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S.E.P. 1

SOCIETE ~ECONOMIE POLITIQUE

RÉUNION DU 5 JANVIER1910

DiscussioN. Le crédit à l'industrie.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

M. Paul Leroy-Beaulieu préside la séance. II souhaite Ja bien-
venue à M. Charles Picot qui a bien voulu répondre à l'invita-
tion du bureau de la Société et il donne lia parole au secré-
taire perpétue!. M. Daniel Ballet transmet les vœux que les deux
présidents, MM. Levasscur et Frédéric Passy adressent a la So-
ciété et à ses membres, puis il sig-na.le les ouvrages et brochures
reçus depuis la dernière réunion. Parmi les brochures, il en est
une à laquelle M. BeUlets'arrête, elle est du professeur M. We-
ber et a pour titre Sélection et adaptation de la classe ouvrière de

grande industrie. C'est le résultat d'une enquête qui a pour
but d'établir quelle influence la grande industrie a sur la person-
nalité, sur le sort professionnel et les conditions de vie de. 9)'ou-
vrier quelles sont les qua.Iités physiques et psychiques qu'elle
développe chez l'ouvrier et comment cela se reflète dans toute la
vie de la classe ouvrière et d'autre part comment la grande in-
dustrie elle-même dépend d'es conditions ethniques, sociales, etc.
de la classe ouvrière.

Le président met aux voix la question Inscrite à l'ordre du
jour. Cette question étant adoptée est discutée.

LE CRÉDIT A L'I\DUSTR!E

M. A. Raffalovich indique tout d'abord que le sujet choisi est
extrêmement vaste.Il touche à l'organisation de la production, aux
relations des industriels avec le marché des capitaux, et sur ce
marché avec les prêteurs individuels, banquiers et banques aussi
bien qu'avec le puhlic lui-même, acheteur d'actions et d'obliga-
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tiens. Avant de s'engager dans le cœur même de la question, l'o-

rateur fait observer que certains problèmes surgissent à la fois

dans différents pays, avec une intensité plus ou moins grande,
Mus des formes qui varient en raison des mœurs, de la richesse

acquise, de l'organisation jRnancière.

A notre époque les Técriminatio'nsse font ainsi de plus. en

plus vives, de plus en plus bruyantes. Quels que soient les griefs,

quelles que soient les revendications, pourvu qu'elles semblent

émaner d'une majorité ou d'un groupe numériquement considé-

rable, nous sommes à peu près certains qu'elles trouveront dans

la presse et dans les Parlements des gens disposés à s'en faire

tes protagonistes. Ceux-ci agiront de deux façons, l'une négative
.consistant à suggérer l'intervention de l'Etat, réglementant et

subventionnant. Il en est ainsi de la question du crédit à l'indus-

trie elle est discutée à peu près partout, .car partout nous ren-

controns des gens qui ont besoin de capitaux, d'ouvertures de

crédit, qui veulent co'nsoUderles emprunts qu'ils ont obtenus

dans beaucoup de pays, les gens en quête de crédit se plaignent
d'être traités moins favorablement, moins équitablementque des

concurrents plus riches ou que d'es étrangers ils se plaignent
de ce que les grandes institutions de crédit dont les ressources

se composent de capitaux, versés par les actionnaires, de som-

mes conuées par les titulaires de comptes courants ou par des

déposants, ils se plaignent de ce que ces grandes institutions de

crédit ne tiennent pas un compte suffisantde toutes les demandes

de crédit, qu'elles écartent systématiquement, à priori, celles

qui HoMtsusceptibles d'amener des immobilisations, des com-

matidites indirectes ils se plaignent de ce qu'industriels, et

exportateurs aient de la peine à trouver l'appui Indispensable.

Les établissements en question sont accusés ou de faire de la

banque pure, de l'escompte ou des avances sur nantissement,

ou de mélanger cette banque pure et simple avec la vente et le

placement de titres étrangers plus que de valeurs indigènes. Au

nom de la sécurité des déposants, on prétend interdire nux ban-

ques de sortir du cadre de la banque pure au nom des deman-

deurs de crédit, on prétend leur imposer des facilités dans l'oc-

troi d'avances. Pour compléter cette ënumération, il faudrait par-

ier des revendications des petits et moyens producteurs.

Il y a donc beaucoup de gens mécontents de ce qui existe, en

quête de remèdes, et il ne manque pas de marchands de pana-

cées.

Suivant une définition donnée par M. Liesse,s'il y a un seul
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crédit, il y a autant de modes de crédit qu'il y a de temps, de
durée pour la transformation des capitaux fonciers, des ma-
tières premières, des machines, etc.

On peut distinguer le crédit commercial sur valeurs faites,
sur marchandises consommables il est donné pour un temps
court il est 1e plus sûr et le plus commode

Le crédit agricole exige, à cause du temps nécessaire à la
transformation des semences en récolte, de 9 à 12 mois

Le crédit foncier, gagé sur la terre ou des maisons, mais pas
sur toutes les propriétés immobilières, comporte un amortisse-
ment plus long

Le crédit industriel est moins aisé, et cela pour beaucoup de
raisons des transformations rapides, profondes, surviennent
dans l'outillage par les améliorations techniques incessantes
il y a les oscillations de la mode, l'épuisement des sources d'ap-
provisionnement. Une usine qui ne fonctionne pas n'a pas de
valeur en dehors du terrain les machines sont bonnes à vendre
au poids.

Si l'on envisage le crédit sous ses différentes apparences
comme essentiellement le même, comme un prêt, comme une
avance de capital dont la restitution se fera à une échéance pdus
ou moins éloignée, il faut faire des distinctions entre les deman-
deurs et les donneurs de crédit, entre les causes diverses qui don-
nent naissance au besoin plus ou moins prolongé de capital ap-
partenant à des tiers.

Les demandeurs peuvent être des commerçants qui ont be-
soin de payer des marchandises qu'Ms revendent dans un délai

plus ou moins bref, qui ont besoin de solder les droits d'entrée,
les frais de transport il s'agit de produits achevés. Ce peuvent
être des industriels qui veulent se procurer des matières pre-
mières (houille, minerai, fibres textiles), des produits mi-ouvrés,
il s'agit ici de produits ù transformer ces industriels ont besoin
d'acheter des machines, (['agrandir les usines, de renouveler

l'outillage. Leur situation ne sera pas la même si ce sont des

particuliers qui peuvent tous les ans laisser dans l'entreprise
la majeure partie des bénénces, ou des compagnies par actions

qui distribuent des dividendes. Pour une partie de leurs besoins
de crédit, les industriels ressemblent aux négociants, c'est lors-

qu'ils peuvent donner comme cause certaine l'achat de matières

premières, proutptcmcnt transformables, et dont la contre-va-
h'ur se récupère sur la clientèle. Les agriculteurs ont à obtenir
des entrais. de", semence' des machines agricoles ou bien fis
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veulent,arrondir leurs possessions. Vous avez là 'MM de com-

merce, l'avance à l'industriel, à l'agriculteur, le prêt hypothé-
caire.

La forme de la société par actions permet de se procurer du

crédit que la firme privée ne rencontre pas toujours avec la même

aisance. D'autre part, la firme privée, si elle est ancienne, si ell&

est connue dans la région, aura des relations de banque sur place

qui seront plus intimes qu'avec la société anonyme nouvelle.

Envisagez les différentes oventualités pour l'industriel c'est

généralement avec un capital lui appartenant en propre qu'il
construit ou achète son usine, il est des cas où' c'est avec tL'ar-

gent des créanciers, plus d'un étabMsscmont.a été créé avec les

fonds fournis par les obligataires. C'est,courant aux Etats-Unis.

Il faut un fonds de roulement pour les achats de matières pre-

mières, pour la mise en train de la fabrication, pour le paie-
ment du salaire des ouvriers, des impôts, des charges sociales,

Les produits de la mine, de l'usine, de la fabrique sont mis sur

le marché, vendus soit au comptant, soit payables dans un

délai déterminé. L'appel au crédit interviendra dès que l'usine

sera on marche iily aura des matières à acheter, des marchan-

dises à vendre. L'industriel est dans la mêmesituation que le né-

gociant c'est du crédit commercial à échéance plutôt rapide,

lorsqu'il s'agit de la vente des produits et en Allemagneavec les

cartels, le paiement se fait plus vite les consommateurs règlent

tous les mois.

Le crédit à l'industrie c'est autre chose, c'est le crédit pour

l'achat de machines, pour la construction d'ateliers nouveaux.

pour les travaux d'agrandissement et de refonte il en faut pour

traverser la période de transformation qui peut être assez longue.

Il y a des besoins qui varient, mais qui peuvent être intenses

lorsque les affaires vont extrêmement bien, que les prix sont

élevés, que l'on croit avoir besoin de grands approvisionnements

de matières premières dans les périodes de crise aussi, lors-

qu'on vend peu ou mal, que les stocks sont considérables et en-

combrants. Il peut arriver que l'industriel ait besoin d'un crédit

qui se prolongera pendant deux, trois, quatre, même cinq ans.

Evidemment ce crédit n'est pas sans risques et il n'est pas de

nature à tenter beaucoup les banques de dépôt. Ce genre de cré-

dit est pratiqué en France par les banques et banquiers de pro-

vince il exige une connaissance approfondie de la situation de

l'emprunteur, de ses affaires, des raisons certaines du crédit.

Maisil est une autre distinction qu'il faut admettre, c'est celle
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du grand négociant et du grand industriel, du moyen et du petit
Les organes appelés à répondre à leurs sollicitatio.ns ne sont

pas les mêmes la grande institution de crédit ou le grand ban-
quier privé l'institution locale, le banquier de moindre enver-
gure l'association de crédit mutuel.

Les conditions dans lesquelles s'exerce le crédit différent sui-
vant qu'il s'agit de crédit commercial, de crédit à plus longue
échéance, avec perspective d'immobilisation ou de commandite
indirecte.

Envisageons, dit l'orateur, tout d'abord la situation des
entreprises industrielles un peu considérables. L'association
des capitaux, réunis en compagnies par actions, joue un rôle
prépondérant, qui explique toute la différence en.tre les phéno-
mènes contemporains et ceux d'il y a soixante ou quatre-vingts
ans. Grands travaux publics, grands emprunts d'Etats, eussent
été impossibles sans l'évolution qui a entraîné la démocratisation
de l'épargne et la constitution des grandes sociétés anonymes.
Il a fallu sans cesse de plus grands capitaux pour exécuter les
entreprises (construction d'usines, de chemins de fer, agrandis-
sement de ce qui existait, renouvellement de l'outillage). Alo.rs

que les entreprises ont été pendant longtemps limitées dans leur
activité à une branche, la tendance à la concentration, à l'intégra-
tion s'est fait sentir dans deux sens horizontalement, trustifi-
cation, verticalement intégration.

Cette évolution a entraîné des conséquences d'ordre financier,
eJIe a offert aux spéculateurs l'occasion d'intervenir, elle a créé
de nouveaux organismes. Les besoins de ces entités on.t dépassé
les ressources que les banques et banquiers pouvaient mettre à
la disposition des industriels et des sociétés anonymes d'autre-
fo.is. Lorsqu'il a fallu des sommes de plus en plus cbnsidéraMies.
les grandes institutions ont prêté leur concours, mais comme
elles ne peuvent consentir des avances que pour un temps assez
court, a moins d'immobiliser leurs ressources, il a faUu trouver

moyen de rembourser les avances, par des émissions de titres a

placer dans le public. Il s'est créé une branche de commerce spé-
'eialt qui n'est pas sans danger pour ceux qui le pratiquent. Un

danger notamment, c'est celui de s'emballer pour une invention,
pour une idée de chemin de fer, d'y consacrer des sommes trop
considérables, de se sacrifier à un seul client comme cela est
arrivé à la Banque de Leipzig avec la Sooeté de dessiccation et
de distillation des drèches.

