attachement à nos travaux s'est traduit, à la dernière heure,

par une libéralité dont il me reste à vous donner .connaissance.

Voici la lettre par laquelle son notaire a avisé M. Levasseur

du legs de 10.000 francs fait à notre société. Voici les termes

mêmes du testament

Testament de M.Mercet (19 juin 1905)

4~Remettre dix mille francs (10.000)à la, Sociétéd'Economiepo-

litique de Paris. Cette sommesera placée par les soins du Bureau

de la Société,de façon que les intérêts cumulésen soientemployés

à distribuer tous les trois ans un prix qui portera mon.nomet qui

sera attribué au meilleur mémoiresur une question mise au con-

cours, de préférence sur les ûnances, impots, budgets, monnaies,

cependant sans exclusion aucune des sujets. Ce prix sera repré-

senté par une médaille d'or d'une valeur de trois cents francs et

par une soulte en espèces.

n Nous serons unanimes à accepter cette généreuse dona.

tion et à en exécuter les conditions. Vous serez tous d'avis

également, j'en suis certain, de charger votre bureau d'exprimer

à MmeMercet, à titre officiel, les sentiments de respectueuse

sympathie et de profonde gratitude que beaucoup d'entre nous

lui ont déjà exprimés à titre personnel. »

M. de Molinari demande la parole pour s'associer, d'abord,

aux sentiments exprimés par M. Frédéric Passy. Mais il vou-

drait à son tour féliciter notre vénéré président de l'activité

qu'il ne cesse de déployer en faveur de la .cause que nous sou-

tenons tous. Encore tout dernièrement, au Congrès interpar-

lementaire de Berlin, sa parole autorisée s'est fait entendre,

et ce fut pour défendre nos principes mêmes, les principes de

liberté, de paix et de justice.

M. D. Bellet, secrétaire perpétuel, présente les publications
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reçues depuis la précédente séance et dont la liste est ci-après.

Il signale particulièrement le Marché ~nancter en 1907, par

M. Raffalovich, les rapports importants de M. A. Neymarck

sur la Statistique des valeurs moMtëres Guerre et paix in-

ternationales, par M. Eug. d'Eichthal, la 3e éd. des Transports

et tarifs, de M. Colson, une étude de M. L. de Goy sur la ~Vou-

velle évaluation des propriétés non bâties, les Comptoirs de

vente en commun de M. Carlioz, etc.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-

vante, proposée par M. A. Raffalovich

LE CONGRÈS POUR LA LIBERTÉ COMMERCIALE, ET LA POLITIQUE

PROTECTIONNISTE EN ANGLETERRE.

M. A. Raffalovich expose ainsi le sujet.

Le Comité du Cobden Club qui a pour président lord Welby,

ansien sous-secrétaire d'Etat permanent de la Trésorerie sous

Gladstone et Goschen, a organisé un Congrès du libre-échange

à Londres, du 3 au 8 août. C'était la première fois qu'il réunis-

sait, dans un dessein de propagande et d'entente communes,

les partisans de la liberté commerciale, venus de l'ancien et

du nouveau continent. La Société d'Economie politique de Pa-

ris a pris sa part du labeur préparatoire. Des comptes ren-

dus du Congrès ont. paru dans la presse quotidienne le Jour-

na! des Economies, la Revue Internationale du Commerce, en

ont publié de plus étendus. Et cependant il a paru à M. Raf-

falovich que l'on pouvait s'entretenir une fois encore de ce qui

s'est passé à Caxton Hall. M. Raffalovich se dispense de toute

narration des fêtes et des réceptions l'hospitalité anglaise a été

comme toujours cordiale et large. Les suffragettes mêmes ont

tenu à donner une preuve de leur intolérance en interrompant

M. Asquith et M. Winston Churchill.

M. Raffalovich voulait se borner à parler du Congrès pour

la liberté commerciale, mais le secrétaire perpétuel de la So-

ciété d'Economie politique lui a demandé d'y joindre quelques

aperçus sur les tendances protectionnistes qui se font jour en

Angleterre et qui ont trouvé leur expression législative dans

toute une série de mesures le Merchant Shipping Act, qui

soumet les navires étrangers, fréquentant les ports anglais, aux

règlements auxquels sont soumis les navires anglais le Watch

Control Act, qui impose aux montres importées le contrôle que



S.OCHSTË D'ECONOMIE POLt'i'IQUE (5 OCTOCHp t9.&8)
1SO

doivent subir les montres anglaises, mesure t~lle, qu'on ne

pourrait plus importer une montre dans le Royaume-Uni
la prohibition des fourrage.s, y compris ceux de France .et

d'Algérie, sous prétexte d'hygiène, en invoquant la crainte de

l'importation de la fièvre aphteuse le Patent et. Design Act de

1907, qui est entré en vigueur le 28 août 1908, et qui, sous

peine de déchéance, oblige dans un délai déterminé d'exploi-
ter le brevet anglais en Angleterre. On pourrait citer la légis-
lation sur les émigrants pauvres (Alien Acta). Au Congrès, la

politique anglaise a été vivement attaquée par le professeur
,-Arndt, de Francfort, qui a blâmé l'attitude prise en ce qui
touche Ips droits différentiels, les poursuites d'avantages spé-
ciaux en Chine, en Egypte, au Thibet, au Siam, en Perse, en

Afghanistan, l'exclusion des étrangers pour les fournitures aux

administrations, etc.

En 1882, Disraêli a pu dire que le protectionnisme était à ja-
mais mort et damné, mais soixante ans d'application du libre

échange n'ont pas fait disparaître le parti protectionniste. Le

parti agrarien a réclamé la protection pure et simple pour l'agri-
culture britannique, dont les intérêts lui semblent être ceux de
la classe dominante les premières années du.xixe siècle, alors

que le blé valait 126 sh. le quarter, ont laissé l'impression de

l'âge d'or. La première période du libre-échange, période triom-

phale, va de 1849à 1879 la seconde, durant laquelle le com-
merce d'exportation progresse de 193 q 426 millions, malgré
les entraves croissantes mises au dehors, est marquée par les
progrès du protectionnisme à l'étranger et par les efforts d'un

petit groupe de protectionnistes, déguisés sous le nom de ~r
traders, qui prétendent arriver à restaurer l'égalité et la.liberté
au moyen de tarifs de représailles. Les néo-protectionnistes
insistent .sur la décadence de l'Angleterre ils crient à la fail-

lite du free trade ils afSrment que l'Angleterre aurait pu con-
server ou recouvrer le monopole, la suprématie commerciale,
si elle avait frappé de droits de douane les marchandises qu'elle
n'importe pas du tout ou qu'elle importe en quantité minime.
L'adhésion soudaine de Joseph Chamberlain modifie la situa-
tion l'existence d'un parti protectionniste prit l'importance
d'un facteur politique, Joseph Chamberlain ressuscita l'idée du
traitement différentiel en faveur des colonies, et en fit la por-
tion essentielle de son programme. La controverse a duré cinq
ans. Malgré la défaite infligée aux protectionnistes en 19,06,
il subsiste de l'anxiété. Les difScultés des protectionnistes com-
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mencot'aient le jour où ils voudraient se mettre à l'oeuvre. Au

mois de mars 1908, M. Mond, membre du Parlement, soumit

une résolution demandant à la Chambre des Communes d'af-

firmer que toute tentative d'élargir les bases de la taxation, en

plaçant, de petits droits d'entrée sur un grand nombre d'arti-

cles est contraire aux principes de .saine finance, antiéconomi-

que, constitue un gaspillage, une perturbation pour l'industrie

et le commerce, et dans la pratique augmentera le prix de tous

les articles taxés, pour aboutir à l'imposition de tarifs analogues
a ceux des pays protectionnistes. Un droit peu élevé sur les

articles manufacturés est l'expédient le plus coûteux et le plus

futile auquel un chancelier de l'Echiquier puisse avoir recours.

M. Mond en a fait la démonstration. L'Angleterre importe

£ 100 millions de produits manufacturés un droit de 5 'don-

nera 5 millions. Qu'en coûtera la perception ? 3 à 4 millions.

Est-ce que cela vaut la peine de bouleverser tout le commerce

pour encaisser quelques millions ? Le professeur Bastable a ap-

porté l'appui de sa compétence à ceux qui considèrent comme

incompatibles la protection et d'abondantes recettes de douane.

Le Tim,es, qui a mis sa grande influence au service des protec-

tionnistes, a proposé de procurer au Trésor .=E 14 millions

8 millions et demi par un droit de sortie de 1 sh. par tonne

de charbon exporté, 1 farthing de surtaxe par livre au droit

sur le sucre, un droit de statistique de 2 sh. par quarter de blé

étranger, 1 sh. par quarter de blé colonial, un droit de 10

sur les luxuries.

Revenons au Congrès de Londres. M. Raffalovich rappelle

que le programme comportait six points. Il a été distribué de

nombreux mémoires qui constituent la partie durable et docu-

mentaire c'est un inventaire de la situation économique de l'Al-

lemagne, de l'Italie, de la France, de la Grande-Bretagne, du

Canada, de la Belgique, des Etats-Unis, de la Hollande, du Da-

nemark, de l'Australie. Le Journal des EcoMfmsi;es a déjà pu-

blié l'analyse de quelques-uns de ces rapports, notamment celui

de M. de Molinari sur les anciens et les nouveaux arguments

du protectionnisme.

M. Raffalovich s'arrête sur les mémoires de M. Gothein, de

M. Giretti, de M. Schelle, etc. Le réquisitoire contre le Canada

a été prononcé par M. J. Martin, de Vancouver. En 1896, les

libéraux qui succèdent aux conservateurs adoptent les idées

protectionnistes. Ils ont si bien étendu le système des primes

à la production Indigène que, depuis 1898, ils ont distribué
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87 millions 1/2 de francs. Pourquoi le parti libéral a-t-il aban-
donné toutes ses bonnes traditions ? La réponse s'en trouve
dans ce que M. Martin appelle « thé corrupting association of a

protective policy ». Une large place a été faite aux Etats-Unis
un des orateurs qui ont produit le plus d'effet a été M. Frantdin

Pierce, qui a traité de la moralité politique en tant qu'elle
est affectée par le protectionnisme. L'Australie, dotée d'un ta-
rif révise en 1908, a inauguré des procédés nouveaux.

M. Raffalovich résume la discussion qui a eu lieu à Londres
sur les traités de commerce. Il indique qu'un comité interna-

tional a été désigné et que le prochain Congrès se réunira à

La Haye en 1910.

M. Yves Guyot veut, en se plaçant au point de vue d'urt traité
de commerce entre la France et le Royaume-Uni, tirer les eon'
clusions de l'exposé complet et si précis du Congrès interna-
tional du Libre-échange que vient de faire M. A. Raffalovich.
Deux obstacles, du côté du Royaume-Uni, s'opposent à la con-
clusion d'un. traité de commerce et le moindre ne vient pas
de nos amis du Cobden Club. M. Russell Rea, dans un remar.

quable rapport, a exposé le point de vue des jree importers,
des importateurs libres. Que nous importe, a-t-il dit, que des
nations s'entêtent à payer plus cher qu'elles ne le devraient nos

produite, qu'elles s'imaginent 'encore que c'est l'étranger qui
paye les droits de douane, qu'elles subissent les conséquences
de leur mépris des faits et de leurs préjugés ? Quant à nous, nous
continuons à avoir l'industrie et le commerce les plus grands du

monde, des constructions navales et une marine ayant un pou-
voir transporteur qui dépasse le total du reste du monde, la
traite sur Londres restera la monnaie internationale, nous
n'avons pas besoin de demander aux autres nations de faire

quelque chose pour nous, nous nous suffisons au point de
vue économique, la thèse de M. Russell Rea est irréfutable.
Mais au point de vue politique, est-il vrai que le Royaume-Uni
n'a pas intérêt à se lier par des traités de commerce ? L'ceuvrp
de Cobden et des traités de 1860' répond à cette question.

Les adversaires du ~ree ~<f.e, les ~ort~s ~c~orrncrs, ont aban-
donné le programme de M. Chamberlain. Ils n'ont pas pu éta-
blir un tarif sur les objets d'alimentation et sur les matières
premières, de nature à donner des prc~crenf:c~s taxes aux colo-
nies. Ils en arrivent au protectionnisme pur et simple exposé.
du reste, par M. Chamberlain dans son discours du 7 octcb.c
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1903 à Glascow mettre un droit sur les objets fabriqués pour

donner de l'ouvrage aux ouvriers.

D'un autre côté, M. Balfour, qu'on prétend libre-échangiste,

réclame des tarifs de re<a~a<on, des tarifs de représailles, afin

de pouvoir dire aux nations protectionnistes, à la France, a

l'Allemagne « Vous ne voulez pas abaisser vos tarifs sur tel

ou tel objet, nous allons mettre un tarif sur tel ou tel objet

qu.e vous fabriquez et que vous importez chez nous. » Toute la

politique antilibre-échangiste anglaise converge donc vers des

taxes sur les objets fabriqués.
En même temps, la législation sociale du ministère actuel

a créé un déficit dans les budgets futurs. Il faudra le combler.

M. Asquith a déclaré bien haut que ce ne serait pas à l'aide

de taxes protectionnistes. Augmentera-t-il les droits sur le

tabac et sur la bière ? C'est impossible. Sur les successions,

le taux de l'income tax ? C'est impossible. A moins d'aboutir

une fiscalité de confiscation qui perdrait le parti libéral.