Les compagnies par actions et les entreprises privées suffisam-
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ment importantes, susceptibles d'offrir des obligations négocia-

bles ont trouvé en général le crédit dont elliesont besoin.

11s'est créé, dans beaucoup de pays, à côté des banques de

commerce proprement dites, des banques de crédit mobilier dont

la plus .célèbrea.été celle fondée par les Përeire.il y a plus d'un

demi-siècleet qui a connu bien des vicissitudes.

La création d'entreprises nouvelles, la transformation d'entre-

prises privées en compagnies par actions est une opération lu-

crative, lorsqu'on a l'oreille du public, lorsqu'on est favorisé par

l'engouement et qu'on jouit d'une autorité spéciale.

Vous êtes trop au courant des affaires, dit M. Raffalovich,

pour que j'insiste sur ce côté des relations entre la banque et

1 industrie.

Mais arrivons à une autre phase, à un autre aspect la masse

des titres mobiliers en circulation ne cesse d'augmenter les

émissions nouvelles ne réussissent toujours. Les financiers

ingénieux et habiles ont imaginé des combinaisons pour se dé-

charger des titres non placés, en les mettant dans le coffre des

compagnies subsidiaires qui émettent à leur tour des obliga-

tions et dont les actionnaires ont cotmmebénéSce l'écart d'intérêt.

Le désir d'exercer une direction efficace sur de grandes entre-

prises à fait .créer des sociétés qui se procurent la quantité de

titres suffisante,pour dominer les assemblées générales. C'est

par des procédés analo-guesqu'on a organisé des groupements

d'entreprises industrielles en un faisceau.Le financier a été' en

mesure de dicter sa volonté au chef d'industrie,de briser sa ré-

sistance à l'entrée dans un trust ou dans un syndicat.bien que

l'affiliation pût être contraire à l'entreprise elle-même,~ anan-

cier obéissait à d'autres mobiles que l'industriel. Le financier

voulait gagner de l'argent sur la fabrication et la vente d'un

nouveau titre, ou bien augmenter la valeur de ceux qu'il possé-

dait et qui se seraient dépréciés si le groupement avec diminu-

tion de concurrence n'avait pas lieu.

Il .est une forme de crédit qu'à priori, on pourrait croire ac-

cessible à l'industriel: c'est l'hypothèque sur son établissement,

Or généralement, dans la plupart des pays, la législation, lors-

qu'elle est intervenue, ou les statuts des banques de crédit fon-

cier excluent les prêts sur les hôtels, les théâtres, les fabriques,

les moulins, les briqueteries, les tourbières, les mines, les car-

rières, en général pour tous immeubles dont le produit durable

n'est pas certain. En Allemagne, les compagnies d'assurance

ne font pas d'avance sur ce genre de propriétés, en tant qu'exploi-



SOCIÉTÉ D'UCOXO~HF, POI.ITtn)
): (.') J.VŒR 1&10) 7

tation industrielle. Il est vraisemblable que la valeur du terrain
non bâti pourrait donner lieu à une transaction hypothécaire.

Pour se procurer de l'argent, il y a la ressource de créer des

obligations gagées ou de recourir au crédit à l'étranger.Les Al-

lemands ont trouvé du crédit sur hypothèque auprès des Suisses
et des Belges. Seules les grandes entreprises peuvent émettre des

obligations.
On compte en Allemagne 17.000' grandes et moyennes entre-

prises industrielles. 566 ont des obligations cotées aux bourses

aHemnndes, c'est 0/0 du total, 20 A 30 0/0 obtiennent des avan-
ces en compte courant on donnant comme garantie une inscrip-
tion hypothécaire, mais c'est fort onéreux 1 0/0 au-dessus du

taux des avances de la Reichsban~, lequel est lui-même supé-
rieur de 1 0/0 au taux d'escompte, 1/2 O'/Ode commissMn par se-

mestre, l'obligation dp faire un chiffre d'affaires déterminé. En

temps de resserrement monétaire, cela peut devenir du 9 à

11 0/0.

M. Sonnf.m a suggéré comme remède la constitution d'une

Banque de crédit hypothécaire a l'industrie. Elle trouverait

une clientèle parmi les 16.770 grands établissements et les

108691 établissements moyens, que compte l'industrie a'Ne-

m.ande cette clientèle v.audrait bien celle d'une des 40 ban-

ques de crédit hypothécaire, qui fonctionnent dans l'Empire.
Au lieu d'avancer 60 0/0 de la valeur d'estimation comme le

fom. les Banques de Crédit Foncier, on pourrait s'arrêter à

40 0/0.

La Banque de crédit hypothécaire pourrait prendre un inté-
rêt supérieur a celui des banques hypothécaires ordinaires et

émettre des oblia'ations rapportant davantage. Il y aurait peut-
être lieu de créer un établissement fondé sur le principe de

l'Association de crédit mutuel, avec une responsabilité limitée

à 25 ou 50 0/0 des actions de garantie souscrites par l'ensem-
ble des intéressés. L'orateur n'.a, d'ailleurs, qu'une connance
limitée dans cette formule.

Si les grandes et moyennes entreprises, lorsqu'elles offrent

des garanties de solidité, de so'Ivabilité, obtiennent le crédit

dont elles ont besoin, il en est d'autres d'ordre inférieur, je
ne dis pas de qualité inférieure, qui ont plus de peine à
vivre et à trouver les ressources nécessaires à leur développe-
ment. Elles ont à leur disposition, dans beauco'up d.e pays, les
associations de crédit, les facilités que les grandes caisses

d'épargne étrangères (Allemagne, Italie), font en escomptant.
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du papier local. Ona, d'ailleurs, demandé l'appui de l'Etat en

leur faveur et on l'a obtenu dans certains pays, tout au moins

indirectement en Prusse, où II a été créé la Caisse centrale des

Associations, qui prend les effets des Unions d'associations,

principalement des Associations rurales.

On a introduit en Allemagne, en l'empruntant à l'Autriche,
l'avance sur les créances portées sur les livres du négociant
ou du petit industrie! lorsque celui-ci est empochéde les trans-

former en effets de commerce et de porter ceux-ci à un ban-

quier, une banque, une association.

Il est. un point essentiel à considérer, c'est que là où il y a
un développement naturel de l'industrie, là où s'édiûent de

grandes usines, où se creusent des puits de mines, la banque
grandit et se développe, apportant son concours. Voyez en

France, le développement récent de l'industrie et de la Banque
lorraines voyez en Allemagne, l'industrie et la Banque rhé-

nanes, silésiennes. Naturellement, le rôle des institutions de
la ~capitalesubsiste.

On s'étonne souvent de l'intensité de la participation de la
finance et du public, allemand à l'industrie nationale. Il est
une raison, qu'on néglige parfois, c'est le vide créé dans la
cote des valeurs industrielles par le rachat des chemins de fer,

par la constitution de réseaux d'Etat; la contrevaleur en est

représentée par des titres de la dette publique. De même, avec
la tendance à la municipalisation des services publics, des

obligations municipales remplacent les actions de gaz, d'élee

tricité, d'eau, de tramways. Le capitaliste allemand a vu dis-

paraître' ainsi successivement d'excellents titres industriels qui
rapportaient plus que la rente d'Etat ou que l'obligation com-
munale. Il les remplace par des actions et des obligations d'en-

treprises industrielles, demeurées indépendantes.
Les établissements financiers, les banques ont été les pion-

niers de la construction des chemins de fer en Allemagne, ils
en ont fourni les administrateurs jusqu'au rachat, tout comme

aujourd'hui ils sont intimement liés à l'industrie.
La division du travail sur le terrain financier s'est faite plus

tard en Allemagne qu'en Angleterre, et, encore aujourd'hui, il

n'y a pas une différence essentielle entre le grand établisse-
ment de crédit avec une centaine de millions de marks et da-

vantage, avec des succursales nombreuses, des départements
spéciaux pour les branches diverses de la Banque, et le petit
banquier qui travaille avec un ou deux commis. La différenc'e
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est celle du petit mercier qui tient quelques articles et ceHe

du grand magasin de nouveautés. Les relations de la banque
avec l'industrie sont anciennes, bien que les premières entre-

prises dans lesquelles les gens entreprenants d'Aix-la-Chapelle,
de Cologne, de Dusscidorf soient, entrés, aient été des affaires

d'assurances et de chemins de fer. Les chemins de fer ont

été nécessaires à l'éveil et à l'essor de l'industrie. Lorsque la

production industrielle a pris en Allemagne la forme de la

grande entreprise, elle trouva, prêtes à la servir la grande

banque et la grande finance. Le banquier a été souvent au

début, un marchand cle produits divers (vins, plumes, cuirs,

etc., etc.), un commanditaire saisonnier de l'agriculteur et de

l'éleveur.

Le développement de l'industrie allemande a été dû en par-

tie, à l'afflux de capitaux étrangers des mines, des usines, des

voies ferrées, ont été construites et mises en exploitation grâce
à l'argent, beitge, anglais, français.

De tout temps, l'industrie allemande a cherché et trouvé un

appui dans ses banques et banquiers. Les sommes que certai-

nes entreprises ont dues à leurs banques ont été et sont très

importantes d'après M. Vogelstein, Schuckert (électricité) a

dû 50 millions; Deutsch Luxembourg (métallurgie), 12 1/2 mil-

lions à ses banques; 9 à d'autres. Lors de la fusion d'Orenstein

cl Koppel avec Arthur Koppel, la dette était de 32 millions M.

Ce sont certainement, des exceptions. qui ne sont pas sans

péril.
Dans un domaine moins grand, les gens se plaignent en

Allemagne aussi, de ne pas trouver le crédit nécessaire. Afin

de leur venir en aide, M. Hecht, qui est mort récemment, avait

proposé de fonder des établissements de crédit industriel qui
émettraient des obligations jusqu'à 30 et 40 O'/Ode la valeur

des usines, mines, filatures.

Ll convient de noter en passant que les relations étroites en-

tre l'industrie et la banque ont eu une conséquence indirecte,
surtout lorsqu'il s'agit d'entreprises par actions dès qu'une

entreprise dans laquelle les banques sont intéressées par des

ouvertures de crédit en suspens, ou dont elles ont placé des

titres dans le public, ce qui engage leur prestige d'émission,
de grands efforts sont faits pour opérer le sauvetage. La mor-

ta;lité définitive des affaires industrielles est devenue moindre

quand il s'agit d'entreprises qui ont fonctionné et qui ont des

patronages sérieux.
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Somme toute, l'organisation d'un crédit spécial à l'industrie

est réclamée par les gens mécontents qui trouvent insufftsant le

'concoursoffert jusqu'à présent par les banques et les banquiers.
Les grandes entreprises, les moyennes et les petites, qui sont

solides et solvables trouvent, néanmoins, semble-t-il, les con-

cours utiles.

Si l'on entend par crédit industriel les immobilisations, les

avances à longue échéance, on trouvera moins d'amateurs par-
mi ceux qui, professionnellement, sont des intermédiaires entre

le capital disponible, représenté par le public, et les emprun-

teurs, représentés par les industriels. Pour les crédits à lon-

gue échéance, il faut des capitaux qui n'aient pas besoin de

se faire rembourser immédiatement, qui soient conscients en

quelque sorte de la cause du prêt.

M. Charles Picot, directeur du Crédit industriel et commer-

cial, invité par le bureau de la So'ciëté, fait remarquer que la

division du travail n'est pas encore très avancée dans les ban-

ques allemandes. Ces banques travaillent encore un peu comme
les banques privées d'autrefois, alors que, de plus en plus,
dans d'autres pays, il y a plusieurs catégories de banquiers
10 ceux qui suivent l'industriel, ont avec lui des rapports sou-

vent amicaux, savent le secret de ses affaires 3° au-dessus

de ces banquiers locaux, il y a le banquier régional, dont le

concours est utile au premier. Si 'certaines plaintes se sont pro-
duites en France, c'est que, peut-être, le banquier, qui a dis-

paru, n'est pas encore remplacé par des organismes capables
de fournir l'industriel de fonds de roulement. Il ne peut entrer

dans l'idée de personne d'obliger des sociétés qui travaillent

avec des dépôts remboursables à vue, de faire des prêts rcs-

semblant à ceux consentis par des banquiers privés locaux.

Ces plaintes diminueront, disparaîtront même, quand les inté-

ressés auront compris qu'il doit y avoir, au-dessous des grands
établissements de crédit, une organisation d'associations coo-

pératives assurant le crédit mutuel.

M. Ullmann constate que les industriels, les bons, trouvent

du crédit, et l'orateur rappelle qu'un ancien ministre, écrivant

dans un journal, disait que ce qui manquait, c'était le crédit

aux pauvres. Or, où trouve-t-on ce crédit ? Sous quelle forme

les établissements soucieux des intérêts de leur clientèle fe-

raient-ils des prêts de ce genre ?

M. Paul Leroy-Beaulieu rappelle qu'il y a une conception



socm'rÉ u't':co\u'\)u; por.rriQLE(5 j-n;n 1~10) 11

en quelque sorte classique du crédit de banque, c'est qu'il est

fait pour fournir le capital circulant qui se renouvelle rapide-
ment et non le capital d'établissement.

Cette conception exclut toute espèce de participation des

banques au capital de constitution des établissements indus-

triels. Il est exact 'qu'il y avait des banquiers locaux, régio-

naux qui contribuaient avec leurs capitaux propres ou ceux

de clients instruits des affaires locales à l'établissement, d'in-

dustries. Ces banques se sont réduites en nombre et en impor-
tance. Il y en a encore cependant et il serait regrettable de

les voir disparaître. Elles faisaient une so'rte de commandite.

Les banques qui reçoivent des dépôts ont un capital et des

réserves qui servent de garanties. Quand l'établissement va

bien, ces garanties sont peu utiles. On pourrait peut-être, avec

circonspection et attention, consacrer une partie de ce capital
ou de ces réserves a des prêts de plus longue durée que ceux

dont les banques de dépôts sont coutumières. Mais il y a d'au-

tres méthodes. II existe un mode de crédit à longue durée, il

se consent sous la forme de titres à termes plus ou moins

éloignés et ces titres sont des obligations ou des bons. Les

sociétés de crédit peuvent faciliter l'émission de ces obligations
ou de ces bons et elles n'y manquent pas.

Sous le second Empire, dit l'orateur, on avait imaginé des

banques qui devaient émettre des obligations en leur nom per-
sonnel et faire avec les fonds ainsi recueillis des avances aux

industries. On a reconnu que ce serait dangereux. Aussi long-

temps qu'on ne reviendra pas à cette idée, le prêt à assez lon-

gue durée ne pourra être fait que dans une mesure restreinte.
M. Raffalovich a cité des exemples retentissants des inconvé-

nients des prêts des banques allemandes à l'industrie. Il seim-

ble bien que l'expérience exempte de toute espèce de reproches
les grandes sociétés de crédit, et il convient de remarquer que,

partout où l'industrie est prospère, en Lorraine, dans les

Flandres, il y a des banques locales actives.

M. R. Georges Lévy se borne à une simple observation. Le

montant des dépôts dans les banques anglaises et américaines

est. dit-il, beaucoup plus considérable que dans les banques

françaises. Si, à cause de l'importance de leurs dépôts, ces der-

nières ne rendaient pas les services qu'on en attend, que ne

dirait-on pas des banques américaines et anglaises ? Or, on

ne dit. rien.
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M. Alfred Neymarck rappelle une très curieuse étude

qu'un ancien membre de la Société, M. Adolphe Costc publiait

en 1884, dans le Journal des Economistes, sur Une Lacune

dans l'organisation du cred~ le crédit industriel à ~on~terme.

Tout en craignant d'être taxé de rêveur ou d'utopiste, il esti-

mait qu'avec le concours des grandes banques existantes, il

serait possible de créer un « omnium industriel mettant en

commun toutes ses créances et émettant en représentation des

obligations à courte et à longue échéances. 11estimait qu'à des

besoins nouveaux, il fallait un instrument approprié et que,

malheureusement, cet instrument n'existait pas.
Pour en revenir à la question en discussion, M. Alfred Ney-

marck dit que c'est une erreur de croire que les capitaux man-

quent aux affaires industrielles il est plus juste do.dire que

ce sont les affaires industrielles qui manquent aux capitaux.

Nois grands charbonnages, les sociétés d'électricité, l'auto.mo-

bilisme, les entreprises comme le Métropolitain, le Nord-Sud,

qui sont, en sommes, de création récente, trouvent facilement

les capitaux qui leur sont nécessaires. Il est non moins

inexact de dire que les sociétés de crédit ne font rien pour'les

affaires industrielles elles les aident de plusieurs façons

d'abo'rd, en facilitant leur création, puis en aidant au placement

de leurs actions .et de leurs obligations elles font des avances

directes aux négociants et industriels qui Inspirent confiance

et leur paraissent mériter un appui. Quand on parle de cré-

dit à Ftndus~e, il ne faut pas confondre deux sortes de crédit:

la première, qui consiste à fournir des capitaux pour fonder

une société n'est pas autre chose qu'une commandite; la se-

conde, qui consiste à prêter des fonds à une société dans le

cours de son fonctionnement, contre des garanties. Une Société

do crédit, qui, recevant des fonds remboursables à vue ou '.&

courte échéance, emploierait tout ou partie de ces fonds à com-

manditer telle ou telle industrie s'exposerait aux pires dan-

gers il faut que la rentrée des capitaux qu'elle prête .concorde

avec le paiement de ceux qu'elle aurait à rembourser à ses

déposants. M. Alfred Neymarck fait remarquer, en outre, que

si suivant une opinion courante, les « affaires industrielles »

sont peu nombreuses, plusieurs causes expliquent cette situa-

tion en premier lieu, les grands travaux entrepris depuis un

demi-siècle, comme les chemins de fer, se ralentissent Inévi-

tablement. mais on peut admettre qu'il s'en produira d'autres

aussi actifs, ne serait-ce que la substitution de l'électricité à la
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vspeur, sur toutes les voies ferrées, l'aménagement des canaux,
de routes, la création de sociétés commerciales et Industrielles

pour la mise en valeur de notre empire colonial si, dans ces

dernières années, l'etsprit d'entreprise s'est ralenti, il faut

en attribuer aussi la cause aux craintes que suscitent la fiscalité,

toujours en éveil, les charges patronales et sociales. M. Alfred

Neymarck termine en rappelant un mot de M. Léon Say on

parle toujours, disait-il, de crédit à l'agriculture, de crédit

au commerce, de crédit à l'industrie, de crédit hypothécaire

et, je ne connais qu'un crédit c'est le crédit tout court, sans

ëpithète le crédit n'a pas besoin de quaJiGcatif. Il va à celui

qui la mérite et s'en montre digne.

M. Emmanuel Vidai ne s'inscrit pas en faux contre la parole
de M. Léon Say « Il n' a <yu.'uncre<i< », rappelée par M. Ney-

marck mais il fait observer que les personnes qui demandent

dl; crédit travaillent de différentes façons, et que ce crédit, par

conséquent, se différencie dans ses moyens de mise en œuvre.
Il en résulte que le crédit fonctionne plus ou moins facilement

selon la qualité des gens, leur solvabilité, leurs moyens d'ac-

tion. C'est donc comme s'il y avait plusieurs crédits. On peut
donc parler du crédit industriel et du crédit commercial sans
commettre une hérésie.

Le crédit à l'industrie ne peut être exercé comme le crédit

commercial, puisqu'il n'est po'int mobilisé comme lui, ni mobi-

lisable de la même façon. Quand des commerçants en gros,
en demi-gros, au détail, s'achètent et se vendent, les vendeurs
tirent sur les acheteurs qui acceptent. Le papier créé de la
sorte est garanti par deux signatures, il est porté chez des

banquiers qui trouvent deux débiteurs solidaires ces ban-

quiers possèdent ~rc, dans le sens juridique du mot. L'échéan-
ce moyenne est proche et si les effets ne sont pas payés, les

commerçants seront obligés, dans un certain temps, de déposer
leur bilan. L'industriel qui fournit des marchandises ouvrées
à des commerçants peut, lui aussi, ,a,voir du papier à faire es-

compter, et, dans cet ordre d'idées, il trouve du crédit en ban-

que. Mais quand l'industriel a besoin d'argent en dehors de
ce cas, en dehors du cas où il peut émettre des obligations ou

augmenter so'n capital-actions, c'est une autre affaire. Il éprou-
ve des difficultés, et on s'en étonne L'orateur n'a pas la

prétention d'apporter au débat le moyen de mobiliser le crédit
à l'industrie dans ce dernier cas, mais il tient à conclure par
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.cette remarque on reproche aux banquiers de ne point faire

-crédit à l'industrie. Pour que le reproche fût fondé, il faudrait

pouvoir dire que ce crédit est bancable.

La discussion a alors tourné à la causerie.

Au cours de cette causerie à laqu&Ueont pris part certains

des orateurs précédents, M. Watelet fait observer qu'à l'ouver-

ture de crédit on annexe l'obligation de remettre au banquier

des effets à 90 jours, et ainsi pratiquement, il n'y a pas da

grandes différences entre le crédit industriel et le crédit com-

mefcial.

M. Klotz signale le cas de commerçants qui, bien que faisant

de bonnes affaires, peuvent se trouver gênés et demande s'ils

trouveront, facilement du crédit.

M. Hayem plaide la cause du commissionnaire exportateur.

auquel il serait très utile de pouvoir obtenir des banques des

avances sur les envois de marchandises qu'il a faits.

M. Paul Leroy-Beaulieu clôt la discussion en remerciant les

orateurs, invités ou membres de la Société, du concours qu'ils

ont apporté a.u débat et la séance est levée à 10 h. 3/4.

E. R.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

1s Brésil. Tome. II. Publié par le service d'expansion écono-

mique du Brésil.

The Finance of Public Education tm FH~CK~ N?;~ !Fa~.

Sélection et N~p~a~MM de la -classe ouvrière de la grande

!?M~M~r~,par M. WEBER.

PÉRIOBIQOES

Comptes ~'6K~Msde la Société <Ee6mo~M politique de Bel-

~gM6.

Société ~'CHëOMfsyePKCK~pour l'industrie: ·

Co~p~ t'eK~Mde la s~MCc du 10 t~t'ccm~ 1009

''?<)M~)'e~<~h de la séance du 34 ~ecc~t~~e 1069.
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Bulletin me~M~ (novembre) Société de Géographie eonM~-

ciale de Paris.