Alors se présenteront les ~r:~s reformers, qui diront Il faut

frapper les objets fabriqués, et ils flatteront deux préjugés le

préjugé que l'impôt doit être seulement payé par les gens aisés

et riches, et qu'en prohibant des objets de valeur, on donne

de l'ouvrage aux ouvriers nationaux qui ne pourraient pas les

faire, sous le régime du libre échange, et auxquels le régime
de la protection ne donnera pas les qualités qu'ils n'avaient pas
su acquérir auparavant.

ÏI eût été possible au gouvernement anglais, affirme M. Yves

Guyot, d'arriver à une convention commerciale, fondée sur

la diminution de la taxe sur les vins, en échange, de la part
de la France, de la suppression de la surtaxe d'entrepôt.

Au point de vue fiscal, les finances britanniques n'avaient

qu'à gagner à la diminution des droits sur les vins. L'Act du

14 avril 1899 a porté la taxe sur les vins ordinaires de 27 fr. 50

à 34 fr. 35, soit une majoration de 24 sur les vins en bou-

teilles de 27.50 à 61 fr. 85, soit une majoration de 221 sur

les vins de Champagne de 82,50 à 108.10. Si l'on compare le

produit de la taxe des vins pendant les trois années qui ont

précédé la surtaxe et son produit pendant les trois dernières

années, on voit qu'il a baissé de 13 Pour donner une augmenta-
tion de rendement aux droits sur les vins, il faudrait donc les

réduire.

Mais le gouvernement anglais, est, d'un côté, retenu par
la crainte des teetotalers, d'un autre côté, il considère qu'une
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réduction sur les vins ne serait pas démocratique comme si

la démocratie consistait à empêcher les gens moins aisés de

boire de bonnes .choses en les frappant de taxes élevées qui
les réservent aux gens riches.

D'un autre côté, les conseillers du gouvernement britannique,
des Anglais qui prétendent aussi souhaiter la conclusion d'un

traité de commerce, ont dit au gouvernement britannique La

surtaxe d'entrepôt dont on, vous offre la suppression, qu'est-ce?
elle rapporte de 15 à 1.600 mille fr. au gouvernement français.
C'est donc insignifiant Etrange manière de juger de l'impor-
tance d'une taxe protectio'nniste A ce compte, une prohibition
serait donc insignifiante, puisqu'elle ne rapporterait rien Et

on a persuadé au gouvernement anglais, des Français même
dans l'assemblée du commercedes liquides se sont, hélas joints

eux, que le gouvernement français pourrait actuellement

obtenir du Parlement des réductions de droits sur les houilles,
sur las cotons

Ayant d'y songer, il faut d'abord créer, dans le pays, un.gros
intérêt à la liberté des échanges et' comment le gouverne-
mentbritannique, à tous les points de vue, ne voit-Hpas l'im-

portance d'avoir l'opinion des 1,700.000viticulteur français?

Gommele. prouve la composition de chacun de nos ministères.
le. Midigouverne la France

M. Schelle se contente d'insister en quelques paroles sur les

résultats du Congrès du Free Trade. Un certain nombre de jour-
naux parisiens ont publié le compte,rendu de ses travaux, et

Je Ft~ûfo leur a consacré un très intéressant article. Cr~ce à

cette publicité, l'oeuvre du Congrès n'aura pas passé inaper-

çue, Les délégués de toutes les nations ont dit leur fait à la

politique protectionniste, si contraire à l'intérêt des peuples.
Il faut constater, hélas que les doctrines libérales ne sont

guère en faveur en ce moment. C'est une.raison pour applaudir
à la généreuse intervention du Congrès du Free Trade où la

défense de la liberté éconemique s'est scientifiquement orga-
nisée. Il faut avoir foi dans un avenir meilleur. Dès à présent,
la commission internationale inst~uég par le Congrès permet-
tra à l'ceuyre d'être durable et de porter bientôt ses frujts.

M. Frédéric Passy, président, se retire. M. Yves Guyot le

remplace au fauteuil.
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M. Biard d'Aunet, qui assistait à Londres au Congrès de

Free Trade, en a rapporté lui aussi une impression satisfaisante.

Sans doute il ne peut être question dès aujourd'hui d'obtenir

un remaniement dans le sens libéral de la politique économique
de notre pays. Mais tous ceux qui luttent ici pour la liberté

des relations internationales peuvent désirer, espérer, dans un

avenir peut-être prochain, qu'ils verront plus d'élasticité dans

le règlement des échanges, grâce à quelques concessions ac-

cordées à propos par nos gouvernants.
M. Biard d'Aunet rappelle à ce sujet un souvenir de sa vie

de diplomate. C'était en 1895. Il représentait la France en Aus-

tralie. Or, à Sydney, métropole commerciale de la Nouvelle-

Galles du Sud, le pouvoir venait d'être enlevé au parti pro-
tectionniste par Georges Reeve, chef de l'opposition. Le non-

veau gouvernement, appuyé par une assez forte majorité, et

suivant les tendances libre-échangistes de Sydney, démolit im-

médiatement le tarif douanier existant, afin de le remplacer par
un régime .semblable au régime de l'Angleterre, qui ne taxait

guère que l'importation des vins et des spiritueux.

Georges Reeve, cependant, se plaignait à M. Biard d'Aunet

de la taxation frappant à leur entrée en France les beurres aus

traliens, qui pourtant ne pouvaient faire une sérieuse con-

currence aux laitiers français. Il serait facile de s'entendre,

cependant une réduction sur les vins français en Australie,

par exemple, proposait Georges Reeve, ne vaudrait-elle pas une

réduction sur les beurres australiens en France ?

L'affaire était avantageuse. M. Biard d'Aunet. s'empresse de

télégraphier à Paris cette proposition. Il n'obtient pas de ré-

ponse. Une deuxième dépêche a le sort de la première. Quel-

que temps après, il vient en France, en congé. Il se rend au

ministère, et fait valoir tout l'intérêt qu'il y aurait à lier l'Aus-

tralie sur cette question. M. Méline était à 'ce moment au pou-

voir. On fit comprendre à M. Biard d'Aunet que sa détnarclie

ne saurait avoir aucune espèce de chances de succès.

Cependant l'Australie s'organisa en fédération, qui absorba

les gouvernements des différents Etats. Toute convention .com-

merciale devenait impossible, et le tarif douanier établi à ce

moment est si rigoureux, qu'il est impossible à l'heure actuelle

d'importer en Australie une bouteille de Bordeaux.

Ah si la Fédération s'était trouvée en présence d'un fait

accompli, d'un traité de commerce signé par la Nouvelle-Galles

du Sud pour dix ou quinze années encore, elle aurait certai-
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nement respecté la convention existante et nos viticulteurs n'au-
raient pas vu se fermer devant eux le marché de l'Australie.

Ce n'est là qu'un exemple. Mais il prouve la nécessité
d'obtenir de notre gouvernement, une plus grande élasticité
dans nos rapports commerciaux avec les' autres peuples du
monde.

M. G.-H. Jones, membre de la Chambre de Commerce bri-

tannique à Paris, présente, sur l'invitation du Président, quel-
ques courtes observations auxquelles nous tenons à conserver

leur forme et leur saveur.
( Avant de commencer mon discours, dit-il, je tiens à vous

poser une question, Etes-vous tous libre-échangistes? Votre

réponse est affirmative donc pourquoi vous occupez-vous tant
des faiseurs de protection. Nous savons ce que c'est,la protection,
nous connaissons ses œuvres funestes. C'est la phlébite dans

les veines du commerce, qui empêche la marche naturelle des

échanges, et qui, graduellement, amène la paralysie, sinon la

mort. Ne restons donc pas dans la compagnie de ce moribond.

Ayons des yeux pour le commerce de vie, c'est-à-dire pour la
liberté des échanges entre peuples. Pourquoi raisonner avec les

faiseurs de tarifs ? Ils ne sont capables que de faire du mal,
c'est leur raison d'être. M. Yves Guyot demande ce que nous

pouvons faire. Moi, Anglais, je dis Imitez les Anglais. Je
veux que l'on achète librement où l'on veut, et qu'on vende
librement où l'on peut. Je veux chercher le café au Brésil, le
thé où il pousse. le blé en Amérique, au Canada, à la Répu-
blique Argentine, et je veux profiter des pommes de terre de

Bretagne, du vin du Midi, et des fleurs de la Riviera. Je sais

que le soleil de France produit de bonnes choses, six semaines
avant qu'elles n'arrivent en Angleterre, et je rends grâces au

libre-échange de ce que mes compatriotes puissent profiter de
ces bienfaits de la terre en même temps que les peuples chez

lesquels ils apparaissent. C'est ainsi que mon pays est devenu
si grand, et je désire ardemment que ce beau pays de France
devienne aussi fort en commerce qu'il l'est en science et en
arts. Voici l'origine de l'entente cordiale, que j'ai eu le grand
honneur de commencer. Avec sir Thomas Barclay et quelques
autres, nous avons accompli un miracle. Nous avons détruit
une montagne d'ignorance nationale qui divisait nos deux grands
peuples. Cette ignorance a disparu comme la neige sous le soleil

levant, et maintenant, je veux que la montagne d'ignorance en
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matière commerciale disparaisse à son tour. Amenons de la

lumière chaude là-dessus, soyons .ce que l'on appelle poètes,

comme si c'était là un terme de dénigrement. Les poètes et les

apôtres sont le sel de la terre. Je veux donc que mes compa-

triotes puissent boire le bon vin de la France à bon compte,

car c'est le meilleur don de la nature, que ce vin généreux qui

rend heureux le coeur de l'homme. Aussi je veux que les Fran-

çais puissent profiter de nos cotonnades au prix naturel.

« C'est avec ces idées que je me suis promis de donner une

petite leçon à sir Wilfrid Laurier, le grand Canadien. A un

banquet, il a parlé de son pays d'origine, la France, comme

produisant le meilleur vin. du monde, et de son pays d'allé-

geance, le Canada, comme produisant le meilleur blé, le meil-

leur saumon et autres den.rées. Alors je me suis levé, et je

lui ai demandé pourquoi il ne laissait pas à ses concitoyens le

privilège de boire ce bon vin au prix naturel, au lieu de mettre

des droits exorbitants à son .entrée au Canada Aussi j'ai de-

mandé aux Français pourquoi ils refusaient à leurs compa-

triotes le privilège de profiter des bonnes choses du Canada

Ne me parlez pas des marchandages dans cette grande ques-

tion. C'est la question vitale. Je lutte pour que l'humanité

puisse profiter des produits de tous les climats. C'est un droit

naturel de l'homme, et c'est la spoliation, des droits de

l'homme que de vouloir le réduire à l'état des ani-

maux qui ne peuvent manger que du produit du champ dans

lequel ils sont enfermés.

« J'ai deux reproches à faire à M. Yves Guyot. D'abord il parle

tout le temps des Tan~s ~e~ormcrs. Pour réformer un tarif

il n'y a qu'un moyen, c'est l'abolir. Donc, ce ne sont pas des

Tariffs Reformers, mais des Tartes M~j-ers. Ensuite il pro-

pose à mon pays, en échange d'une réduction sur les vins fran-

çais, d'abolir la surtaxe d'entrepôt Mais qui paie les surtaxes

d'entrepôt? Evidemment les Français, comme ils paient tous

les droits soi-disant protecteurs qu'ils appliquent aux produits

étrangers. Car les Français ont besoin de ces produits exoti-

ques qui sont assujettis à cette taxe. Non, mille fois non, ne

parlons pas de marchandages. Laissons cette façon de voir à

ceux qui ne pensent qu'à leurs intérêts de poche. Plaçons-

nous plus haut sur la grande route de liberté commerciale, et

soyons convaincus que plus nous recevons des autres pays, plus

nous nous enrichissons. Français, imitez-nous »
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M. Limousin rappelle, à propos de la question des traités
de commerce, une discussion qui eut lieu autrefois à la Société
d'Economie politique. M. Léon Say venait de proposer un abais-
sement général des tarifs de douane, et la suppression des trai-
tés de commerce. La majorité de l'assemblée prit parti contre lui.

Les traités de commerce cachent en effet de très nombreuses
difficultés. Dans l'intérêt de leur nation respective, les repré-
sentants chargés de là confection du traité devraient consentir
les plus fortes concessions. Mais il faut..compter avec l'opinion
publique, avoir l'air de se faire arracher te qu'on accorde au
contraire de grand cœur, -etlonguement discuter avant de céder.

Quand donc persuaderà-t-on le peuple qu'à toute concession
accordée corr-espond po'ur lui un peu plus de prospérité, de
bien-être dans l'avenir ?

M. Yves Guyot, président, n'essaiera pas de résumer la dis-
cussion. Il remercie seulement M. G. Schelle dont le remar-
quable rapport a fait la plus forte impression au Congrès du
libre-échange international, de ce qu'il a bien voulu dire. De
tous les travaux de ce congrès, il ressort nettement qu'au point
de eue eeononuq'EM, jM'o~ech'onhMmcne p.euf se j'u~tef-
d'~neunc manière. Les protectionnistes ne peuvent donc se p7a-
eer qu'au point de vue politique et alors il s'agit de savoir
sur quelles contingences peut s'appuyer leur politique anti-
économique, et quels résultais elle poursuit.

M. Biard d'Aunet vient de montrer, par un fait de son
expérience personnelle, l'utilité des traités de commerce contre
les retours protectionnistes.

M. Jones paraît bien dédaigneux pour les marchandages
cependant ce n'est qu'à l'aide de marchandages qu'on peut ar-
river à des traités de commerce, et ils ont ce résultat qu'a fait
ressortir notre collègue, M. Louis Strauss, au Congres Un
~<n<ede eommerce en~cnc les relèvements et n'empêche pas
les abaissements des tarifs.

La séance est levée à onze heures.

CHARLESLETORT.
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SOCIÉTÉD'ECONOMIEPOLITIQUE

RÉUN:ONDU5NOVEMBRE1908.

Electionde nouveauxmembrestitulaires et correspondants.
DISCUSSION.Les causeséconomiquesde la prospéritéde la Ropu-

blique-Argentine.
OUVRAGES PRESENTES.

La séance est présidée par M. Paul Leroy-Beaulieu, de l'Ins-

titut, vice-président..
Il souhaite la bienvenue à M. Calvct, sénateur de la Charente,

et à M. Cazeau, directeur de la Prcnsa, invités par le Bureau.

M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, annonce que le Bu-

reau de la Sociétéa nommé un certain nombre de membres nou-

veaux. Ont été élus T;a.M'cs M. Henri Lambert, manufac-

turier, à. Charleroi M. Biard d'Aunct, ministre plénipoten-

tiaire M. Eug. Boislandry-Dubern, du service des études fi-

nancières de la Banque de France Armand Mossé, publi-

ciste M. Pierson, industriel M. le D'' Papillault, profes-

seur à l'Ecoie d'anthropologie); M. Watelet, membre cor-

respondant de la Société.

Ont été nommés membres co/'rcspondanfs MM.J.-H. Lévy,

directeur de IVndu-tdua~sf George Ledger, président du

Political and Economtc Cincle.

M. D. Bellet présente ensuite les ouvrages reçus par la So-
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Cféte depuis la précédente séance, et parmi lesquels il signale
particulièrement Les E~s-L'nf's <~les marcnes européens, par
M. Jean Favre Les c~e/s économiques du protectionnisme ~ran-
çais, par M. G. Schelle La. Richesse de la France, par MM. A.
de Lavcrgne et Henry E. Levasscur, Le Concours pour le prix
Léon Faucner, etc., etc.

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

LES CAUSES ËCONOMIQLES DE LA PROSPÉRITÉ DE LA

RËPCBLIQL'E ARGENTINE.

AI. Armand Dreyfus expose ainsi le sujet

Dans deux ans, dit-il, en 1910, l'Argentine fêtera le ccnte-
nan-e de son indépendance. On y a conservé pour les Fran-
çais un véritable culte, dont .ceux-ci, malheureusement, n'ont
pas su, au point de vue économique, tirer tout le pro.fit.

En 1876, les importations de la France formaient. les 23 °/.
du total de l'importation, tandis que 30 ans après, elles ne re--
présentent plus qu'une proportion de 9 Par contre, l'Alle-
magne a augmenté ses importations de 8 les Etats-Unis de
8 l'Angleterre de 9 1/2 °/ et l'Italie de 3 1/2

Parmi les causes principales de cette décadence, on cite la
persistance de nos industriels à ne pas se conformer au goût
de la clientèle, l'insuffisance des crédits accordés par les fabri-
cants, la cherté de notre armement, et l'on pourrait ajouter
l'ignorance de ce qui se passe véritablement en Argentine.

Englobant tous les peuples de l'Amérique du Sud dajie un
même discrédit, beaucoup de Français considéraient encore, il
y a quelques années, l'Argentine comme un pays aux pampas
dénudées, parcouru de temps en temps par des hordes sau-
vages d'Indiens ou par des armées révolutionnaires. Aussi
l'étranger est-il tout surpris, en débarquant à. Buenos-Ayres, au
centre même de la ville, de se trouver en pleine cité européenne,
au mouvement fébrile, avec ses quais encombrés par les vapeurs
et les marchandises, et ses tramways électriques se succédant
d'une façon ininterrompue, véritabtc ruche humaine de pius
d'un million d'habitants, installée avec tous les perfectionne-
ments modernes. Cette capitale énorme, qui absorbe les 2Q
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de la population de tout le pays qui do,it la nourrir, prouve

combien, malgré cotte tète démesurée, le corps est robuste,

puisqu'il la supporte sans souffrance.

La République Argentine a la plus grande partie de son ter-

ritoire située dans la zone tempérée, sous un ciel presque cons-

tamment bleu. Sa superficie est de 2.950'.250 kilomètres .carrés,

e'est-à-dire près de six fois celle de la France. On estime ses

terres de labour, pouvant être cultivées immédiatement, à plus

de 100 millions d'hectares, et à 100 millions d'hectares ses terres

aptes à l'usage du bétail. Les terres cultivées en 1890 n'étaient

que de 3 millions d'hectares aujourd'hui, on en cultive 14 mil-

lions 600.000.

En 1895, on exporta 1 million de tonnes de blé et). 1907,

9.820.000 tonnes. En 1895, un exporta 772.318 tonnes de

maïs.; eu 1907, 2.437.000!. En 189G, on expo-rta

270.000 tonnes de lin &n 1907, 894.000 tonnes. En 1895,

les importations sont de 475.482.000, et les exportations de

GOO.000.000. En 1907, les chiffres respectifs sont 1.240 mil-

lions, et 1.481 millions.

Enfin, pendant les neuf premiers mois de 1908, on importe

un milliard, et tMi exporte 1.453 millions.

La population, de près de 3.087.000 âmes en 1887, passe à

6.210.000 en 1907.

Ses voies ferrées en exploitation sont de 23.295 kilomètres,

soit 37.60 par 10.000 habitants, et il y a 7.840 kilomètres con-

cédés en voie d'exécution. En 1885, il n'y avait en Argentine

que 4.502 kilomètres en exploitation. Enfin, depuis la lo'i de

conversion de 1899, on a vu se constituer son stock métallique

qui, il y a dix ans, était à peu près nul, et qui, au 31 mars 1908,

atteignait environ 900 millions de francs.

Ces Indications très succinctes de statistique montrent la mer-

veilleuse marche en avant de l'Argentine il faut en rechercher

les motifs.

Ce pays, d'abord purement d'élevage, a, grâce à des circons-

tances essentiellement favorables, donné un essor considérable

u l'agriculture, mais n'a pas encore pu créer une véritable in-

dustrie, ce qui s'explique par la rareté du charbon, par la si-

tuation de ses principales villes (Buenos-Ayres, Rosario, Bahia-

Blanca), ports en relations directes avec l'Europe, par la cherté

de la main-d'œuvre et. 1'' peu de densité de la population dissé-

minée à travers un immense territoire, ce qui ne permet pas

la formation de centres industriels.
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L'élevage est favorisé par un climat exceptionnel.
Pendant longtemps le négoce argentin se composa exclusive-

ment de la vente des cuirs et des laines. La viande avait par
elle-même peu de valeur.

Mais, en Europe, la valeur du bétail allait en augmentant et
le marché anglais devint un grand débouché pour l'Argentine.
On acheta en Angleterre les meiHeurs reproducteurs d'animaux

gras et on raffina la race par des croisements.

En 1905, un taureau argentin se vendit 40.000 piastres, soit

88.000 francs. Il y a moins de deux mois, un autre taureau

s'est tendu 77.000 francs. Le développement de l'industrie fri-

gorifique, survenu a la suite de la prohibition d'exportation des

animaux vivants pour cause de ûèvre aphteuse, a contribué au

progrès de l'élevage. On s'est aperçu que l'on pouvait obtenir

des prix plus élevés pour les animaux tués en Argentine, quand
même leur viande se vendrait meilleur marché en Angleterre,
car on supprimait les risques de mortalité en route et les frais

élevés de transport.

Enfin, le développement merveilleux de la luzerne dans des

champs sablonneux, dont la première nappe d'eau est à une

profondeur de 2 à G mètres, sur des millions et des millions

d'hectares, a donné son plein essor à l'élevage. La luzerne semée

sur ces terrains dure de 20 à 30 ans. Elle arrive à avoir des

tiges, véritables troncs atteignant plusieurs mètres de longueur,
et elle transforme des champs qui, autrefois, paraissaient sans

valeur, en véritable source de richesse.

De pareilles terres qui, il y a 30 ans, se sont vendues péni-
blement 2.000 francs les 2.500 hectares, trouvent acquéreur

aujourd'hui à 250.000 francs, valeur appelée à augmenter.
Il existe des propriétés d'élevage estancias de 62.500

hectares avec 100.000 bœufs, 100~.000montons, lO'.OOOchevaux,

appartenant au même propriétaire.
Mais ce n'est pas a l'élevage que l'Argentine doit sa prospé-

rité. II faut trop peu de main-d'œuvre pour garder les ani-

maux.

L'agriculture, au contraire, avec sa main-d'œuvre beaucoup

plus nombreuse, donne l'essor commercial la où elle s'implante.
Le progrès agricole a débuté en 1890. Pour que l'agriculture
ait pu se développer, la stabilité politique a été nécessaire. Le

développement progressif de la richesse qui a contribué à rendre

le pays conservateur, dans le sens large du met, et enfin la

division de la terre entre les mains de paysans qui, pour dé-
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fendre leurs récoltes de l'envahissement des animaux du voi-

sin, ont clos leurs champs avec des fils de fer, ont rendu à

tout jamais impossibles les révolutions d'autrefois qui .consis-

taient surtout en grandes randonnées que'rien..n'entravait, à

travers la pampa.
En 1891, la Russie qui, jusque-là, avait été le grenier d'abon.

dance de l'Europe, pour lui fournir les 'céréales dont elle avait

besoin, prohibe l'exportation du blé, à la suite d'une récolte

désastreuse, ce qui oblige les moulins allemands, en particu-

lier, à se transformer pour pouvoir moudre les blés de l'Amé-

rique du Nord qui s'empresse de profiter de l'aubaine. Cet

aveu d'impuissance de la Russie eut naturellement sa répercus-
sion en Argentine, au moment même où le gouvernement,

croyant parer à la crise financière intense survenue à la suite

de la suspension de paiements de la maison Baring, de Londres,

en 18S9, ayant perdu tout son crédit, venait d'émettre pour
J50 millions de piastres de papier-monnaie ce qui avait pour
effet immédiat la dépréciation de ce papier, constituant,une vé-

ritable prime à l'exportation, et une impossibilité presque ab-

solue d'importation.
Alors que fin 1889, avec 130 piastres-papier on obtenait 100

piastres-or, en 1894, on payait 430piastres pour 100piastres-or.
Aussi voit-on, en 1891, l'importation tomber de plus de moitié

de 142.340.812piastres or, en 1890~,elle tombe à 07.207.780.Par

contre, le,colon, ayant loué son champpour 3 ou &ans à un prix
en piastres-papier, ayant tous ses frais de. production en pa-

pier, voyait, avec l'avilissement de ce papier-monnaie, c'est-

ù-dire avec la hausse de l'or ses bénéfices augmenter consi-

dérablement, puisque son produit était payé en or par l'Eu-

rope. C'est même ce phénomène qui permet à l'Argentine d'ex-

porter à des prix de plus en plus bas, et l'on voyait on 1896 le

blé baisser à 12 francs et le maïs à mo'ins de 7 francs, franco

bord Europe.
D'autres facteurs encore venaient favoriser la production ar-

gentine. L'Angleterre transformait son matériel maritimeet rem-

plaçait ses vapeurs de 2 et &.000'tonnes par des vapeurs de

0 ù 8.000 tonnes, ce qui permettait aux armateurs de réduire

les frêts de plus de moitié, tout en faisant le même benéScc.

qu'autrefois, et cela d'autant plus que l'importation de plus d'un

million de tonnes de charbon, d'un matériel d&chemins de fer

de plus en plus considérable, assurent à ces vapeurs un frêt

d'aHer.
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La transformation du matériel agricole dû au génie inventif

des Etats-Unis, permettait, d'autre part, de produire des quan-
tités de plus en plus considérables, malgré la rareté de la main-

d'œuvre. L'Argentine profite de l'expérience des Etats-Unis

qui ont contribué plus que tout autre à son vertigineux essor,
et c'est ce qui amène l'orateur à relever une erreur très géné-
ralement répandue parmi les Argentins.

L'Argentine n'a pas d'histoire. Son esprit n'est donc pas bel-

liqueux, et comme to'ut peuple fortuné, celui-là n'aspire qu'au dé-

veloppement. tranquille de ses richesses, car on y sait qu'une

guerre serait doublement désastreuse elle ruinerait son .crédit

et arrêterait l'immigration. C'est donc avec joie qu'on a ac-

cueilli en 1908 l'arbitrage du ro'i d'Angleterre réglant définiti-

vement la question des limites avec le Chili, qui avait failli ame-

ner la guerre.

Depuis lors, les Argentins n'o.nt pas vu sans appréhension le

Brésil armer, on ne sait trop pour quel motif, puisqu'aucune

des Républiques de l'Amérique du Sud ne cherche à lui porter

ombrage. Les Argentins ont cru y voir une influence occulte de

l'Amérique du Nord, jalouse d'un pays qui la concurrencerait

avec son bétail et ses céréales cette opinion est erronée, car

les Etats-Unis exportent de moins en moins leurs céréales, eu

égard à. leur production, et à des prix seulement très rémuné-

rateurs.

En voyant la prodigieuse production de l'Argentine, le nom-

bre énorme des terres encore non cultivées, la quantité res-

treinte des habitants, on oublie, tant cela paraît surprenant, que

l'agriculture de ce pays est à peine née d'hier, et l'on accuse

les latifundia, c'est à-dire l'accaparement des terres, d'avoir con-

tribué au peu de densité de la population, en empêchant une.

plus rapide immigration, en ne retenant pas tous les Italiens

qui viennent chaque année pour faire les travaux de la récolte.