Bulletin mensuel (octobre 1909) Statistique municipale de la
ville de ~M€MO~-J.</?-6~.

Revue des Sciences commerciales décembre 1909.

Bulletin mensuel de l'Association l'hilotechnique, novamibre
1909.

Bulletin de la C'Aaw&7'6 de eo~e/'ee <e~ novembre 1909.
Bulletin de la Société industrielle de Reims, n° 93.
Revue mensuelle de l'Association .~eMera~e des étudiants.

L'Université de Paris, novembre 1909.

Moniteur commercial roumain, n°~ 29 et 30.

Bulletin of ~Ag ~'eM'-ro' ~M&~cZt7~'a~, novembre 1909.
Journal de la Société nationale ~o~~eM~MT-6 de France, no-

vembre 1909.

La Réforme sociale, décembre 1909.

~asM~MA~/<. Revue mensuelle du Z~M~gaMCentral de Statisti-

que des Pays-Bas, novembre 1909.

Journal de la Société de Statistique de Paris, dé~mbre 1909.
Annales du Commerce M<e/~6M7'. ~M!.s<gre du C'07?M?7e~-c6et

de l'Industrie, .a.nnée 1909.

Bolletino di statistica e di Ze~~s~z~Me eoMpa~~ .~MM~'o
delle Finanze.

Statistica G'M~?zM)'M< Penale, 1905-1906.

JOURNAUX

Le Rentier, 7 décembre et 27 décembre 1909.

L'Information, 23 décembre 1909.

Zs Voix /7'sKpSMe, 11, 18, 25 décembre 1909 et l" janvier 1910.
Le Brésil, 22 décembre 1909.

Le Constitutionnel, 15 novembre 1909.

Le Courrier de Russie, novembre et décembre 1909.
La Correspondance ~M~SC.
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SOCIÉTÉ~ÉCONOMIEPOLITIQUE

RÉUNIONDU5FÉVRIER1910.

OUVRAGES PRÉSENTES.

DISCUSSION.L'enseignementsocialisteà Paris en 1910.

NÉOROLOGIE.M. MichelLacombe.

La séance est présidée par M. Yves Guyot, vice-président.

M. Yves Guyot fait part de la perte éprouvée par la Société en

la personne de M. Michel Lacombe, qui fit longtemps le compte

rendu de l'Académie des sciences morales et politiques au Jour-

;ta! des Economistes, puis il donne la parole au secrétaire per-

pétuel.
M. Daniel Bellet signale parmi les ouvrages qu'il a reçus

pour la bibliothèque de la Société, la Statistique des valeurs

mo&t~res, de M. Alfred Neymarck, la Statistique de l'enseigne-

ment pr:m~tre, de M. Levasseur, l'ouvrage de M. Manchez, la

Séparation de FEpars'ne et de FE~af,etc.

Le secrétaire perpétuel donne ensuite lecture de deux lettres,

l'une de M. Fournière, l'autre de M. Andler. Invités par le bu-

reau à assister à la séance, MM. Fournière et Andler se sont

excusés par des lettres fo.rt aimables dont voici les passages

se rapportant au sujet traité par M. Béehaux.

Lettre de M.Fournière

« Cher Monsieur,

« A moins de baptiser « socialiste » l'enseignement de l'éco-

nomie sociale et même de l'économie pure tel qu'il se donne,

non seulement à Paris, mais à peu près dans toutes les uni-

versités d'Europe et d'Amérique, je ne vois guère ce qu'on peut

dire sur l'enseignement socialiste proprement dit, surtout à

Paris, l'Ecole socialiste, dont je n'ai d'ailleurs point l'honneur

de faire partie, ne fonctionnant que depuis quelques semaines. »
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« Vodà à peu près tout ce que j'aurais dit dans la réunion
a laquelle vous voulez bien m'inviter à prendre part, si je
n'avais précisément ce jour-là et à la même heure, mon .cours
des Arts et Métiers, où j'enseigne cette année non le socialisme,
mais la meilleure manière d'organiser et d'administrer des coo-
pératives de consommation viables et prospères, après en avoir
l'ait autant de mon mieux pour les syndicats professionnels les
deux années précédentes. »

« Veuillez croire, cher Monsieur, à mes sentiments bien dé-
voués. »

« FoURNIÈRE.»

Lettre de M. Andler

« Monsieur,

« .Pour rendre hommage à la courtoise et impartiale Inten-
tion de la Société d'Economie poJitique, je suis prêt, si on
m'adresse un questionnaire, à. définir, dans une lettre que je
vous écrirais, la raison d'être de notre tentative présente ù
l'Ecole socialiste. Ce n'est pas une œuvre banale de propagande,
car les réunions publiques y suffiraient. C'est un effort scienti-

fique tenté par une libre coopérative d'intellectuels et de pra-
ticiens. En son essence, bien entendu, le socialisme ne saurait
être « scientifique », puisqu'il est affaire de sentiment, mais il
ne doit rien professer qui soit anti-scientiuque, ni rien tenter

que la science condamne, il doit incorporer les résultats nou-
veaux acquis par la science. »

« Le moment nous paraît venu d'essayer une révision criti-

que des principes et des programmes des formules et des

moyens d'action préconisés. Il faut débarrasser le socialisme

de tout ce qu'il contient encore de fausse science. Il faut rem-

placer par des formules mieux adaptées le langage ancien que

parlent encore, à contre-cœur souvent, les leaders politiques
du socialisme et qu'ils seront obligés de parler, un certain

temps encore, pour être compris des masses ouvrières. »

« L'Ecole socialiste a pour but d'initier l'élite pensante des

étudiants et des ouvriers socialistes à la tradition de leur parti,
mais de leur apprendre aussi le travail critique, sans lequel
cette tradition risque de demeurer sans vie intérieure qui la

renouvelle et la prolonge. »

« Veuillez croire, Monsieur, à tous mes sentiments de par-
faite considération. »

« ANDLER. ))

S. B. P. 2
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L'ENSEIGNEMENTSOCIALISTEA PARIS EN 1910.

Le 29 novembre dernier, dit. M.Auguste Béchaux, s'est ou-

vert à Paris, à l'Hôtel des sociétés savantes, l'Ecole socialiste.

L'appel qui conviait la jeunesse disait « L'Ecole socialiste

s'adresse aux étudiants et aux ouvriers. Ses professeurs sont

d'accord pour étudier les faits sociaux d'une façon anti-dog-

matique et en vue d'une action de classe du prolétariat. L'Ecole

socialiste sera un laboratoire de recherches, une tribune pour

toutes les opinions ouvrières, et elle pourra aider à former

des propagandistes. Au programme, on voit figurer les noms

de MM. Jaurès, Jules Guesde, Paul Lafargue, Sembat, Veber

et Groussi,er. La Sorbonne est représentée par MM. Lévy-Brûhl,

Andler, Painle-vé, Basch et Lapicque. On y rencontre des pro-

fesseurs de grands lycées, des publicistes connus comme

MM. Adfred Bonnet et LagardoUe. Ce n'est pas d'aujourd'hui

que des cours socialistes sont organisés à Paris. Déjà l'Eco'le

des hautes études sociales et le Collège libre des sciences so-

ciales ont fait une place importante à l'enseignement du socia-

lisme. Mais c'est la première fois qu'un programme complet

est offert à la jeunesse studieuse. On étudie en effet l'histoire

du socialisme, ses doctrines et les organisations ouvrières du

temps présent. M. Béchaux examine les deux questions sui-

vantes Quelles sont les doctrines socialistes dominantes à

l'heure actuelle ? Pourquoi la jeunesse est-elle sympathique aux

réformateurs socialistes ?

Il y a en ce moment trois écotles, dit M. Béchaux, qui s'of-

frent à la jeunesse le socialisme mcu'a:tSfe, le socialisme ré-

~cwm.:s~e,le socialisme s~ndtcc~s~e.

La première représente le socialisme intégral, tel que Karl

Marx l'a établi. Son programme est double économique et

politique. Voici telle qu'on la présente au publie la théorie

marxiste. On lui dit d'abord que ce sont les faits économiques

qui gouvernent le monde la vie matérielle, imprime son carac-

tère à. la vie intellectuelle, morale et poétique des sociétés. On

affirme ensuite que la « valeur )) des choses est créée par le

travail humain et que l'ouvrier ne reçoit qu'une part minime

de la richesse créée. H y a ainsi un sur-travail qui n'est jamais

payé et dont la plus-value enrichit sans cesse le patronat. Un

autre phénomène économique non moins dur pour l'ouvrier,

c'est la concentration toujours plus grande des capitaux au

profit de quelques privilégiés et au détriment de la masse. Tout
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cela ne se produirait pas, si, au lieu de la propriété indivi-
duelle (exclusive, héréditaire et perpétuelle), les sociétés hu-
maines vivaient sous le régime de la propriété collective. Ren-
dre à la collectivité les instruments de la production et ne lais-
ser aux individus que la propriété des objets de consommation,tel est 1 idéal de l'Ecole marxiste. Mais .elle a son programme
politique. Pour arriver à ses fins, il lui faut .conquérir le pou-
voir, c est-à-dire avoir la majorité dans un pays. Il s'agit donc
pour le « parti ouvrier » d'être le nombre cela dépendra de
son .organisation, de son énergie et de sa persévérance. Dans
tous les cas, il doit rester fidèle à so.n programme et ne pas pac-
tiser, par des compromissions et des collaborations intéres-
sées, avec les partis actuellement au pouvoir.

Tout autre est la conception des socialistes réformistes Eux
aussi se disent les disciples de Marx, mais quelle dinérencf
dans leur double

pro.gramme.éco.nomiqu.e at poli.tique.Pour eux,
l'idéal collectiviste est si lointain que plusieurs le déclarent
irréalisable. Mais c.e qui est immédiatement possible, ce sont
les réi.ormes dans l'intérêt du prolétariat ce sont les mono.-
potos de fabrication, la réglementation des industries libres et
enfin l'impôt progressif sur les revenus et sur l'héritage. Quant
a la tactique politique, elle suppose, dans mainte occasion,
l'alliance des socialistes avec les autres partis alliances élec-
torales ou parlementaires. Il faut même admettre la coJIabora-
tion ministérielle des socialistes réformistes, en vue de donner
satisfaction aux légitimes revendications des travailleurs. Cette
thèse a été et est encore très vivement discutée dans la pressr
<'t dans les .congrès socialistes.

La troisième Ecole l'Ecole syndicaliste comprend dif-
féremment la « lutte de classe ». Hostile a toute .organisation
étatiste, à la .centralisation, à la concentration des services éco-
nomiques et politiques de la société, elle se déclare l'adversaire
de la souveraineté du peuple, telle (rue l'entendent les moder-
nes elle dédaigne le suffrage universel et méprise la loi des
majorités. Toute action politique est, pour elle, vouée à la sté-
rilité, à l'impuissance. Ce qu'elle veut, c'est une organisation
purement ouvrière dont les groupements soient en lutte cons-
tante contre le patronat et contre l'Etat. En France, la Confé-
dération générale du travail synthétise ce mouvement qui a
pris naissance en 1895, au congrès ouvrier de Limoges. Depuis
lors.la C. G. T. a organisé successivement des congrès :à Tours
Toulouse, Rennes, Paris, Montpellier, Bourges, Amiens, Nancy
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<stMarseille. Partout s'est affirmée l'idée d'une lutte exclusive-

ment ouvrière pour la transfor.mation de la société.