Il est nécessaire de combattre cette opinion erronée, qui peut

effrayer à tort des immigrants possibles. Si un grand nombre

d'Italiens retournent chaque année en Europe, après la (ré-

colte du blé et du maïs, c'est un phénomène des plus naturels

et il ne peut pas, logiquement, en être autrement, car l'Argen-

tine n'ayant pas d'industrie au sens littéral du mot, une fois les

travaux agricoles terminés, ces bras ne tro.uvent plus où s'em-

ployer et s'en retournent d'autant, plus facilement qu'il y a une

grande concurrence entre les diverses lignes transatlantiques

qui arrivent à les transporter, nourris et logés, à des prix plus
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bas que ne coûterait,à ces émigrants le simple séjour, pendant

le même laps de temps, en Argentine.
La culture du maïs depuis une dizaine d'années se développe

de plus en plus. Elle exige un travail beaucoup plus assidu et

soigné et bien plus de main-d'oeuvreque la culture du blé. C'est

donc un facteur de progrès et de division' de la terre, car un

colon qui travaille 100 hectares de maïs a plus à faire qu'un

agriculteur de blé qui sème quatre fois plus. Mais le maïs donne,

par contre, un bénéËce bien supérieur c'est lui qui a vérita-

blement enrichi le paysan.
Les détenteurs de vastes étendues de terrain tâchent d'atti-

rer les colons aim de faire semer leur terre et de lui donner de la

valeur, car l'agriculture en transforme les herbages. Ils la cè-

dent à des conditions très avantageuses pour le colon, de 6 à

10 de la récolte, et c'est pour cela que les colons qui culti-

vent le blé changent si facilement de région. Comment ne cé-

deraient-ils pas à la tentation de cultiver des terres vierges

qu'on est bien heureux de leur louer presque pour rien.

L'orateur ne croît pas d'ailleurs qu'une trop rapide augmen-

tation de la population de l'Argentine soit désirable. La capa-

cité de production est illimitée étant donné l'énorme quantité

de terres à défricher, il suffit qu'il y ait des bras pour produire,

d'où la grande valeur du travail. Mais, comme le développe-

ment de l'agriculture est le seul actuellement possible, on est

en droit de se demander si les débouchés des céréales augmen-

teraient aussi vite que la production. On pourrait craindre le

contraire, et l'exemple récent de ce qui s'est passé dans l'ex-

ploitation du quebracho qui, il y a peu d'années, donnait du

60 de. dividende et aujourd'hui ne paie même plus les frais,

parce qu'on s'est mis à produire sans tenir compte des dëbo'u-

chés, ne fait pas trop regretter le manque relatif de population

dont on se plaint en Argentine.
De toutes les causes qui ont contribué à la prospérité de l'Ar-

gentine, aucune n'a été aussi fondamentale que la loi d'octo

bre 1899.

On se rappelle la dépréciation du papier-monnaie, dont on

avait émis, jusqu'en 1890inclus, pour environ 300 millions de

piastres. Tant que l'or haussait, la dépréciation du papier-

monnaieconstitua une prime pour le producteur, ainsi qu'on l'a

vu ci-dessus, et il en résulta le développement agricole argen-

tin. Mais, comme les émissions de papier cessèrent, la grande

productivité du pays, jointe au manque de crédit en Europe
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d'où moindre consommation amena des solcles favorables
d'où afflux de t'or.D'ature part, t'aug-mentation de centres de co-
lonisation exigeait. une plus grande quantité de monnaie

d'échange autant de motifs pour favoriser le papier et, dimi-
nuer la valeur de l'or.

Pendant les 9 années qui s'écoutèrent, de 1890' a 1899. petit
a petit, les frais de production. loyer, main-d'œuvre, s'étaient
nivelés à un .certain taux de l'or, 300 plus ou moins, et la
baisse de l'or menaçait maintenant de ruiner l'agriculture et

l'élevage, source unique de. la richesse du pays.
Tandis qu'a la campagne, le laboureur s'acharnait à son tra-

vail, à Buenos-Ayres, à la Bourse, un agio Insensé avait lieu.

Escomptant la bonne récolte, .on y vendait sa contre-valeur en

or, provoquant, ainsi sa baisse rapide, alors que le producteur,
incertain sur la quantité qu'il récolterait, n'avait même pas la
ressource de se .couvrir a la Bourse sans entrer en spéculation.
L'instabilité de la monnaie était donc le vrai facteur de sa ruine.

Le ministre R&sa fit alors voter une loi annonçant que la na-
tion convertirait, à une époque fixée en temps opportun, toute
l'émission fiduciaire en monnaie nationale or, au change d'une

piastre-papier, pour 41 centavos de piastre-or. Cette loi déci-
dait des ressources avec des recours qu'elle énumérait, et. en-

fin, elle établissait, dans la Caisse de conversion, un bureau

chargé d'échanger du papier pour de l'or et. vice uersa, à tous
ceux qui le sollicitaient. C'est-à-dire que tout le monde pou-
vait déposer 44 centavos, soit 2,20', et,recevoir 1 piastre-papier en

échange. Donc, le papier ne pouvait pas valoir au delà de 2,20.

Quoiqu'il n'y eût alors aucune encaisse d'or, .cette loi, fondée

uniquement sur la puissance productive du pays, assurait la

stabilité de la monnaie en sauvant le pays d'une catastrophe
dont il aurait mis de très nombreuses années à se relever.

Et pourtant .cette loi fut combattue avec un acharnement sans

égal, ce qui surprendra moins quand on saura qu'elle a fait

complètement disparaître l'agio sur l'or qui, en 1899, avant la

loi, représentait un ensemble d'opérations de 549 millions de

piastres-or par an.

Cette lo'I a sauvé la production, et depuis huit ans qu'on l'ap-

plique, on est arrivé à la fixité absolue de la monnaie.

On a proposé une réform.e monétaire avec le franc comme

unité, avec l'idée de rendre ainsi la vie meilleur marché, en

augmentant l'immigration et en rendant. le peuple plus éco-

nome, puisque, d'après les partisans de la réforme, on dépense
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aussi facilement une piastre en Argentine qu'un franc en Eu-

rope.
Il ne semble pas à l'orateur quo l'unité du franc soit désirable

en Argentine. Il n'est pas mauvais, dans un pays nouveau qui
doit attirer l'Européen, que l'unité monétaire ait une plus
grande valeur qu'au pays de l'immigrant qui, lui, ne calcule

qu'une chose, c'est que son bénéSce consiste en la différence
entre ses gains et ses dépenses, et qu'il économise aussi faci-
lement une piastre en Argentine ou un dollar aux Etats-Unis,

qu'un franc en Europe. Ce qui l'attire donc, dans les pays nou-

veaux, ce sont les bénéfices plus grands, et ceux-ci tirent en

partie leur origine de l'unité monétaire.

Comme réforme, dit M. A. Dreyfus, il suffirait d'une loi

d'après laquelle, à l'avenir, on n'émettrait plus que des argen-
tinos légaux, à raison de 40 centavos-or par peso' argentine,
et toutes les anciennes piastres légales seraient remboursées

par un peso-argentino plus 10 °/o.
Une nouvelle cause possible de progrès dans l'avenir sera

le vote de l'impôt sur le revenu en France qui pourrait avoir
le même bienfaisant effet pour les républiques sud-américaines

qu'e,n son temps la révocation de l'Edit de Nantes, pour les

pays allemands.

La prospérité de l'Argentine sera-t-elle durable? Quelles sont
les réformes qu'on pourrait souhaiter pour ce pays?

La source principale de la richesse argentine est aujourd'hui

l'agriculture. Son sort dépend d'une part des récoltes, de l'au-

tre, des prix. Les mauvaises récoltes ne sont plus à craindre,
car on sème maintenant sur une si vaste étendue de terrain,

depuis le nord de Santa-Fé jusqu'au sud de Bahia-Blanca, soit

10° de latitude, sous des conditions climatériques si variables,

qu'une récolte moyenne est assurée chaque année pour l'en-

semble du pays.

Quant aux prix, ils se soutiennent depuis des années, et il

n'est pas logique que la Russie, à mesure qu'augmenteront les

salaires et le bien-être, continue à exporter, avec son énorme

population.
Et les réformes désirables ?

D'abord, en politique, les fondateurs de l'indépendance, en-

thousiasmés, en 1810, par l'exemple de leur sœur aînée, l'Amé-

rique du Nord, ont copié sa constitution. Le pays est divisé
en 14 provinces et 10 territoires nationaux. Chaque province a

son Parlement, Chambre des Députés et Sénateurs tous for-
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tement rentes son. gouverneur, son budget, d'où surcharge
énorme de frais.

L'Argentin est un grand enfant, bien sage, bien appliqué,
avec le désir de bien faire et se préoccupant beaucoup de l'im-

pression qu'il produit de là son esprit progressiste.
La balance commerciale est favorable au pays, mais la si-

tuation n'est pas aussi brillante qu'elle le paraît de prime abord.

Il n'y a pas en Argentine de capitaux de réserve, car ce pays
a toujours travaillé dans des proportions considérables pour

l'étranger qui y a employé des sommes très fortes.

La dette publique est de 1.800 millions, et son service absorbe

138 millions qui vont à l'étranger. En outre, il y a près de

4.400' millions de capitaux anglais, dont 3 milliards 1/2 en

chemins de fer, le reste en banques, tramways et diverses en-

treprises. Les capitaux français sont estimés à 540 millions et

les capitaux allemands à 300 millions. Enfin, si l'on ajoute aux

intérêts de ces capitaux les frais de voyage des nombreux Ar-

gentins qui se promènent en Europe, l'argent qu'emportent avec

eux les ouvriers, surtout italiens, venus pour faire la récolte,
on arrive à un chiffre respectable de 4 à 500 millions de francs

d'intérêts que doit verser chaque année l'Argentine à l'Europe.
L'orateur raconte alors dans quelles conditions, par suite

de l'imprévoyance et du tempérament de joueur des Argentins)
se produisit la crise de 1906, crise vite atténuée par les ré-

coltes de 190'7 et 1908.

M. Armand Dreyfus donne ici d'intéressants détails sur l'or-

ganisation et le rôle des banques, anglaises ou nationales, en

Argentine, particulièrement au point de vue de l'agriculture.

En. somme, l'orateur affirme sa grande confiance en l'avenir

de l'Argentine. On devrait donc en France, dit-il, chercher à

resserrer des liens d'intérêt avec ce pays. Pourquoi notre gouver-
nement ne lui achèterait-il pas la viande dont il a besoin pour ses

soldats ? Des incidents récents ont démontré que si l'on faisait

de mauvaises fournitures à l'armée, les inculpés ont prétexté les

bas prix des marchés. L'Argentine pourrait fournir à des prix
bien plus bas encore une viande de tout premier ordre. Elle

donnerait sans doute des compensations aux commerçants fran-

çais sur les vins et les tissus importés.

En terminant, l'orateur fait remarquer que les idées se sont

quelque peu modifiées en matière de colonisation. Aujourd'hui

on ne croit plus autant qu'autrefois que la colonie a été créée

exclusivement pour la métropole. Les Italiens, par exemple,
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n'ont jamais colonisé, mais quelles plus belles colonies peuvent-
ils désirer que les républiques de l'Amérique du Sud, qui ja-
mais ne leur ont coûté une seule goutte de sang ? Au contraire,
elles leur rapportent de nombreux millions, non seulement à

cause des remises des Italiens aux parents restés au pays na-

tal, mais encore à cause de la grande clientèle créée par ce

fait au commerce de la métropole.
En France, nous nous plaignons de la dépopulation on pro-

jette des lois. Tout remède sera vain, car si l'on n'a pas d'en-

fants, c'est que l'on ne veut pas en avoir. Si le Français n'a

pas d'enfants en France parce qu'il y considère l'enfant comme

une charge ses descendants en ont beaucoup au Canada et

en Argentine, où l'enfant est un élément de richesse.

Au lieu de pousser les jeunes Français vers le fonctionna-

risme qui devient une de nos plaies ne devrait-on pas
les encourager à émigrer dans des pays où, comme dans l'Ar-

gentine, sous un climat sain, avec du travail et. de la persévé-
rance, on est certain d'arriver au bien-être, sinon à la fortune ?

Encore une fois, ne perdons pas de vue les pays de l'Amé-

rique du Sud. Le xix" siècle appartient aux Etats-Unis qui ont

surpris le monde par leur prodigieux essor. Le Brésil et l'Ar-

gentine sont convaincus qu'au xx" siècle, leur étoile brillera

d'un non moins surprenant éclat.

M. le sénateur Calvet, après la commmunication très docu-

mentée de M. Armand Dreyfus, se dispensera d'entrer dans un

exposé détaillé des conditions économiques de la République

Argentine.
Il se contentera de dire quel est l'élément essentiel, dominant,

extraordinaire, de la richesse présente et future de ce grand

pays de La Plata, qu'il a. étudié au cours de plusieurs voyages

depuis un quart de siècle.

Cet élément indestructible de la prospérité de l'Argentine, c'est

sa terre même, s'étendant du Nord au Sud sur 10 degrés de la-

titude, et de l'Est à l'Ouest de l'Atlantique à la Cordillère des

Andes, sur une étendue totale de 300 millions d'hectares, avec

un climat tempéré.

L'élevage d'abord, puis l'agriculture, enfin la forêt, se par-

taient ce vaste domaine presqu'en entier fertile.

Sur près de 50 millions d'hectares, règnent les bois d'essence

dure dans le Nord, tendre vers la Cordillère du. Sud l'expor-
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talion, en 1907, a atteint près de GOmillions do francs, sans par-

ler de la consommation intérieure.