L'Eco-lesyndicaliste a aussi sa doctrine économique -et son

programme d'action. Elle enseigne que l'affranchissement de

l'individu sera l'œuvre des groupements ouvriers profession-

nels. Aujourd'hui, le syndicat est un instrument de lutte et d'af-

franchissement plus tard il sera l'organisme normal de la vie

économique. Par lui et grâce à lui s'effectueront la production

et la répartition de la richesse. Dès maintenant on voit les

sociétés coopératives de production suffire à ce double service.

Quant au programme d'action, il se résume en un mot Fo~on

directe. On entend par là une action purement ouvrière repo-

sant sur le syndicat et dont les procédés de lutte varient à l'in-

fini. Tels sont, notamment, le boycottage, le sabotage, la grève

partielle et la grève générale. Les syndicalistes déclarent sou-

vent qu'ils comprennent mieux que Karl Marx lui-même ce

que doit être la lutte des classes, mais ils se déclarent aussi

les disciples de Proudhon dont ils partagent les vues fédéra-

listes.

TMl.essont lés trois Ecoiles socialistes dont l'enseignement,

à l'heure actuelle, est offert au public. Mais pourquoi la jeu-

nesse se montre-t-elle sympathique aux réformateurs socialis-

tes ? Il v a d'abord des raisons de sentiment. Lorsque les jeu-

nes .gens voient le contraste saisissant entre l'extrême misère

et la grande opulence, ils s'en prennent à l'inégalité des condi-

tions et recherchent une meilleure répartition de la richesse.

U y a des raisons de justice. La liberté du travail a entraîné

maintes fois des abus et des lésions du droit individuel com-

ment n'en demanderait-on pas la réparation ? LIy a aussi des

motifs d'ambition. Nombre de jeunes gens aspirent à la vie

publique, et ils voient que les programmes socialistes sont de

ceux qu'il est bon de défendre pour conquérir les suffrages po-

pulaires. Que fallait-il enfin pour orienter la jeunesse? Des

maîtres qui exposeraient les théories socialistes avec le double

prestige de la conviction et du talent. Telle est, brièvement ré-

sumée, la conférence de M. A. Béchaux.

M Schuhler regrette que les jeunes gens qui, il y a douze

ans, suivaient les cours de la Faculté de droit, n'aient pas eu un

enseignement portant sur les doctrines socialistes. On pouvait

faire .son doctorat ès sciences économiques sans avoir quelque

notion à ce sujet. L'orateur ne croit pas, au resbo, qu'ensei-
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guer les doctrines socialistes, soit nécessairement un moyen de

recruter des socialistes.

M. Eugène d'Eichthal fait remarquer à M. Schuhler qu'à
l'Ecole libre des sciences politiques, renseignement qu'il souhai-

tait est donné par MM. Lévy-BrûhI et. Halévy.

M. Deschamps, professeur d'histoire des doctrines économi-

ques à la Faculté de droit de Paris, fait observer que, depuis

l'époque ofi M. Schuhler a terminé ses études de droit, les cho-

ses ont beaucoup changé a l'Ecole. L'enseignement de l'écono-

mie politique et des sciences annexes y a pris une large place.

M. Schuhler aurait certainement aujourd'hui pleine satisfac-

tion. Il ne quitterait pas l'Ecole sans y avoir entendu parler

du socialisme.

Ayant constaté le très vif intérêt que les jeunes gens pren-

nent à l'exposé des doctrines économiques dans leur état actuel,

M. Deschamps, dans son enseignement pour le doctorat ès

sciences politiques et économiques, fait en général revenir ce

sujet, depuis 1900, une année sur deux dans son cours, de ma-

nière que tous les candidats a ce doctorat, qui demande deux

ans d'études, soient mis a même de l'entendre traiter. Le so-

cialisme y trouve naturellement sa place pas moins de vingt

leçons y sont consacrées. C'est par scrupule, du reste, que le

processeur ne traite ce sujet que tous les deux ans, car il ne

doit pas oublier que sa chaire est une chaire d'histoire des doc-

trines économiques. Aussi bien, deux fois depuis 1900 l'histoire

des doctrines socialistes a-t-ellc été prise pour sujet du cours

de l'année entière.

Mais les étudiants eux-mêmes qui s'en tiennent à la licence

en droit ne quittent pas l'E.cole sans avoir très suffisamment en-

tendu parler du socialisme. Depuis quelque temps déjà, l'éco-

nomie politique comporte pour la licence deux années d'en-

seignement, et les professeurs, par là plus à l'aise, ne se bor-

nent plus à ne consacrer, faute- de temps, au socialisme que

quelques leçons de généralités. En outre, des professeurs de

droit, comme M. Bourguin, mort cette année-ci dans la force

de l'âge et du talent, ont consacré d'importants ouvrages à

l'examen des théories socialistes.

M. Béchaux signalait l'empressement des jeunes gens à se

faire inscrire à l'Ecole socialiste récemment ouverte, et il par-

lait, à ce propos, d'une sorte d'adhésion par avancé de la jeu-

nesse au socialisme. Sans doute cela peut être, pour un -cer-

tain nombre, et notamment pour des étudiants étrangers, des
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deux sexes, d'origine russe ou finlandaise, auditoire ardent
qu'on retrouve partout où il est parlé du sociali&me. et qui
en bonne partie s'éclipse dès que le sujet vient.à changer. Mais
lI. Deschamps n'a pas l'impression qu'il y ait aujourd'hui dans
la jeunesse des écoles une tendance générale à accepter d'em-
blée les doctrines socialistes. Il croit que la jeunesse y était
portée davantage il y a quelque dix ans. Aujourd'hui, les jeu-
nes gens sont enclins à réserver leur adhésion à quelque doo
trine que ce soit. Ce qu'ils aiment, c'est, .entendre exposer les
doctrines en conflitavec conscience et, autant que faire se peut,
impartialité, sans d'ailleurs demander le moins du monde
n leurs professeurs de ne point prendre parti. Rien de surpre-
nant, dès lors, à ce qu'ils se portent aux différentes sources

d'enseignement qui peuvent s'offrir à eux.

M. Watelet présente quelques observations sur le champ
d'adaptation de l'enseignement socialiste, Pour la classe- ou-

vrière, dit-il, il n'y a que le syndicalisme qui compte. Dans
les centres ouvriers 'on ne voit pas de revues et on voit peu
de journaux socialistes. Il n'y a point de science socialiste pour
les ouvriers, il n'y a que le syndicalisme qui a sa source dans
une individualité qui va s'agiter et qui est souvent l'ouvrier le
moins bon, le moins appliqué à son travail. Il faut tenir compte
aussi d'un élément très important dont a bënéncié la propa-
gande socialiste. Cet élément, c'est l'inspection du travail qui
i'a apporté-. Les inspeciteurs du travail par leurs conférences,
par leurs tracasseries l'égard des patrons, se sont posés
comme des vengeurs de l'ouvrier. Ils lui ont fait soupçonner
<!&sdroits qu'il n'a pas et lui ont donné le sentiment qu'.<m
l'aiderait à les revendiquer. Le cachet gouvernemental a été

ainsi, en quelque sorte, donné à l'agitation socialiste qui a pro-
6té aussi du succès qu'ont obtenu certains agitateurs, qui, de

cabaretiers, sont devenus des chefs socialistes, des parlemen-
taires en vue. Il y a là une action dissolvante à laquelle l'en-

seignement ne peut guère apporter de remède.

M. Deschamps, reprenant la parole après M. Watelet, re-

connaît avec lui que si l'on peut discuter un système socialiste,
tel le communisme idéaliste ou le marxisme, on ne saurait
discuter de même, faute d'y trouver un corps de doctrine on
se ppendre un mouvement, un mode d'acii'OM,comme l'est le.

syndicalisme.

M. Vidal observe, quant au reproche formulé par M. Schuh-
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1er, que jusqu'à une époque récente, il eût été difficile de

consacrer un enseignement au socialisme.

M. d'Eichthal signale que plusieurs professeurs d'économie

politique des Facultés de droit enseignent les doctrines so-

cialistes et font des ouvrages socialistes.

M. Caubert croit qu'il y aurait grand intérêt à insister sur

les insuccès du socialisme et il rappelle les échecs des tentati-

ves communistes qu'on reJève en Chine, en Egypte, chez les

Incas et les Aztèques.

M. Yves Guyot. L'exposé du programme de l'Ecole socia-

liste, fait si par M. Béchaux. prouve que le socia-

lisme, dit, scientifique, en est toujours au marxisme. Son der-

nier mot est le rttrtn;/csfc rofnmftnt.s~' de 1847, quelque dé-

menti que lui aient infligé les faits. Il est figé.
Le sociialisme réformiste, ou socialisme opportuniste, est

le plus dangereux, parce qu'il pénètre dans la législation et

dans les pratiques administratives.

Quant au syndicalisme, M. Yves Guyot peut confirmer par
'.me expéri&nce personnelle ce qu'en a dit M. Deschamps. L'an-

née dernière, il discuta, dans une réunion privée, avec M. Grif-

fuelhes.

Vo'us avez une politique, lui dit M. Yves Guyot, une po-

litique de brigandage. Soit, répondit M. Griffuelhes. Mais

vous n'avez pas de doctrine. M. Griffuelhes le reconnut.

La politique de violence du syndicalisme a été le résultat

de la faiblesse gouvernementale. M. Watelet a parlé, en con-

naissance de cause, de complicités de fonctionnaires qui, par
la force des choses, devaient se produire.

Mais AL Yves Guyot est convaincu que l'anarchie ne peut

pas plus durer que le despotisme la tyrannie des meneurs

du syndicalisme provoque une réaction .chez les ouvriers rai-

sonnables qui veulent travailler en paix et qui comprennent que
leurs procédés sont peu propres à assurer du travail et des

salaires.

M. S'chubler s'est plaint qu'on n'enseignât pas autrefois le

socialisme. M. d'Eichthal a fait observer avec raison qu'actuel-

lement, dans trop de chaires, où l'cm devrait enseigner l'éco-

nomie politique, on n'enseigne que le socialisme, et on fait du

droit un instrument de spoliation.
La séance est levée à 10 h. 1/2.

E. R.
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OUVRAGES PRÉSENTÉS

NEXMLAROE. Statistique internationale des valeurs mobilières.
VIII" Rapport (Paris).

J. MANCHEz. La séparation de l'épargne et de l'Etat.

Compte rendu des travaux de la Chambre de commerce de

Cherbourg.

PÉRIODIQUES

~~7-a~eK tot de Statistick ~aK ~e~er~?: n<" 112, 113, 114,
115, 116, 117, 119, 120, 121.

.ïfoM~y summary of commerce and finance, juillet 1909.
~MHe~K de la <S'o<r!e~d'encouragement, novembre et décembre

1809.

FM~e~'M de la Société de <7~oyr<jp&~ecommerciale de Paris, dé-
cembre 1909.

Bulletin of ~s ~e~ror& publie Z~&ya?- décembre 1909.

Bulletin de la Chambre de eo~Meree a"cr, décembM 1909

Buttetin de la participation aux bénéfices, 4'' liv.. ]909.

~M~K statistic al Romaniei, nnul 19uc.

~ettMe Economique de Bordeaux, n° 131.

Revue des ~e~sness commerciales, janvier 1910.

OMt<6'Mrcommercial roumain, 1er janvier 1910.

.Z/.&'eoKOTHM~,23 janvier ~9IO.

.7<!<e~y'e)-X t'007- bet ~OKtK~MyZ- ~M' JV6~6~K~6M Kolonien,
1907.