L'agriculture, en progrès constants, occupe 15 millions d'hec-

tares (céréales, lin, vignes, fruits, canne à sucre, etc.). Elle garde

à sa disposition plus de lO'Omillions d'hectares de choix.

Reste l'élevage, exercé sur l'ensemble du pays avec plus ou

moins d'intensité, mais surtout, dans la zone à luzerne, la pampa,

qui était considérée comme stérile il y a 25 ans. De plus, les

croisements des bœufs et moutons primitifs avec les meilleurs

reproducteurs d'Angleterre et de France, ont permis aux frigo-

rifiques d'aborder le marché anglais avec une exportation de

près de 200 millions de francs de viande gelée (frozen), ou ré-

frigérée (chilled).

Et ce n'est là qu'un début, comme pour la production agri-

cole.

Pour conclure, M. Calvet dit que, quelles qu'aient pu être

les erreurs commises en Argentine en finance, en administra-

tion, en colonisation, les traces en sont rapidement effacées, au

sortir de chaque crise, par le flot montant toujours de la pro-

duction du sol, et par la création spontanée de valeur sur le

prix du sol par le seul avancement du rail ferré au travers

des régions neuves. Et l'orateur se félicite d'avoir pu contri-

buer, pour sa part, à accro.ître de quelques milliers de kilomè-

tres les réseaux des chemins de fer français, dans le commun

intérêt de l'Argentine et de la France.

M. Alfred Neymarck rappelle tout d'abord que si le dévelop-

pement .commercial et agricole de l'Argentine sont indiscuta-

bles, son développement scientifique n'est pas mo,ins digne de

remarque, et, à ce sujet, il rappelle les statistiques précises

qu'un des membres étrangers de la Société d'Economie politi-

que et de la Société de Statistique, M. Alberto Martinez, Direc-

teur général de la Statistique de Buenos-Ayres, publie réguliè-

rement.

Peu de pays ont fait des progrès aussi rapides que la Répu-

blique Argentine.
Sa population augmente d'année en année elle s'est élevée

de 1.812.000 habitants en 1869, à Gmillions en 1906. A cette po-

pulation fixe s'ajoute le nombre croissant des émigrants.

Son territoire, 2.806.400 kilomètres carrés, est considérable.

Son commerce, importations et exportations réunies, s'est élevé
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de 1871à 1906, de 351 millions à 2.811 millions. Ses exporta-
tions, dans le mêmelaps de temps, ont plus que décuplé: 130mil-
lions en 1871 1.462millions en 1906.Ses importations ont passé
de 220 millions à 1.34&millions.

En 1871, le nombre de kilomètres de voies ferrées était de
925kilomètres, et en 1906,de 20.288kilomètres.

Elle avait 2.389 kilomètres de fils télégraphiques en 1871,
et 24.341 kilomètres en 1904.

De 1884 à 1905, le nombre de bureaux de poste. s'est élevé
de 572 à 22.296.

Tous les indices économiquesmontrent, d'une façon claire et
précise, le développementde ce grand pays. Mais, ajoute M. Al-
fred Neymarck, il y a plusieurs ombres à ce, tableau. C'est,
tout d'abord, l'accroissement do la dette publique, qui, de
370 millions en 1871,s'élève en 1906à 3 milliards l'importance
do la dette extérieure, qui, dans ce même laps de temps, a grossi
de 258 millions à 1.621millions l'importance non moins grande
de la dette intérieure, 112 millions en 1871, et 1.374 millions
en 1906.Les budgets ont suivi un accroissement correspondant
31 millions de pesos en 1895 156millions de pesos en 1907.

Les dépenses pour la guerre et la marine augmentent dans
de sensibles proportions, et c'est un gros danger pour l'avenir

économique de la République Argentine. L'autre danger est

l'importance croissante de ses emprunts extérieurs. Il ne faut
pas oublier que la République Argentine est un pays agricole,
et qu'une bonne omune mauvaise récolte a une influence con-
sidérable sur sa situation financière en restreignant ou en ac-
croissant le montant de ses exportations à l'étranger. Il faut
que l'Argentine se procure annuellement plus de &00millions
pour payer au dehors le service de ses emprunts extérieurs
il est toujours dangereux, pour un pays, d'être débiteur au
dehors. Ces quelques ombres, conclut M. Alfred Neymarck,
peuvent être dissipées, mais à la condition que la République
Argentine, qui compteen France de nombreux amis qui souhai-
tent sa prospérité, ne. se lance pas dans des dépenses impro-
ductives, et. porte tous ses efforts et son activité sur son déve-

loppement commercial, sur son agriculture, sur la mise en va-
leur des parties encore inexploitées et incultes de son immense
territoire, par l'extension de son réseau de chemins de fer.

M. Calvet est d'accord avec M. Neymarck. Il estime en effet

qu'une sage administration doit être le premier souci d'un gou-
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vernemcnt, et qu'a ce point de vue il reste encore des progrès
à faire en Argentine. Malgré tout, on. peut fonder sur ce pays
les espoirs les mieux justifiés, et M. Calvet lui conserve toute

sa confiance.

M. Paul Leroy-Beaulieu, président, est convaincu lui aussi

du très grand avenir de la République Argentine. Il salue en

elle une de nos sœurs latines à laquelle vont toutes ses sympa-
thies.

L'intérêt, qu'il lui porte ne date pas d'aujourd'hui, car il y
a une vingtaine d'années, il avait une grande confiance en son

avenir. N'avait-il pas eu l'idée eu effet d'acheter là-bas de ces

terrains dont la valeur devait eu quelques années augmenter
dans de si 'fabuleuses proportions ? Craignant de s'en voir dé-

possédé un jour, à la suite de quelque convulsion politique, il

se contenta d'acquérir des titres de sociétés argentines garan-
ties par des hypothèques sur ces'mêmes terrains. Il n'eut guère

qu'à se plaindre de cette opération.
Plus tard, alors, il acheta des obligations de chemins de fer

argentins. Loin d'encaisser des bénéfices, il eut toutes les peines
du monde à réaliser ses titres et à rentrer dans l'intégralité du

capital qu'il avait engagé. Et combien d'autres capitalistes con-

fiants n'ont-ils pas, comme lui, éprouvé de grands mécomptes
en Argentine, notamment dans l'exploitation du quebracho, ou

encore dans les sociétés de crédit territorial d'une des pro-
vinces pourtant les plus prospères, celle de Sa:nta-Fé ?

Faut-il tirer de ces faits malheureux une conclusion fonciè-

rement pessimiste, et douter de. l'Argentine ? M. Paul Leroy-
Beaulieu ne le croit pas. Mais il se ferait un cas de conscience

de lancer dans les entreprises de ce pays un public toujours

trop confiant, sans signaler les dangers possibles, sans don-

ner des conseils de prudence. L'Argentine a un avenir plein de

promesses, sans doute. Mais il est bon d'attendre, pour y ris-

quer des capitaux, que de sages réformes l'aient mise au point,

pour ainsi dire.

Il n'y a pas lieu de désespérer, cependant. Au point de vue

politique, la sécurité semble être établie et l'ère des révolutions

définitivement close. Au point de vue économique, et malgré

l'optimisme de M. Dreyfus, il ne faudrait pas s'étonner qu'une
mauvaise récolte fût un jour la cause d'une crise. M. Paul

Leroy-Beaulieu estime qu'il est sage de prévoir cette crise, et

d'y préparer l'opinion publique.
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Pour conclure, sans chercher à dénigrer les progrès très
réels de l'Argentine, il .convientde se montrer, non pas mé-
fiant, mais prudent, et d'y favoriser dans une certaine mesure
l'immigration des -capitauxet des hommes, sans oublier les ris-
ques qu'ils sont exposés à courir. Il est permis de prévoir pour
ce pays le plus brillant avenir, plus brillant certes que celui
de l'Australie. Il prendra rang parmi les nations du monde les
plus puissantes, et nous ne pouvons que nous en féliciter. N'oc-
cupe-t-il pas en effet une des premières places dans les préoc-
cupations et les sympathies de la France?

La séance est levée à dix heures trente-cinq.

CHARLES LETORT.
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SOCIETE

>

D'ECONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU5 DÉCEMBRE1908.

La quatre-vijigtiëme.anniversaire de M. Emile Levasseur,prési-
dent de la Sociétéd'Economiepolitique.

DiscussiON. La liberté économiqueet le commercedes boissons.
OPVKAGESPRESENTES.

La séance est présidée par M. Alfred Neymarck, vice-pré-
sident. Il rappelle qu'il y a près de deux ans, le 5 février 1907,
la Société d'Economie Politique célébrait le cinquantenaire de

t'entrée dans la Société de M. Levasseur. Demain, ses collè-

gues de l'Institut, les représentants les plus autorisés du

monde savant, ses amis, ses admirateurs, ses disciples, seront

groupés autour de lui, au Collège de France, pour fêter le

80°anniversaire de sa naissance. Le Collège de France, la Sor-

bonne, seraient trop petits s'ils devaient contenir tous ceux qui
ont reçu les enseignements et grandi à l'école de l'illustre maî-

tre dont la Société d'Economie politique est si justement fière.

« En ouvrant la séance vous me permettrez, dit M. Alfred Ney-

marck, d'envoyer à notre vénéré Président M. Levasseur, tous

nos vceux et les respectueux hommages de notre affection et

de notre reconnaissance. »

M. Alfred Neymarck souhaite la bienvenue à M. Edwin

Pratt, de Londres, qui connaît dans tous ses détails le sys-
tème de Gothenbourg, à M. Barbey, Secrétaire général de

la Ligue anti-alcoolique, invités par le Bureau.

Plusieurs des membres nouvellement élus dans la Société

sont présents le Président, en annonçant leur présence, espère

qu'ils deviendront des confrères assidus.
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M. D. Bellet, Secrétaire perpétuel, annonce la réunion à

Demies, en 1909, du Congrès des Sociétés savantes.
II présente ensuite les publications reçues par la Société,

parmi lesquelles il signale particulièrement une étude sur les
Anciens et ;Mf<MM a;tc~.s du protectionnisme, par M. G.
de Molinari, un ouvrage de M. P. Aubry sur La Colonisation et
les Cn7o.n!(;s; Le Blé et les Céréales, par M. D. Zolla; une
étude sur les L'nt~/o/ës ('<~<f's co/'pora~'ons, etc.

M. Bellet rappelte que notre collègue M. G. de Nouvion
fait à la section de l'Association philotechnique du Lycée Con-
dorcet un cours d'économie politique, avec un réel succès.

M. le Secrétaire perpétuel communique une lettre intéres-
sante de M. Goblet relative à une conférence d'économie po-
litique faite par lui en breton.

« Voici, dit lI. Goblet, ce que fut ce premier essai, car, à
ma connaissance, on n'avait pa& encore traité dans notre lan-

gue de questions économiques, non à cause de l'insuffisanoe
de la langue, mais plutôt par crainte de n'être pas compris,
les termes nécessaires n'étant pas du vocabulaire du peuple.

« A l'ouverture des travaux de la Section Economique (jRann
Espernek), que je préside, de l'Union Régionaliste bretonne

(Krevredigez Broadel Breiz), au Congrès de Plougastel-Daou-
las, j'ai fait un discours en breton, indiquant la nécessité de
l'étude des questions économiques pour le relèvement celtique
de la Bretagne, et donnant un programme général de l'oeuvre
à mener à bien. J'ai eu la satisfaction d'être parfaitement bien

compris de mon auditoire, ce qui prouve que notre langue bre-

tonne, incomparable pour la poésie, .convient fort bien aux

sciences, il n'y a qu'à ne pas craindre de se mettre à l'ou-

vrage. (Ceci eut lieu le 18 septembre dernier.) »

La réunion adopte comme sujet de discussion la question
suivante, formulée par M. Yves Guyot

LA LIBERTÉÉCONOMIQUEET LE COMMERCEDESBOISSONS.

M. Yves Guyot pose la question en ces termes Les parti-
sans de la liberté économique peuvent-ils en excepter le com-

merce des boissons et le traiter en commerce paria qui doit
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être privé de toutes les garanties de liberté et de sécurité,

considérées comme indispensables aux autres genres de com-

merce?

On invoque, pour l'assujettir à un régime d'exception, des

raisons fiscales et politiques, des prétextes moraux, sociaux,

hygiéniques, dont il importe d'examiner la valeur.

Certes le projet du budget de 1909, qui ne se boucle qu'avec

l'émission de 36 millions d'obligations à court terme, ne pour-

rait être privé des 421 millions prévus par les droits sur les

boissons, auxquels il faut ajouter 36 millions, de licences, soit

en chiffres ronds 450 millions. On.a bien dégrevé les vins, les

cidres et les bières, qu'on a qualifiés de, boissons hygiéniques

et qu'au Congrès de Stockholm, dans les publications des li-

gues de tempérance anglaises et américaines, on qualifie de

toxiques et en effet, quand quelqu'un boit un d'emi-litrede Bor-

deaux, de Bourgogne ou de Beaujolais, il absorbe cinq ou six

degrés d'alcool, un peu plus dilué que celui qui se trouve

dans un litre d'eau-de-vie, à 48 degrés au maximum. Ce litre

est réparti entre 40-petits verres, 4 petits verres représentent

l'équivalent minimum du demi-litre de vin, et celui qui par

mesure d'économie ou par goût boit l'alcool sous cette forme

est condamnéà payer un droit qui, de 156 fr. 25 a été porté à

'~00francs.

Cedroit n'est pas seulement fiscal; il est considéré comme

une amende morale, destinée à frapper les buveurs d'eau-de-

vic. D'après le compte du ministère des Finances, les auteurs de

cette taxe semblent avoir atteint leur but la consommationde

l'alcool taxé était en 1900 de 1.785.000 hectol.; elle est tom-

bée à 1.596.000en 1907, soit une diminution de 26 0/0. Mais

comme on a maintenu le privilège des bouilleurs de cru, cha-

que hectolitre d'alcool bénéficie d'une prime de 220 francs. Le

résultat le plus clair de l'impôt moral a été l'augmentation de

la prime à la fraude. Pour les six premiers mois de 1908, la

consommation de l'alcool taxé a été de 668.000hectolitres au

lieu de 6&1en 1907.Le Bulletin de Statistique du ministère des

Finances en dit le motif « La pénurie de la récolte des pom-

mes en 1907a réduit la proportion en franchise des bouilleurs

de crû et a favorisé la .consommation des alcools achetés

au ~m.merce (Septembre 1908, p. P41).

On a frappé d'une, surtaxe de 50 francs, ce qui porte à

-?70francs le droit, l'alcool contenu dans les absinthes et bit-

ters. La mesure a été appliquée le 1" février 1907. La con-
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sommation a passé pour les six premiers mois de chaque.

année de 59.000 hectolitres à 9H.OOO,même en déduisant un

mois en 1908, il reste 80.000 hectolitres, soit une augmenta-

tion de 2t.000 hectolitres. Cette augmentation de taxe n'en a

donc pas diminué la consommation. On avait abaissé le degré

de l'absinthe à 55 degrés, sous un prétexte, hygiénqiue; l'ar-

ticle 29 de la loi de finances stipule qu'à partir du 1~ juillet

1909, nulle absinthe ne pourra être mise en vente si elle ne

titre 65°. On avait évalué à 600.000 francs le résultat de cette

mesure. On l'a majoré de 2.400.000. francs pour atténuer le

déficit du budget, mais on a abandonné une augmentation de

10 millions à prélever sur les débitants d'absinthe.

Si l'on répartit les 158.000 hectolitres d'absinthe et de bit-

Lers, dont 30.000 pour Paris, entre les 13 millions d'hommes

âgés de 20 ans et plus existant en France, on trouve une con-

sommation de 1 litre 20 centilitres par an.

Puisque l'on ,compte sur l'absinthe pour boucher les trous du

budget, il y a donc de grandes chances pour que la proposition

de loi déposée par MM. Ferdinand Buisson, Breton et quarante-

sept de leurs collègues « ayant pour objet d'interdire la fabri-

cation et la vente des liqueurs à base d'absinthe )) ne soit ja-

mais adoptée. Cependant la Commission chargée de l'exami-

ner avait conclu en sa faveur. Comment n'aurait-elle pas été

émue par ce considérant, inséré dans l'Exposé des motifs et

emprunté à une pétition de la L~xc nationale contre l'alcoo-

<tsme « Attendu que l'absinthe rend fou et .criminel qu'elle

provoque l'épilepsie et la tuberculose, et qu'elle tue chaque

année des milliers de Français; attendu qu'elle fait de l'homme

une bête féroce, de la femme une martyre, de l'enfant un dé-

généré et qu'elle désorganise et ruine la famille et menace

ainsi l'avenir du pays. »

La commission pensa un peu tardivement que si l'absinthe

exerçait tous ces ravages, ils devaient se produire sur le point

du territoire de la France qui est le centre de production de

l'absinthe Pontarlier.

Un questionnaire fut envoyé par l'intermédiaire du président

du Conseil. Le Procureur de la République, M. Couleru, répo.n-

dit par un rapport très complet, appuyé de quinze tableaux an-

nexes la commission repoussa la proposition Buisson. M. Cou-

leru a publié ce rapport dans un volume dont on doit recom-

mander la lecture a tous ceux que préoccupe la critique sta-

tistique.
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Au point de vue de la natalité, la moyenne du taux de la
natalité est de 24,74 pour 1.000; pour l'ensemble de la France,
il était, de 1891à 1900, de 22,24, et en 1907,de 19,7. Le taux
de la mortalité à Pontarlier, qui était de 33,33 pour 1.000 en
1872-1875,est tombé en 1904-1905à 23,48. D'après l'affirma-
tion de la Ligue antialcoolique, l'arrondissement de Pontar-
lier devrait être rempli de fous. De 1871 à, 190-7,Pontarlier
a fourni 300 aliénés internés, dont 68 hommes .et 14 fem-
mes avaient des antécédents alcooliques. Cela fait 2 par an.
Si l'absinthe rend fou, elle ne rend fou dans l'arrondissement

qu'un habitant sur 25.000. Est-ce pour préserver celui-là qu'on
interdirait la fabrication et la vente de l'absinthe?

Du reste, d'après le rapport de M. Mirman, publié dans
le Journal o~ct~ du 3 juillet 1908, sur les 71.514 aliénés qui
se trouvent dans les asiles, on en considère comme alcooliques
9.932, soit 13,60' pour 100 mais sur ce nombre on relève

qu'il n'y en a eu que 1.537dont l'alcoolisme est dû à l'absinthe,
tandis qu'à la charge des boisso.nsdites hygiéniques, se trou-
veraient 2.419 alcooliques. L'absinthe en aurait .produit 872
en moins.

« L'absinthe rend criminel », dit la Ligue antialcoolique.
Donc la criminalité doit être énorme dans l'arrondissement de
Pontarlier. Or, depuis 1871, il n'y a jamais eu de poursuites
pour Coups mortels. Il n'y en a pas eu pour meurtre depuis
1900, pour assassinat depuis 1905. De 1871 à 1875, il y avait
une moyenne de 83 inculpés pour coups et blessures dans les

cinq années 1900-1905,la moyenne est tombée à 52, soit une
diminution de 38 0/0.

D'après la Ligue antialcoolique, l'influence de l'absinthe
s'étendrait sur toutes les formes de la criminalité .or, le nom-
bre des prévenus de délits de toute nature est tombé de 722
en 1873à 312 en 1906. Il a été réduit de plus de moitié.

Le nombre des débits de boissons a augmenté depuis 1880
mais M. Edmond Couleru (p. 60) montre qu'il ne faut accepter
qu'avec toutes sortes de réserves les chiffres établis par le
service des poids et mesures avant 1892, tandis que, depuis
cette date, ils le sont par les contributions indirectes et cette
observation doit s'étendre à la statistique des débits de boissons

pour toute la France.
Les habitants de Pontarlier ne boivent-ils pas d'absinthe ?

Ils en boivent, mais des quantités variables 648 hectolitres en
1895: 532 en 1904; 240 en 1906. Dans les autres communes
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de l'arrondissement, la consommation cst également variable
869 hectolitres en 1893; 483 en 1903; 1.130'.en 1906.

Mais on a interdit l'absinthe en! Belgique. Et pourquoi un

mouvement vertueux contre un liquide qu'on ne buvait pas ?
Mais on l'a interdite en Suisse ? Oui, mais Genève qui l'avait

interdite est revenue sur son vote. C'est une idée de paterna-
lisme qui confond les faits d'ordre juridique et d'o.rdre mo-

ral et nous verrons quand' et comment sera appliquée la dé-

cision prise par référendum. Les finances suisses, mises à

mal par les chemins de fer de l'Etat, devront pourvoir aux

indemnités d'expropriation.

Quand on compare les faits avec les assertions des antial-

cooliques, partout on trouve les mêmes démentis.

Ils citent des histoires qui montrent que la passion leur fait

perdre tout esprit .critique. Telle est l'histoire de cette alcoo-

lique, Anne Surka, née en 1740', morte au commencement du

xix siècle, qui a laissé une descendance de 834 individus, qui a

coûté 5 millions de marks en soms d'indigents, en frais de pri-

son, en dommages causés. Ils affirment, comme le D" Legrain,

que l'alcool fait perdre en salaires 1.310.000' fr. par an et que la

perte qu'il causait, était exactement de 1.752.712.850 fr. Il man-

que les centimes

On essaye de passionner l'opinion pour la réduction du

nombre des débits de boissons. M. Joseph Reinach a obtenu,

à propos de la loi de finances, un de ces détestables votes qu'on

appelle des votes de principe et qui ne sont que des vœux de

réunion publique.

Quand on compare le nombre des débits de boissons, il ne

faut pas oublier que le recensement, fait avant 1892, par les

vérificateurs des poids et mesures, n'était pas aussi exact que

celui qui a été établi ensuite par les contributions indirectes

qu'après 1901, il comprend les établissements de Paris qui,

jusqu'alors, n'étant pas assujettis à la licence, n'étaient pas

comptés. Sans tenir compte de ces causes d'augmentation, nous

constatons que, de 1872 à 1879, sous le régime de l'autori-

sation, les débits avaient passé de 348.000 à 385.000, soit une

augmentation de 10 0/0 en sept ans or en 1907, ils ont atteint

le chiffre de 477.000, soit en 28 ans une augmentation de 24 0/0,

moins de 1 pour 100 par an.

En 1879, la consommation de l'alcool taxé était de 1.161.600

hectolitres en 1907 de 1.296.000' hectolitres. L'augmentation

a été de 11 0/0 en vingt-huit ans, moitié moins que celle du
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nombre des débits de boisson. Si on divise le nombre des hec-
tolitres d'alcool consommes par celui dus débits, ou trouve

qu'en 1879, ils représentaient 300 litres et en 1907 271 litres

par débit; mais le chiffre est trop fort, car il s'agit de tout
l'alcool et non seulement de l'alcool consommé sur place.

Y a-t-il une corrélation entre le nombre des cabarets et la
criminalité? Si on le soutenait, alors l'augmentation du nom-
bre des cabarets a eu pour conséquence de diminuer la crimi
nalité crimes contre les personnes, 1876-1880,1.851 accusés
1900-1904,1.273; crimes contre les propriétés, première pé-
riode 2.523; seconde période 1.768.

M. le Dr Lacassagne a dit « L'alcool est le grand recruteur
de prison et de bagne, le pourvoyeur de la guillotine. » Alors
la criminalité doit être la plus faible .chez les peuples sobres.

Or, d'après la statistique faite par MM.Bodio, Yvernës, Bosco,
et publiée dans le Bulletin t/~erna~onc~de statistique en 1899.

l'Angleterre (proprement dite) avait 32 millions d'habitants,
l'Italie 31 l'Angleterre comptait 136 homicides volontaires
l'Italie 1.046; l'Espagne, 811. Soit l'Angleterre 4 par million

d'habitants, l'Italie 33, l'Espagne 45. Quand Caïn tua Abel, il
ne sortait pas d'un cabaret.

Au point de vue de la longévité, l'espérance de vie moyenne
da-ns les trois pays Scandinaves dépasse 50 ans en France,
elle est de 46 ans en Italie de 43. et dans l'Inde, pays sobre,
moins de 24 ans.

Toutes les afnrmations des antialcooliques sont démenties

par les faits. Et quelles sont les conséquences de leur pro-
pagande? Aux Etats-Unis, ils ont obtenu le régime de la prohi-
bition, dans l'Etat du Maine. Il est pratiqué encore dans la
Caroline du Nord, dans l'Etat d'Iowa. Mais aucun n'a osé aller

jusqu'à interdire à l'individu d'acheter des « boissons toxi-

ques » pour sa consommation. Ouels sont les résultats pour
l'Etat du Maine? Voici un passage emprunté à la Commission

d'enquête du Canada. C'est M. Libby, ancien président du Sé-
nat du Maine, ancien maire de Port-Louis, ancien attorney
de l'Etat du Maine, qui parle « Pendant les cinq années

que j'ai été attorney, j'ai obtenu 80.000dollars d'amende j'ai,
dans un mois, obtenu des condamnations à plus de cinquante
mois de prison. J'ai chassé des affaires et emprisonné une pre-
mière catégorie d'hommes et j'ai constaté que ceux qui leur
succédaient étaient pires. On remplaçait les tavernes par des
« club houses » où l'on jouait. Dans la cité de PorMand, la loi
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est. devenue un « foot bail » politique. Les variations dans les

chiffres des anairt-s judiciaires viennent des variations des in-

fluences politiques municipales ou de l'Etat. La loi sur le com-

merce des liqueurs est une source de corruption et de con-

cussion. \os shériffs et notre police y succombent forcément. »

Voilà les résultats moraux résultant de la prohibition.

M. Ld\vin A. Pratt dira. les résultats du système des Bo-

lags suédois et norvégiens, connus sous le nom de système

de Gothenbourg.

La Russie avait établi ce monopole de l'alcool sous un pré-

texte moral, qui lui a va~lu un grand prix à l'Exposition de

1900. Maintenant, il comprend 65 gouvernements, ayant 132

millions d'habitants, qui consomment 920 millions d'hectolitres

d'alcool à 40 degrés, ce qui fait une moyenne de 7 litres par

tête.

Qu'un autocrate, comme l'Empereur de Russie, le « Petit père

de ses sujets », les traite en enfants, soit, mais en France, le

député n'est pas le petit père de ses compatriotes il en est le

fils; il reçoit de leur vote un certain pouvoir; mais comment le

lendemain du jour où il l'a obtenu, peut-il se .considérer comme

investi d'une sag'cssc supérieure en vertu de laqueUe il veut

dire à ses compatriotes « Vous avez le droit de choisir votre

député, mais je vous interdis le droit de choisir la boisson qui

vous convient et de la boire où vous voudrez. »

Les zélateurs de la tempérance veulent imposer l'ascétisme

aux ouvriers, aux salariés, les refouler sur eux-mêmes? Croient-

tis donc qu'une détente ne leur est pas utile après un travail

pénible ou fastidieux ? Ravachol et Caserio n'étaient pas des

alcooliques. C'étaient des buveurs d'eau.