~<:a?M~sc~ ~aK ~e< centraal Bwreau ~or de ~s~c~t 31 dé-
cembre 1909.

./t*<~<MWMsociale, n°" 97, 98, 99.

Journal de la Société de statistique de Paris, janvier 1910.

Journal de la Société Nationale d'Horticulture de France, dé-

cembre 1909.

Tout Paris sur la .Swey<ï, janvier 1910.

~yp~ coM~Mpo~Kc, janvier 1910.

La FoM /y'aKFaMe, n°~ 5, 6, 7, 8.

Le Co7?s<<M~oKM~, 1" janvier 1910.

Le ~'f~, 28 janvier 1910.

Le ~M< 17 décembre 1909, 7 janvier, 17 janvier, 27 janvier
1910.

.BoHe~Mo M//tcM~e della C'aMM?-~a~' CoMtm~r<'M Y~~K~, n"~

125, et 127.

~M~e~M .CM<?'e~ de 7'7K~M< des actuaires ~M??{-a~. décembre
1909.
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ASSEMBLÉE GENERALE ANNUELLE.

SÉANCE MENSUELLE.

NÉCROLOGIE.M. Cheysson.
DiscussiON. Les questions doua.TnereRa.ctu<4!M).
OUVRAGES PRÉSENTES.

L'assemblée générale annuelle de la Société d'Economie po-

litique a eu lieu le samedi mars a f; 1). i/i sons la présidence
de M. Yves Guyot. l'un des vice-présidents.

M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, a donné lecture de

son rapport sur les travaux de la Société en 1909.

RAPPORT DC SECRETAIRE PERPËTrEL

Mes chers collègues,

Sans vouloir vous effrayer par trop, pour jouir ensuite de

l'agréable surprise que vous aurez en constatant la continuation

du bon état de nos finances, je dois vous faire remarquer, sans
entrer dans les détails comptables que vous donnera tout à

l'heure notre questeur-trésorier, que notre modeste budget s'est

trouvé encore cette année, j'entends 1909, en présence d'une

très grosse dépense. Pour la deuxième fois notre Société a dû

organiser une réception de collègues étrangers, et réussir à ce

qu'elle fît honneur à sa réputation. Cette année c'étaient les

membres étrangers de l'Institut International de Statistique que
nous recevions l'année précédente cela avait été nos collègues
et amis du Political and Economie Circle. Vous savez que, tout
en nous contentant d'organiser un déjeuner au Pré Catelan

pour nos invités et collègues étrangers, nous avons été assez
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heureux pour sentir chez eux la satisfaction de In réception

que nous leur avions ménagée. Notre trésorier vous dira tout

n l'heure qu'elle nous a coûté cher, étant donnée la faible am-

pleur de notre budget. Vous savez d'ailleurs combien nous

avons été heureux de faire cette dépense. Au reste, tout cela

ne nous a point empêché de terminer l'exercice avec un en-

caisse fort respectable de plus de 3.000 francs et cela alors

que pourtant nous avons fait, dans le courant de l'année 1909,

un placement qui ne nous était point imposé par le respect

strict de nos statuts.

Cette situation satisfaisante résulte d'une part de ce que nos

financessont ahsolument saines à l'heure actuelle d'autre part
nous avons eu dans l'année des recettes excellentes non point

que nos rentes se soient augmentées de façon sensible mais

parce*que les cotisations sont rentrées avec une grande régu-

larité. Nous avons d'ailleurs fait aux quelques retardataires qui

subsistent encore des rappels qui, le plus souvent, ont eu leur

effet, .ïe ne dois pas oublier de vous mentionner aussi que, pour

)e déjeuner du Pré-Catelan, certains de nos collègues auxquels

je garde une reconnaissance particulière, nous ont versé des

sortes de fonds de concours, en payant leur cotisation au déjeu-

ner, tandis qu'ils savaient ne point pouvoir y venir prendre

part.
J'ai le regret de vous faire remarquer que nous ne vendons

plus aussi largement des collections d'Annales qu'au temps où

notre collègue M. Emile Mercet existait et je demande à cha-

cun de vous de nous amener des acheteurs, s'il ne peut ou ne

veut être acheteur lui-même.

Le nom de M. Mercet, que je viens de prononcer, m'amené M

vous dire, quoique cela se rapporte plus expressément &l'exer-

cice 1910, que nous avons enfin touché le legs généreux de

10.000 francs qu'il nous avait fait bien entendu, l'Etat, sui-

vant son habitude, a prélevé sur cette somme une dîme formi-

dable, de 1.640 francs. Néanmoins, avec les titres que nous

avons achetés, grâce aux fonds ainsi reçus, nous allons cu-

muler pendant trois ans les intérêts qui nous permettront de

distribuer en 1913un prix important pour un concours dont le

sujet vous a déjà été annoncé, et qui suscitera sans doute d'in-

téressants et nombreux mémoires. Nous ouvrirons un compte

spécial pour le legs Marcet et tous les trois nn~, grâce a cette

Uburalité. l'activité de la Société d'Economie politique se mani-

festera d'une nouvelle façon encore.
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Notre trésorier \ous indiquera dans un instant dans quelles
conditions est éta)))iuotre!)udget (tes pré\'isions pour UNO, le-

quel budget est approuvé toujours postérieurement au commen-

cement de l'exercice, pour éviter de vous imposer deux assem-

blées générales. Vous remarquerez que nous tenons toujours à

faire des économies en vue des efforts :')faire, des dépenses qui

s'imposent de façon imprévue et très probablement aurons-

nous avant longtemps un chapitre de dépenses à ouvrir au

sujet d'un monument à élever a notre illustre devancier Turgot.

Vous avez remarqué certainement que nous invitons large-
ment à nos séances les étrangers susceptibles de nous appor-
ter les lumières dans les discussions auxquelles nous nous li-

vrons si nous ne dépensons pas davantage, c'est que souvent

on ne répond pas affirmativement à nos invitations.

Je vous parlais tout a l'heure de l'activité de la Société. Elle

se manifeste par les cours d'Economie politique que notre col-

lègue M. de Xouvion fait au nom de la Société, sous les auspi-
ces de l'Association Philotechnique. Xous avions essayé, au

printemps, un deuxième cours à la section Condorcet de cette

Association les auditeurs ont été trop peu nombreux pour

qu'il soit continué. Mais cette année, en dehors du cours nor-

mal d'hiver, qui est fait à la section Condorcet, un second a été

tenté à la section Saint-Jacques le nombre des auditeurs y est

un peu insuffisant sans doute nous ne le Maintiendrons point.
Ce qui ne nous empêchera pas de tenter un nouvel effort dans

un autre quartier de Paris, toujours avec le concours de l'As-

sociation philotechnique.

Avant de terminer ce compte-rendu moral et bien sommaire

de la vie de notre Société en ]909. je me fais un devoir de vous

rappeler combien nous avons été éprouvés cette année par la

mort. Nous avons perdu successivement notre ancien questeur
et rédacteur des comptes-rendus, M. Letort, puis MM. Bam-

ger, Regnault, Anatole Dunoyer, Dubois de l'Estang, J. Fa-

hre, Féolde, Plassard, J.-P. Laffitte, Limousin, Kantz, Speiser,

Ignatius Pué.ra'ri. Pasoaud.Thomereau, Jacques Siegfried. ~lac-

quart, Calzado, de Beaumont. Ce sont de grandes et nombreu-

ses pertes. Heureusement pour la Société, son recrutement se

j'a't toujours dans les conditions les plus favorables. On vient

à nous avec empressement les candidatures pour chaque ses-

sion sont toujours multipliées, ce qui prouve qu'on apprécie et

la Société et ses travaux et ce qui doit nous engager a agir
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plus que jamais, étant donné surtout le besoin qu'il y a de lut-

ter contre les théories fausses et les interventions dangereuses.

Le secrétaire perpétuel,

DAN!ELBELLET.

M. Pupin, questeur-trésorier, a lu ensuite le rapport ci-des

sous

RAPPORT DU QUESTEUR-TRÉSORIER.

Messieurs,

Lorsque je vous aurai, dans un instant, donné connaissance

de notre situation budgétaire, vous en garderez, je l'espère,

['impression qu'elle tend à se fortifier, par la régularité de re-

cettes sensiblement supérieures aux dépenses courantes.

C'est ainsi que nous avons pu, et cette constatation m'est

particulièrement agréable, clore l'exercice 1909 avec un léger
excédent de 135 fr. 30, après avoir engagé pour 3.040'fr. 80 de

dépenses extraordinaires, à l'occasion du séjour à Paris des

membres de l'Institut international de Statistique.

Ainsi, Messieurs, alors qu'en 1908,l'affectation d'une somme

de 1.904 fr. 40 au compte des dépenses extraordinaires nous

conduisait au-delà du chiffre totalisé des recettes de l'exercice,

nous avons eu le loisir, en 1909, de consacrer davantage à no-

tre budget extraordinaire et de développer simultanément nos

cours d'Economie politique, tout en conservant un léger excé-

dent en balance.

Voici d'ailleurs le détail de notre règlement de budget en

)W)9,tels que ressortent les chiffres groupés sous les rubriques

qui vous sont familières.

Règlement du budget de 1909

UiifL-renceenpIus
ou en moinssur
lesévaluations

Encaisse des fonds disponibles au 31 dé-

cembre 1908. 4.887,SS

RECETTES
Recettes ordinaires.

Cotisations. &.)00))M» + 1.100

Rachats de cotisations. 100 »» 100

Arrérages de rentes. 1.1S3.08 -}- 23,ÛH

Portraits, médailles et Bulletin. 24 MH 24

Total des recettes ordinaires. 6.377,05 1.24'7,05
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Recettes extraordinaires.

Souscriptions aux Annales. 100 >*

Diverses. 52»»

Total des recettes extraordinaires. 152 )'" 152

Total général des recettes. 6.829,05 + 1.399,05

DÉPENSES

Dépenses ordinaires.

Invitations. 120"') 130)")
Affranchissements de réunions. 250,35 49,65

divers et voitures. 406,50 94,50
Recouvrement de cotisations. H 7,20 2,80
Indemnité au comptable. 300")'

Etrennes et gratifications. 303,85 96,18
Rédaction des comptes rendus. 400)'"

Impression du .BM~e<tH. 623,75 + 73,75
Annuaire. 255 »» + 30)"'

Impressions diverses. 576 "o 24 »»

Menues papeteries, reliures. 339,50 80,50
Ecritures. 268,35 3i,68

Fraisdebanque. 7,80 12,20
Cours d'Economie Politique. 580"" + lt5'
Divers et imprévus. 104,65 195,35

Total des dépenses ordmaires. 4.352,95 497,05

Dépenses extraordinaires

Réception de l'Institut de Statistique. 1.367 »»

Epreuves photographiques. 546,40
Diverses. 127,40

Total général des dépenses. 6.393,75

Excédent de l'exercice 135,30

Pour ordre
A placer statutairement 10 0/0 de l'excédent de 1908. »»

1 rachat de i908. 100 »»

Placement anticipé au 1er janvier 1909. 2.708,99

Placement en 1909, suivant décision de

i'Assembtéegénérate. 1.851,25

4.560,24

A déduire placement statutaire de 1909.. 100""

Placé par avance au 31 décembre 1909. 4.460.24
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Conformément aux vœux de nos censeurs, nous avons fait
un nouveau placement, indépendant de nos prescriptions sta-

tutaires, par l'achat de 4 obligations Tunis, 189~, que vous ne
retrouverez pas à la fin de 1910, par suite d'un remploi, au-

jourd'hui effectué. En effet, bien que répondant certainement

Hl'esprit des statuts, les susdites obligations jouissant de
la garantie de l'Etat, &e placement nous a paru s'écarter

quelque peu de leur texte, et il a été décidé en Comité qu'un
remploi serait effectué opération qui se solde d'ailleurs par
un léger profit. Mais n'anticipons pas sur le présent exercice,
et voyons comment ressortait notre bilan au 31 décembre 1909

Messieurs, notre actif se compose à cette date de trois élé-
ments de nos titres en dépôt au Lyonnais (1.105 fr., de rente
3 0/0 et 4 obligations Tunis 3 0/0 1893) des espèces en caisse
et de nos collections d'Annales, le détail du tout s'établissant
ainsi

l.lOo t'r. de rente française 3 0/0 à 98 fr. 65 –Fr. 36.336 08
4 obligations Tunis 3 0/0 1892 a 168 fr. 1.872 ?n

Espèces en caisse 3.17160

Collections d'Annales à 100 fr. 19.00000

Au total Fr. 60.37968

M ressort de ces chiffres que le capital de notre Société, en

espèces et titres, s'élève au 31 décembre 1909, a 41.379 fr. 68,
sur lequel notre fonds inaliénable atteint à la même date 27.038

francs.