En réalité, ces zélateurs de la tempérance ne représentent

que le vieil esprit d'intolérance. Lord Stanley, dans le mani-

feste de l'Alliance, grande Société de tempérance anglaise, di-

sait « J'ai le droit de légiférer partout où mes droits sociaux

sont mis en péril par les actes sociaux d'un autre. » Stuart

Mill lui répondait, dans son livre La Liberté « Votre point

de vue est celui de tous les inquisiteurs du passé. Est-ce qu'ils

ne se plaignaient pas qu'un individu qui avait d'autres croyan-

ces qu'eux nuisait à leurs droits sociaux ? Cette conception brise

toutes les libertés qui sont la base de notre droit moderne.

Cette théorie voudrait enfermer dans le moule de son propre

idéal social chacun des autres individus vivant au monde, et

nous arriverions, avec elle, à ce régime étrange, que chacun
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serait investi du droit de diriger la perfection morale, intellec-
tuelle et physique de .chacun d'après le type quo chacun s'en
fait. »

M. Yves Guyot conclut que nul partisan de la liberté écono-
mique ne peut admettre les mesures restrictives qu'on a prises,
qu'on réclame, qu'on agite ou qu'on prend contre le commerce
dos boissons'; elles ne sont qu'une des formes de l'esprit d'in-
tolérance.

M. Edwin A. Pratt dit.que lorsqu'il a reçu.l'invitation du se-
crétaire perpétuel de la Sociétéd'Economie politique d'assister à
la séance de ce soir, il n'avait d'autre idée que de venir à Paris
pour y recevoir quelques renseignements. Mais il a été mis dans
l'obligation d'en donner.

Depuis bien des années M. Edwin A. Pratt n'a pas eu l'occa-
sion de parler français, et il a peur de ne pouvoir s'expliquer
assez bien dans cette langue. M. E. A. Pratt dira quelques mots
sur ce qu'on appelle le système de Gothenbourg. Il a. eu l'occa-
sion de l'étudier pendant une visite de trois semaines qu'il a
faite il y a deux ans en Norvège, en Suède et en Danemark,
Le système n'existe que dans les deux premiers de ces pays.

On croit ordinairement que le système d'eGothenbourgest es-
sentiellement un système de tempérance. Mais, M. Pratt a trou-
vé que c'est surtout un système financier, à l'aide diMmelon peut
appliquer les profits du commerce des boissons aux besoins pu-
blics, au lieu de les laisser dans les mains de particuliers. De
cette manière, on trouve de l'argent pour les grands chemins,des
parcs, des écoles, etc., et on diminue proportionnellement les
taxes que les contribuables devraient autrement payer pour ces
objets. Alors, au lieu de quelques individus, la communautéen-
tière est intéressée dans les profits que l'on peut obtenir. Quand
M. Pratt a demandé en Suède ce qu'on ferait si l'on n'avait pas
<'csprofits, on lui a répondu « Mais. ma foi, je ne sais pas. On
y compte pour tant de choses. » Au moment de la visite de
M. Pratt, il y avait une question entre les grandes villes, les
petites villes et le Gouvernement,sur la division des profits, par-
ce que les paysans, ayant l'habitude d'acheter leurs boissonsdans
les grandes villes, celles-ci avaient le plus grand bénéfice du
commerce. Pour y remédier, une nouvelle loi a été adoptée en
Suède, l'année dernière.

Mais les avocats du système nous diraient, que malgré ces con-
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ditions, le système agit en faveur de la tempérance,quand même.

Ils nous raconteraient beaucoup de choses sur les bolags

en Suède, ou les samlags en Norvège, où la distribution en pe-

tits verres des boissons spiritueuses en estaminet, est réglée par

les compagnies qui ont acheté ce privilège, et qui ne doivent pas

retenir un bénéfice supérieur à cinq pour cent pour elles-mêmes.

M. Pratt accepte ce qu'on dit à ce sujet. Mais là, on ne vous par-

lera pas du commerce beaucoup plus important des boissons

spiritueuses en bouteilles fait, en Norvège, par les négociants pri-

vés, et dans la ville de Gothenbourg, par la Bolag Compagnie

elle-même. La consommation des boissons dans les estaminets

a diminué mais le commerce des boissons en bouteilles, qu'on

doit vider en famille, a énormément augmenté. Dans une bouti-

que que M. Pratt a visitée à Gothenbourg, avec le consul anglais,

on dit que le samedi quatre mille litres de Brandvin (eau-de-vie)

étaient emportés dans les maisons du peuple.

A Christiania (Norvège), on a dit. à M. Pratt que la consomma-

tion d'eaunde-vie dans les Samlags n'était plus que de quatre

cents litres par an. Mais il a trouvé que la quantité vendue par

les marchands de vins pour la consommation, dans cette ville et

ailleurs en Norvège, avait augmenté de deux millions de litres

par an. Beaucoup de villes en Norvège sont sous le régime de

la prohibition. Mais cela n'empêche pas que les habitants ne re-

çoivent en bouteilles des grandes villes, toute l'eau-de-vie qu'ils

désirent.

M. Pratt dit donc que, même au point de vue de la tempérance,

l'effet principal du, système de Gothenbourg, n'est pas une réduc-

tion, mais est une redistribution de la consommation. A Chris-

tiania, la vente des boissons, même dans les plus grands hôtels,

est suspendue du samedi midi, jusqu'au lundi matin. Mais il ne

faut pas se figurer que les ouvriers soient des ~ee;o~ers obli-

gato.ires pendant cette période. Ils achètent les boissons en

grande quantité, et s'assemblent dans quelque maison privée où

ils peuvent consacrer la soirée et même la nuit entière au plai-

sir de boire. Il y en a qui, dans l'été, vont le samedi dans un

bois, prenant avec eux des boissons, des comestibles et une cou-

verture de lit. Avec la couverture ils se font une espèce de tente,

ils s'y installent et ils ne reviennent, chez eux que le dimanche ou

même le lundi matin.

Encore un autre résultat du système quand les ouvriers de

la Norvège et. de la Suède ne peuvent obtenir leurs boissons or-

dinaires, ils boivent du laddevin, une espèce de liqueur très
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pernicieuse, l'alcool de bois (mc~c/a~cd spMs); en Norvège, ils

boivent même le vernis dont les menuisiers se servent pour polir
du bois. En y jetant du sel, ils font déposer le shellac (la gom-
me la.que), et alors ils boivent l'alcool.

M. Edwin A. Pratt conclut que le système de Gothenbourg
n'est pas à recommander

1° Parce que le système s'occupe trop des profits au bénéfice

de la communauté plutôt que des contribuables, et dans ces cir.

'constances, il ne sert pas les vrais intérêts du public;
3° Parce qu'aucun système qui n'a pour objet que de rendre

plus difficile l'achat des boissons ne peut réussir, mais il peut,
au contraire, faire encore plus de mal, si les buveurs sont tou-

jours résolus à boire quand même ce qu'ils veulent. Pour em-

pêcher l'ivresse, c'est l'homme plutôt que le système qu'il faut

convertir.

Relativement au Licensing Bill, dépose par le gouvernement,et

qui vient d'être rejeté par la Chambre des Lords, M. Pratt dit

qu'il est trop compliqué pour qu'il pût essayer de l'exposer en dé-
tail. Mais certaines de ses dispositions ont des rapports avec ce

qui a été discuté ce soir. Le Bill propose, d'abord, de réduire les

débits de boissons d'un tiers (environ 30.000), en quatorze ans.
Les promoteurs supposent qu'en diminuant les débits de bois-

sons, ils diminueront les buveurs. Mais ceux qui le repoussent
montrent qu'il n'y a pas de connexité entre le nombre des bu-
veurs et celui des débits.

Par exemple, dans le comté de Northumberland, il n'y a que
20 débits par 10.000 habitants et le nombre des délits pour ivro-

gnerie est de 16 pour le même chiffre d'habitants. Dans le Cam-

bridgeshire, il y a 75 débits de boissons par 10.000 habitants et
le nombre des délits pour ivrognerie est de 12 pour le même
chiffre d'habitants. L'ivrognerie provient d'autres causes que le
nombre des débits de boissons.

Le Licensing Bill propose de réduire le nombre des débits de
boissons, dans chaque ville ou district, d'après le nombre des
résidents. Mais comment l'obtenir ? A Londres, le recensement est
fait dans la Cité. Le soir elle ne comprend que 27.000 habitants,
tandis que le jour ils s'élèvent au chiffre de 2 millions. Les d'ébits
de boissons situés dans les villes de marchés, sur les grandes
routes fréquentées par les cyclistes et les automobilistes, peuvent
être au milieu d'une population stable très faible, et recevoir

beaucoup de visiteurs pendant certains jours et pendant cer-
taines saisons. On dit donc que le gouvernement devrait s'occu-
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per de la population tout entière et non de la population dans

telle et telle localité.

Pour le même motif, il lie faut pas accorder ie local ue<o, le

droit aux localités d'empêcher la concession d'un plus grand

nombre de licences ou d'en réduire le nombre à leur convenance.

D'après le projet, le gouvernement doit posséder toutes les licen-

ces, au bout de quatorze ans. C'est une question d'argent qui im-

pliquerait la question de justice a l'égard du commerce. Le pro-

jet ordonne encore que les débits de boissons n'ouvriraient que

trois heures le dimanche, et qu'en dehors de ces heures personne

ne pourrait être servi, s'il ne venait pas au moins d'une distance

de six milles.

Les adversaires du Bill disent que de semblables mesures 1° ré"

duiraient le nombre des débits de boissons au-dessous de ce qui

est raisonnable; et 2° provoqueraient l'augmentation du nombre

des clubs particuliers.Un grand nombre de ces clubs ont déjà ou-

vert à cause des restrictions imposées aux débits de boissons.

Les magistrats défendront qu'on y joue, ils permettront rare-

ment la musique, ils interdiront même les pianos électriques.
On ne pourra qu'y boire. Tous les instincts de sociabilité seront

refoulés. Il en est résulté une révolte de la part des ouvriers,

qui maintenant ouvrent des clubs où ils sont libres de boire, de

jouer, de faire de la musique et de danser, et d'avoir divers di-

vertissements le dimanche. Ces clubs n'ont pas besoin de ~tc.cncc

(d'autorisation). Ils ne paient que 5 sh. (6 fr. 25) pour leur

enregistrement. La souscription moyenne des membres est, de

Il shillings (~) fr.) et le nombre des membres de chaque club

varie de 30 a 1.000. Avec le système d'e l'adhésion organisée par

les clubs, et 17ns~f;fe ~'on, un membre d'un club, moyennant
dix pence (0 fr. 60) par an de supplément, obtient le droit d'en-

trer dans 1.199 autres clubs affiliés à l'Union.

Ainsi les clubs représentent actuellement en Angleterre la réa-

lisation de la liberté du commerce des boissons; et cette liberté

s'est, développée au milieu d'attaques persistantes au Parlement,

par des magistrats et par la police, contre la liberté raisonnable

de l'individu.

M. Georges Martin est d'accord avec M. Yves Guyot sur ce

qu'il faut, en général. le plus de liberté possible et le moins d'in-

gérence de l'Etat dans les transactions. Mais la liberté a des li-

mites elle est limitée par l'intérêt d'autrui et par l'intérêt géné-
ral.
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C'ost la liberté du commerce et la liberté de l'art que l'on in-

voque en faveur des publications pornographiques et des exhi-

bitions licencieuses qui corrompent la jeunesse.
C'est au nom de la liberté du commerce que l'Angleterre a

forcé les ports de la Chine en 1840, pour y introduire l'opium.
Et maintenant la Chine réagit et proscrit l'opium, et à Shanghai
les fumeries d'opium ont disparu, excepté dans la Concession

française, cela au nom de la liberté du commerce Les dangers
de l'opium justifient la prochaine conférence contre l'opium et les

mesures prises en France pour le combattre dans les ports de

mer.

L'alcool comme l'opium est un poison d'après les antialcoo-

listes, et c'est ce qui justifie les mesures prises contre lui.

M. Martin ne développe pas le tableau des méfaits de l'alcool

qui sera fait par M. Barbey, mais en regard des bienfaits -outout

au moins de l'innocuité de l'alcool exposés par M. Yves Guyot,
il présente la famille de l'ouvrier sobre opposé à l'ouvrier alcoo-

lique, et rappelle les paroles dites à la Chambre des députés sur

la criminalité des alcooliques, dans la discussion sur la peine de

mo'rt.

Aussi les pays les plus démocratiques et les plus libres sont
ceux où l'on a pris le plus de mesures contre l'alcool. En France

même, on n'en a pas pris assez. Cependant la création de nou-

veaux débits n'est libre, ni en Algérie, ni à Madagascar.
Les orateurs précédents ayant dit que le nombre de débits n'est

pas en relation avec la consommationde l'alcool, M. Martin con-
teste cela, et présente une statistique dans ce sens. L'occasion
fait le larron, dit-il, et il parle des ouvriers des faubourgs et des
marins revenant d'Islande qu'il a vus sollicités par les cabarets
dans les environs de Paimpol.

La liberté est un beau mot dont il ne faut pas abuser. Il ne
faut pas que la liberté pour les uns soit l'esclavage des autres, de
ceux qui n'ont pas assez de force de volonté.