Nous allons examiner inaintenant, si vous le voulez bien, les

prévisions budgétaires de 1910.

Prévisions pour 1910.

Encaisse des fonds disponibles au 31 décembre 1009. 3. i7i,60

RECETTES

Recettes 0?Y<M!ŒM'M.

Cotisations. 4. SOO

Rachats de cotisations. »

Arrérages de reDtes. <. iSO<')'

Portraits, médailles et Bulletin. »

Total des recettes ordinaires. S.680~
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Recettes e.y~'oc/rcHKaM'es.

Souscriptions aux ~intM~M. »

Diverses. »

Total des recettesextraordinaires. Ó »

Total général des recettes. 5.6SO"M

DÉPENSES

Dépensesordinaires.
Invitations. 250 »»
ABranchissements de réunion. 300 )'H»

Affranchissements divers et voitures. SOOMM

Recouvrement de cotisations 130 ")'

Indemnité au comptable, 300 »»

Étrennes et gratifications. 400 »»

Rédaction des comptes-rendus. 400 ~H

Impression du Bulletin. 625 »»

Annuaire. 260)'"

Impressions diverses. 600 "o
Menues papeteries, reliures. 60 »»

Écritures. 300""
Frais de banque. 20~'
Cours d'Economie politique. 600

Diverses et imprévues. 200 "H

Total des dépenses ordinaires. 4.945 );))»

Dépenses g;r<r<M)'~tHaM°M.

Excédent prévu

Pour Of~re

A placer, rachats de i909 (et 10 0/0 de l'excédent 1909). Ó 113,53

Placement par avance au 31 décembre 1909. 4.460,24

Reste placé par avance au 31 déc.1910. 4.346,71

Les chiffres supposés de nos dépenses, tout en faisant place
à la légère part d'imprévu que comportent les budgets les plus
stables, s'écartent peu des résultats de l'exercice écoulé, et par

suite, n'appellent pas de longs commentaires seule la rubrique
« invitations » nous a paru comporter plus d'élasticité, et nous

croyons être parfaitement d'accord avec vous sur ce point,

puisqu'il s'agit là d'un des meilleurs moyens d'accroître l'in-

térêt de nos réunions, d'une des meilleures formes que puisse

emprunter leur propagande.
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Messieurs, ma tàche serait ici terminée, s'il ne me restait un

mot ù dire à propos du legs de 10.000 francs, que nous devons

à la générosité de notre regretté collègue M. Mercet.

J'ai versé le 10 janvier, au Crédit Lyonnais, le net prolit de

cette libéralité, soit la somme de 8.460' francs, destinée, comme

vous le savez, à la création d'un prix triennal, au sujet duquel

notre dévoué secrétaire perpétuel vous a donné toutes les in-

dications désirables.

Cette somme va être employée conformément à nos statuts,

et ses arrérages cumulés feront l'objet d'un compte spécial

affecté au but scientifique que lui assignait M. Mercet, dans

une pensée généreuse.
En résumé, Messieurs, notre situation financière est des plus

saines et l'on s'en apercevra d'autant mieux à la fin de cette

année que l'exercice en cours, contrairement aux deux précé-

dents, ne semble pas devoir supporter de dépenses extraordi-

naires.

Notre trésorerie conserve toute l'aisance voulue, cependant

qu'augmentent régulièrement nos moyens d'expansion morale.

('est, en somme, le double but que nous devons poursuivre, et

que nous sommes heureux d'atteindre, quant à présent.

RtJNÉPt:I't~.

Il a été cnfh) donné lecture de ce rapport des censeurs

RAPPORTDES CENSEURS.

Messieurs et chers confrères,

Vos censeurs, conformément aux prescriptions de l'article 14

de nos statuts, ont pris connaissance des comptes de la Société,

pendant l'année 1909, que leur a soumis M. le Questeur-tréso-

rier. et ils ont l'honneur de vous présenter leur rapport.

L'examen de ces comptes leur a permis de constater l'excel-

Jente situation financière de la Société d'Economie politique,

dont les ressources, encore modestes assurément, tendent cha-

que année à s'accroître.

Pendant l'exercice 1909, ainsi que vient de vous l'exposer

M. le Questeur-Trésorier, les recettes se sont élevées

Pour les recettes ordinaires, à. Fr. 6.377 05/ ..n~ n.-r mn < 6.0X9 Ou
Pour les recettes extraordinaires, à 152 )n

6.5"" ;J
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Alors que les dépenses ont monté:

Pour les dépenses ordinaires, a 4.
U:3") 70i'our les dépenses extraordinaires, a 2~040 80~

laissant par conséquent un excédent de .eceUes de.. lc!o3U

il y a ou sur les prévisions un excédent:
Pour tes recettes ordinHires de .Fr. 1.~47 05

l 9Pour les recettes extraordinaires, de 152 )~ ~~99 ?De plus les dépenses ordinaires de l'exercice ont
été intérieures aux prévisions de .Fr. 497 05
ce qui, avec l'excédent de ~ao.
prévu aux dépenses extraordinaires t'ait un'tota'I'de' 2 176 1~
qui ont été disponibles, et ont permis d'employer (en
dépenses extraordinaires) pour la réception de l'Ins-
titut de Statistique, en juillet demier. 2.04080

laissant, encore, connne nous venons (te te dire, un
excédent pour t'exercice 1900 de p; j;~

tandis que, pendant l'exercice précèdent (19(J8) les ressources
de lannée avaient été insuffisantes pour recevoir, comme il
convena.t.Ies membres duPoliticai and Economie Cireic de
Londres et nous avions dû avoir recours, pour une partie des
dépenses, aux disponiijitités antérieures de la Société.

Vos censeurs ont examiné, comme c'était leur devoir les
états de recettes, de dépenses, la situation de la caisse et ils

ont que des éloges a adresser pour la bonne tenue de ces
comptes.

Cette constatation fane. iHcur a paru qu'il n'v avait plus lieu
de mamtemr h) rubrique « Placement par avance )).

Vous vous souvenez commen'. ce compte spécial est né de l'er.
reur d'un agent de c!.ange. qui avait aciteté .me quantité de
.'ente heu supérieure a cette indiquée par l'ordre qui lui avait
été donné.

On ne plaçait autreto.s que .e qui était prévu par les statuts
f~our iacoustitutn.udufonds iu;diéuaNe.<.arte snrptusdessommes d.sponiMes était en puerai a [~inc suffisant pour les
hesoiusde la trésorerie.

Mais actuellement l'état de nos fmances est iteureusement
assez satisfaisant pour qu'il ne soit plus nécessaire ni môme

S.E.P.
:33
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utile de maintenir un compte spécial pour ce placement, fait par

avance, puisque nous avons encore placé, en 190&, des som-

mes qui ne font pas partie du fonds inaliénable.

Cp qu'il importe de savoir, c'est la somme exacte il laquelle,

d'après nos statuts, doit s'élever le fonds inaliénable et notre

'Testeur-Trésorier nous renseigne chaque année d'une façon

fort exacte à ce sujet. 11 vient de nous dire que notre fonds

inaliénable est aujourd'hui de ~7.038 fr. 65.

Et comme nous le disions l'an dernier encore, il n'y a aucun

inconvénient, au lieu de conserver des sommes considérables

en caisse, à avoir, a côté de ce fonds inaliénable, un fonds ahé-

nnble composé du placement des sommes qui ne sont pas indis-

pensables a notre trésorerie et qui ont, par suite, l'avantage

nu lieu de rester presque improductives, de rapporter un inté-

rêt et d'augmenter ainsi notre revenu.

11 n'est donc plus nécessaire de faire état des sommes pla-

cées par avance, mais de connaître simplement la totalité des

fonds placés, dont tant en fonds inaliénable, le reste pouvant

être vendu suivant les besoins et dépensé comme les espèces

en caisse.

Si le bureau accepte notre proposition, nous demanderons i

notre Questeur-Trésorier de supprimer dorénavant la rubrique

MPlacement par avance ».

Et alors notre situation financière s'établira tout simplement,

sans aucune complication.

Comme vient de vous l'exposer notre Questeur-Trésoner.

l'actif de la Société s'élevait au 31 déc. 1909 a Fr. 41.379 68

se décomposant comme suit

1 105 fr. de rente française 3 ~'0 a 98,65 36.3:36 08

1 obligations Tunis 3 0/0 1892 à 468 fr. »

Espèces en caisse

Total égal

dont: en fonds inaliénable.

en titres ou argent disponibles
~M G$

ftn peut ajouter pour mémoire a ces .Fr. 41.3<9 65

190 collections d'Annales à 100 t'r., soit 19.WO »

ce qui élève l'actif de la Société au 31 déc. 1909 à 60.379 68
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M. te Questeur-Trésorier nous a présente les récépissés des
valeurs indiquées ci-dessus, qui sont, déposées au Crédit Lyon-
nais récépissés n° 372.837 pour les 1.105 fr. de rente fran-

çaise 3 n/() et n° ).52~.?5 pour les ~obligations Tunis 3 0/0
!8& (;es récépissés sont établis au nom de la Société d'Econo-
mie politique.

Vous remarquere/ peut-être que les obligations de Tunis
3 ()/(). jtien que ce soient d'excellentes valeurs ayant la garan-
tie ()u gouvernement, français, et par suite assimilables a la
Hente française, ne rentrent pas, a la lettre, dans les stipula-
tions de l'article 9 de nos statuts relatifs au placement de nos
fonds disponibles. Par un scrupule auquel nous applaudissons,
le bureau a décidé de revendre cette valeur et d'acheter en rem-

placement des obligations de chemins de fer français. Vos cen-
seurs ne peuvent qu'approuver le bureau d'avoir pris cette dé-

termination, bien que. par leur revenu et leur prime de rem-

boursement, ces obligations Tunisiennes fussent un peu plus
avantageuses que la Rente française.

Suivant l'usage. M. le Questeur-Trésorier nous a soumis le

projet de budget de la Société pour l'exercice 1910. Les prévi-
sions nous ont paru judicieusement établies. Les recettes sont
évaluées a 5.650 fr., les dépenses a 4.'M5 fr.. ce qui laisserait.
en fin d'année, un excédent de recettes de 705 fr.