M. Martin rappelle en terminant les querelles des Byzantins
sur des subtilités théologiques lorsque l'ennemi était à leurs

portes.
« Nous engageons, dit-il, des discussions académiques sur la

liberté du commerce des boissons quand l'alcoolisme met la pa-
trie en danger »

« J'ai entendu avec une si profonde émotion.dit M. G. Barbey,
la communicationde M. YvesGuyot, que je me sens quelque peu
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effrayé d'avoir à lui répondre au pied levé et dans un espace de

temps aussi court que 'celui qui m'est alloué par votre règlement.

Toutefois, avant même de tenter une réfutation de sa doctrine,

je tiens à apporter à sa personne i'hommage de mon respect et à

affirmer le regret que j'ai du me sentir en contradiction avec un

homme dont la science et la réputation sont aussi éclatantes. Je

suis d'autant plus surpris d'avoir trouvé dans la discussion de

M. Yves Guyot des affirmations qui, oserai-je le dire, me parais-

sent stupéfiantes. »

Nier que l'alcooliste est une des causes principales de la tu-

berculose, de l'aliénation mentale, de la criminalité, de la dégé-

nérescence sociale, semble être un véritable paradoxe.

Si l'alcoolisme ne nuit pas à la santé publique, s'il n'est pas

l'ennemi né de l'hygiène, comment a-t-il été condamné à l'una-

nimité par l'Académie de Médecine? Comment expliquer les

réquisitoires que formulent tous les jours contre lui les hygié-

nistes ? S'il n'est pas un facteur de la criminalité, comment se

fait-il que sur dix délinquants qui passent en police correction-

nelle, il y ait huit buveurs ?

S'il n'est pas une cause de dégénérescence sociale, commentt

expliquer qu'il dépeuple quelques-unes de nos plus belles pro-

vinces ? La Normandie voit sa population dégénérer, fondre à

vue d'œil. La Bretagne, si féconde pourtant, voit mourir au ber-

ceau. des milliers et des milliers de nouveau-nés dont les pa-

ronts étaient alcooliques. La vitalité de la race est à ce point

aHeinte que l'alcoolisme, disent les autorités militaires, fait per-

dre à la défense nationale un corps d'armée chaque année. Un

lieutenant-colonel, qui passait récemment le conseil de revision

dans l'Orne, disait à M. Barbey que 63 0/0 du contingent avaient

été réformés.

Mais ce qui l'a le plus alarmé clans les déclarations de M. Yves

Guyot, c'est la défense qu'il a prise de l'absinthe. Les statistiques
de l'arrondissement de Pontarlier n'ont pas la portée que l'hono-

rable orateur leur a attribuée. Dire, en effet, qu'il y a peu d'alié-

nés dans cet arrondissement pourrait sembler concluant si l'on

ne savait pas que ceux qui y sont. frappés d'aliénation mentale

sont immédiatement transportés dans leur pays d'origine, où ils

demeurent à la charge de leur département respectif. Ainsi la

statistique se trouve faussée.

D'ailleurs, que prouverait la statistique contre l'évidence?

N'est-ce pas un fait d'expérience que l'unanimité des .opinions

populaires est contre le fléau de l'ahsinthe ?
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Si l'absinthe ne fait pas de criminels, si elle n'épuise pas les

curps et n'hébëte pas les cerveaux, comment se fait-il que

43&.000pétitionnaires se soient réunis pour en demander la pro-

hibition au Parlement ?

Dire que l'alcoolisme n'est pas un des plus grands fléaux qui

menacent la vie de notre pays, c'est contester, scmble-t-il à l'ora-

teur, l'évidence. Et s'il en est ainsi, n'est-ce pas un impérieux

devoir pour le Parlement, responsable du bien-être et de la santé

nationale, que de limiter par tous les moyens en son pouvoir un

commerce qui menace de tarir dans ses sources vives une partie

des forces du pays ? La liberté du commerce est, certes, un bien

nécessaire, mais elle doit avoir pour limite l'intérêt supérieur de

la communauté.

Défendre le commerce des boissons au nom de la liberté serait,

dit en terminant M. Barbey, nous donner une occasion de plus

de nous rappeler avec Mme Roland les crimes que l'on commet

parfois au nom de la liberté.

M. Muller s'explique l'opinion de M. Yves Guyot et la thèse

qu'il vient de soutenir. M. Yves Guyot, en effet, est entré dans la

politique sous le second Empire, et depuis il est resté toujours

hostile à toute espèce d'intervention de l'Etat.

Mais. en face d'un fléau comme l'alcoolisme, dont on ne peut
nier le danger de jour en jour grandissant, il est des mesures

de défense que les pouvoirs publics se doivent de prendre, dus--

sent-elles porter atteinte ù la liberté du commerce de l'alcool. Le

Code n'a-t-il pas prévu la répression du trafic des écrits et des-

sins pornographiques qui empoisonnent Les esprits comme l'al-

cool empoisonne les corps ?'?

M. Watelet estime que le commerce des boissons nocives ne

saurait jouir d'une tolérance absolue et qu'il ne mérite pas le

régime de faveur des boissons dites hygiéniques. Mais à quelles
restrictions se tenir ?

De l'avis de M. Watclet, il faudrait imposer aux alcools et

spiritueux des charges fiscales très fortes. Alors que chaque an-

née le gouvernement étudie de nouveaux moyens de combler les

déficits budgétaires, n'est-il pas juste de songer en premier lieu à

frapper un commerce aussi dangereux que celui des boissons

nocives ?

A propos des statistiques sur lesquelles M. Yves Guyot a étayé
sa discussion, M. Watelet pense qu'en étudiant des chiffres re-
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cueillis dans une région industrielle et non dans un arrondisse-

ment agricole comme celui de Pontarlier. M. Yves Guyot serait

sans doute arrivé à des conclusions moins optimistes.

M. Alfred Neymarck, vice-président, résume la discussion

qui, dit-il, a été aussi vive qu'intéressante la vivacité même de

cette discussion prouve l'ardeur des convictions les par-
tisans de la liberté se sont trouvés en présence de partisans
d'une réglementation absolue ou d'une liberté réglementée.
II serait difficile de soutenir que le commerce des bois-

sons soit conforme à la liberté économique: un gros volume de

plus de 900 pages de M. Henri Turpin sur la Régie et le com-

merce des boissons vient d'être publié pour aider les négociants
à s'y reconnaître dans le dédale des lois, règlements, arrê-

tés c'est un véritable code dans lequel la liberté économique
ne trouve aucune place.

Tout en restant partisans de la liberté économique, plusieurs
orateurs ont soutenu que le commerce des boissons n'était pas
un commerce comme tous les autres et que le législateur ne

devait pas confondre, notamment dans les mêmes mesures fis-

cales. les boissons hygiéniques et celles qui sont nocives.

Le Président, sans vouloir, sous prétexte de résumer, prendre

part personnellement à la discussion si animée qui vient d'avoir

lieu, rappelle à ce sujet ce que disait le maître regretté, M. Léon

Say. à la Chambre des députés. le 27 octobre 1890 « Je ne saisis
« pas très bien le sens de l'expression boisson hygiénique, dl-
« sait-il. On impose les vinaigres hygiéniques on n'impose pas
« les vins hygiéniques. Cet adjectif hu~en:'f/ue sert à beaucoup
<frie combinaisons q~: m'échappent. » On a parlé aussi de In do<=.
trine du laisser ~a:re et du laisser passer, doctrine qu'on repro-
che souvent aux économistes IIbërnux mais. comme l'a di'

~ï. Frédéric Passy. cet axiome reçoit non moins souvent une

interprétation erronée de la part de ceux qui s'en servent. Lais.

jfafre signifie. laissez faire ce qui est juste. c'est-à-dire em-

nêchez de faire ce qui est injuste. La doctrine économique, loin
de laisser Indifféremment passer le bien et le mnl. désire surtout
arrêter le mal, mais n'arrêter que lui afin de laisser passer le
~:en.

Le Président, après avoir rappelé en quelques mots ce qu'a dit
M. Pratt sur le système de Gothenhourg dont les prescriptions
rlgour'euses n'ont pu empêcher de « laisser passer le mal »

qu'elles voulaient proscrire, et. en ce qui concerne la législation

S. E. P. 13
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anglaise, expliqué la loi Balfour de 1904 et le Licensing Bill

de M. Asquith, blll qui vient d'être retiré, termine en remerciant
les orateurs. L'ardeur et la chaleur de la discussion ont été

grandes, dit-il, mais n'ont pu faire oublier le côté scientifique
qui, dans toutes les questions que nous discutons, doit être tou-

jours la préoccupation dominante des confrères qui prennent la

parole.
La séance est levée à 11 h. 20.

CHARLES LETORT.

OUVRAGES PRÉSENTÉS

G. EEIPPJjBBER. Z)efO?M-MOMS pOM~MMWe Za 7'St'MM~! ~e (7om-

reH~'OM. de Ms~t~ d'à 189l? .Bo~eaMa:, 1908, in-8°.

DAN. BEI/LET. C'AfOM~MC des 3'Mes~OMS MM~M~'MH~. Ann. 1907.

Extrait des « Annales des sciences poJiMques ». Paris, F. Alca.n,

1908, in-8".

~Ke~cJop~M pratique eoM~efcs, de ~Ms~r:c c~ de ~a

/'tMŒ?tce, t. IV, fascic. III. .BrM.reHes, 1908, in-8".

Budget des 7'eeeM~ e< <~$ <~peMMS de ~'7~M!p~e (russe), pc~M/

l'exercice 1908. ~-Pe<e/'s6oM~, 1908, in-4".

G. DE .MOMNABI. ~~CMMS <~ nouveaux arguments <~MP?'0<SC<MK-

KMMM. ZoM~es, 1908, in-8°.

EMILE DELIVET. Les e~p~O~S 6~ ~M~ CO! ~O~a~OMS. j~<M~e ~M)'

leur /OMC~o~ ecoMOM~'Me e~ soMS~. Paris, 1909, in-12.

EDMOND PiCAED. Zg ~Ot< pur. Pa~M, 1908, 1H-8".

PjKRBE AUBRY. Zc: coJoKMa~MM e~ les CO~OMM~. jP<~M, 1909,

in-12.

DANIEL ZoLLA. Ze &M e< les c~r~a~s. Paris, 1909, in-12.

HENBI COBDIEE. DMCOM~ pfOKo~c~ ~a S~Kee jy~~a~e ~M C'OK-

5'res des ~oe~~s sa~sm~s. Z~~ze peM~re!~ e< or~eM<a~ e~ les ~'M-

des eA~Mo~s~. Paris, 1908, in-4°,

GASTON DOUMEBGUE. Z~Meo~fs p7'OMOme~ S~CMM jy~M~fù:~ ~M

(7oM~?'~s des ~oe~i~ saraM~ Paris, 1908, in-4".

No/7e~MO s~~M~cs e Je~M~~tOK~ coM~s~ An. IX, fas-

oic. I. ~OMa, 1908, gr. in-8°.



TABLE DES MATIERES

Séance du 5 janvier 1908. Présidenco de M. Paul Leroy-
Beaulieu. NÉCROLOGIE:MM. Bartaumieux et Rueff.

DisouasioN La crise aux B~6[ts-!7mM 1

Séance du 5 février 1908. Présidence de M. A. Neyma.rok.

NÉCROLOGIE:M. le contre-amiral RévoiUëre. COMMUNICA-

TION Le Congrès du Free Trade, à Londres, en 1908.

DisoussiON La Réglementation du i'rc'NCtn 21

Séance du 5 mars 1908. Présidence de M. Yves Guyot.

NECROLOGIE:M. le Dr Schœnberg. DiscussioN: La crise

aHemoTtde 36

Séance du avril 1908. Présidence de M. Frédéric Passy.
Assemblée générale annuelle. NECROLOGIE:MM. Georges
Renaud et E. Rochetin. DISCUSSION:De la pos~MM de

l'économie politique dans ~e?t~em& des sciences sociales 48

Séance du 5 mai 1908. Présidence de M. A. Neymarok.
DiscussioN L'.4'M.tr!c~e-J?on</rM et ses rapports économiques
avec la Francr 76

Compte-rendu de ]a. réception du « Political 'amd economie

circle » de .Londres 95

Séance du 5 juin 1908. Présidence de M. Frédéric Passy.
DiscnssioN: L'tmter~ftt~oTt de ?ft loi dans fixation des sa-

!6ttre.s 113

Séance du 4 juillet 1908. Présidence de M. G. de Molinari.

NÉCROLOGIE:M. A. Deha.yuin. DiscussioN: L'enseigne-
ment .ccoTKMMQ~teet social dans les écoles fec/tM~tPs 129

Séance du 5 octobre 1908. Présidence de M. Frédéric Passy.
NECROLOGIE:MM. Liégeois et E. Merut. CoMMUNicA-

TioN: Legs de M. E. Meroet à la Société d'Economie poli-

tique. DisoussioN: Le Congrès pour la liberté commerciale

et la pnh'tï~tte pro~ctMKTtM~e en ~sf~~erfc 145

Séance du 5 novembre 1908. Présidence de M. P. Lerov-Beau-
lieu. DISCUSSION:Les causes eco~iomt~'n.e~de la prospérité
de la ~epM6!~M6 ~.nyM~MM 162

Séance du 5 décembre 1908. Présidence de M. Alfred Ney-
ma.rck. Le quatre-vingtième anniversaire de M. Emile

Levasseur, président de la Société d'Economie politique.
DisoussiON: La liberté économique et le commerce des bois-

soM 178



P&r.s, Typ. A. DAVY,52, rue Madame.