Il convient d'ajouter que le généreux legs de 10.000 fr. (m'a
fait a la Société notre éminent et regretté collègue, M.Emile

Mercet, et. qui, par suite des impôts, se trouve ramené a 8/tOO

francs, va augmenter a partir de cette aimée notre actif d'une

quantité fort appréciable.
Et vos censeurs s'en réjouissent, car ils \oient, dans l'amé-

lioration de sa situation matérielle, le moyen pour notre Société

d'augmenter encore la force de son expansion et de répandre
plus largement les saines idées économiques. Ils savent dn reste

qu'en émettant cette opinion ils sont en parfait accord avec le

Itureau, qu'avant de terminer, ils tiennent a remercier de l'im-

pulsion qu'H donne a la Société, étant sûrs, cn cela, d'être les

interprètes de tous.

MAL'RICEBOVERA'I. E. VARACXAC.

L'assemblée a approuvé les comptes, voté des félicit..dions au
trésorier et réélu comme censeurs MM. Varagnac et Boverat.

La séance a été levée à 7 heures.
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La séance mensuelle ordinaire a été ouverte le même jour

a 9 heures sous la présidence de M. Alfred Neymarck.

En ouvrant la séance, M. Alfred Neymarck souhaite la bien-

venue aux invités du bureau, MM. Lambiotte, sénateur de la

Belgique, Allard, Président de la Chambre de commerce belge

à Paris, Lecocq, secrétaire du Comité industriel de Belgique,

Feilbogen, privat-docent à l'Université de Vienne. Il rappelle

l'émotion douloureuse qu'a causée la mort de M. E. Cheysson.

Notre Société, dit-il, a ét écruellement éprouvée. M. E. Cheys-

son faisait partie de la Société d'économie politique depuis

1867. et en a été un des membres les plus fidèles, les plus

compétents, les plus aimés. Il était entré dans notre Société

alors qu'il était Secrétaire de l'Exposition universelle de 1867,

il collabora aux côtés de Le Play, dont il fut l'élevé respec-

tueux, et dont il resta le fidèle et reconnaissant disciple, se

laissant, disait-il, « entraîner à sa suite sur le terrain social

qu'il n'a plus déserté depuis lors ». Les discussions auxquelles

il prit part, les communicationsqu'il nous fit, furent aussi nom-

breuses que variées, il suffit d'ouvrir nos Annales pour s'en

rendre compte la recherche de la paternité, le coût de vivre,

le développement des travaux en temps de crise, le rôle de

la femme au foyer de la famille ou à l'atelier, l'alcoolisme,

l'hygiène sociale, les retraites ouvrières, etc.

Quand, pour la première fois, il prit la parole dans nos

réunions, ce fut le 5 novembre 1870, en plein sK~e de Paris.

Il avait été chargé par M. Magnin, ministre du Commerce,

d'organiser l'approvisionnement de la capitale investie et d'éta-

blir des moulins qui pouvaient produire par semaine 5.000 à

6.000quintaux de son. Il faudrait des volumes pour reproduire

tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit dans les Sociétés dont

il faisait partie, dans celles qu'il présidait. Et quel président

modèle il fut Sa parole élégante, claire, précise, le charme

de ses exposés et de sa discussion captivaient les auditeurs.

Les premières années de sa carrière avaient été données à des

œuvres d'ingénieur, à des constructions de chemins de fer. La

voie ferrée de Châlons au Camp et à Reims, le Chemin de

l'Empereur, comme on l'appelait alors qui fut ouverte a

l'exploitation en septembre 1857. deux mois et demi seulement

après la concession, lui est due. Elle fut exécutée en dépit des

grèves, les premières que l'on signale le tracé de cette ligne

comportait un pont de fer, grande nouveauté, et, disaient les

critiques, grand danger et travail coûteux; et pourtant, ce
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superbe pont, construit par E. Cheysson, a toujours sa soli.
dité première les inondations qui ont eu lieu en Champagne
viennent de le prouver, et combien aussi avaient été précises
les prévisions du jeune ingénieur. Dans ces dernières semaines,
c'est sur ce pont. que les communications entre le Nord et la
Méditerranée ont pu être rétablies. ~b;tm. de SM:s~</ue ~ra-
/~):'ç!te que E. Cheysson avait entrepris, alors qu'il était Di-
recteur au ministère des Travaux publics, mérite plus qu'une
simple mention c'est une œuvre qui, à elle seule, aurait sufn
à illustrer un nom. Dans r/U~tm r/c 1888, il avait tracé une
carte de France a ['intérieur de laquelle sont tracées cinq car-
tes concentriques a contours plus ou moins irréguliers, dont
chacune correspond il la durée des voyages pour une époque
déterminée. Leur accélération équivaut à une réduction dans
l'échelle de la carte. A chaque nouveau progrès dans la vitesse
des transports, les villes se rapprochent du centre, comme si
la carte était rétractile et avait, fini en 200' ans par se réduire
aux limites du département de la Seine. « L'homme actuel.
disait M. E. Cheysson- dans la notice explicative, « a chaussé
« les bottes de sept f.'eues, et se déplace vingt fois plus vite
« que ses pères, il v a deux siècles. Si l'on admet que son
« cercle d'action se 'oit accru proportionnellement, ce cercle
« couvre aujourd'hui une surface quatre cents fois plus étendue
« qu'alors. »

Dans une autre ca~e, il exprimait, a l'aide des mêmes no-
tations conventionnelles, la baisse du prix des voyages par terre
en France, en indiquant ces prix pour les deux dates de 1798
et 1887.

Le Compte effec~.ic sur les routes nationales figure aussi
dans l'Album de quelles critiques ne fut-il pas accompagné
a l'époque c'est cependant un document unique, dû à la pré-
voyance de E. Cheysson, et que rien ne pourrait remplacer
aujourd'hui que la locomotion sur route a été complètement
transformée par le moteur à explosion.

M. E. Cheysson a été un grand savant et. un grand cœur
il a accompli un véritable apostolat de paix, de bonté, de cha-
rité. Il voulait l'harmonie entre les hommes, la paix sociale,
la fin de la lutte des classes, le bien-être de tous, l'améliora-
tion du sort de ceux qui souffrent. « J'ai trois principes, di-

sait-il, l'amour. la paix, l'optimisme. » Et ces principes, il
ne les disait pas seulement, il les pratiquait Il laissera parmi
nous nn souvenir inoubliable.
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M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, présente les diverses

publications reçues par la Société. I! signale entre autres Un

grand débat ~nanc:er, par M. Guilmard, La çues~on sociale

('<le socialisme en Espagne, par M. Angel Marvaud, Le chô-

mage, par L.-A. de Lavergne et Paul Henry.
La question inscrite à l'ordre du jour est mise aux voix et

adoptée, ~r. Yves Guyot prend la parole.

LES QUESTIONS DOUANIÈRES ACTUELLES

M. Yves Guyot observe tout d'abord que, vu l'ampleur du

sujet, il ne pourra en signaler que quelques points. Les ques-

tions douanières sont plus aiguës que jamais. Cela a commence

par le tarif allemand de 19&2,et s'est poursuivi par le tarif

des Etats-Unis de 1909, par le tarif français élaboré par la

Chambre des députés et actuellement soumis au Sénat, par le

~art~fCjformanglais.
En France, on a pris pour point de départ de la réforme,

le tarif allemand dont certaines spécialisations ont été faites

pour tourner la clause de la nation la plus favorisée du traité

de Francfort c'est ainsi qu'on a stipulé un droit pour les

vaches vivant à quelques centaines de mètres d'altitude, ce qui
n'est pas le cas de la grande majorité des vaches françaises.
Le tarif allemand n'a pas eu les résultats que les protection-
nistes attendaient.

Le tarif américain, Payne-Aldrich, a été établi, moitié pour
le revenu, moitié pour la protection. Il a frappé les champa-

gnes, les cognacs, les objets de mode, tous objets français, qui
ont été frappés, non parce que ce sont des objets français, mais

bien parce que ce sont des objets de luxe. Les Américains ont

établi ainsi une espèce d'impôt sur les riches et nous avons été

frappés sans qu'il y ait mauvaise intentiondes Américainsà notre

egard. Le 31 mars prochain, le président des Etats-Unis sera

obligé de majorer d'un droit de 2& 0/0~sur la valeur les ob-

jets provenant des pays qui frappent d'un droit différentiel les

produits des Etats-Unis. Ce sera très probablement notre cas et

ce sera fâcheux, en dépit de ceux qui prétendent que nous som-

mes les maîtres de la situation, puisquenous importons beaucoup

plus des Etats-Unis que nous ne leur vendons. Nous importons
des Etats-Unis du coton, y mettra-t-on des droits de représailles?
des huiles minérales brutes, du cuivre, etc. Toutes ces importa-

tions ne peuvent pas être frappées. Or,elles représentent 65 0/0

(le nos importations des Etats-Unis.Les droits que nous pourrons
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mettre seront, indifférents aux Etats-Unis, ils frapperont des

produits dont nous n'importons que de faibles quantités. Les

jambons, le tard ? Nous n'en importons plus. Si on frappe

les huiles de coton, les machines agricoles, c'est le savon de

Marseille, ce sont nos agriculteurs qui en pâtiront.

Notre commerce est, au contraire, lui, très vulnérable nous

n'avons pas la possibilité de résister à un tarif de guerre. Cette

guerre nous sera très pénible, comme l'ont été autrefois nos

guerres de tarif avec la Suisse et l'Italie, ainsi que M. Schelle

)'a montré devant la Société, il y a un an.

Le tarif français élaboré par la commission des douanes de

la Chambre des députés a été mis en avant, uniquement comme

une arme de guerre pour arriver à des conventions. Or, la

France ne peut pas faire de conventions d'une durée dépas-

sant 12 mois, c'est une période trop courte et qui ne donne

pas au'commerce la stabilité qu'il désire et qui lui est néces-

saire. M\L Kiotx et Morel. se leurraient singulièrement en di-

sant qu'on pouvait majorer les droits sans se soucier de l'étran-

ger. Ils voulaient rompre la convention avec la Suisse. Le gou-

vernement s'y est opposé et a obtenu la disjonction du droit

sur les soieries, mais il a été malheureusement moins ferme

sur d'autres points. Le nouveau tarif qui a été élaboré en grand

mystère, dans la coulisse, car on n'apportait à la tribune que
des solutions débattues entre les intéressés, comporte des ma-

jorations prohibitives.
En Belgique, l'émotion a été grande. Un article surtout a

été très mal accueilli dans ce pays, c'est celui qui frappait
d'un droit à déterminer les industriels français employant
des ouvriers étrangers. La commission du Sénat a, assure-t-on,

rejeté cet article, et il a bien fait, car son adoption était due

a une véritable aberration de la part de la Chambre (1).
Passant à l'agitation protectionniste anglaise, M. Yves Guyot

rappelle que, quand en 1903, M. Chamberlain avait lancé son

~art~p/'o~ram, celui-ci avait prédit le succès de sa cause, sinon

aux premières, du moins aux secondes élections. Cette prédic-
tion ne s'est pas réalisée. L es deux grandes provinces manufac-

(1) Le rapport de M. Xoët au nom de la Commissiondes douanes
du Sénat a été distribué le 10mars. Il annonce la disjonction de l'ar-
ticle concernant la taxe sur les ouvriers étrangers.

La Commission du Sénat a a~ravé certains tarifs votés par la
Chambre et a placé te gouvernement dans l'impossibilité de conclure
aucune convention.
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tunères du pays, le Lancashire et l'Yorkshire, se sont montrées
hostiles au protectionnisme, et cette opposition y apporte un
obstacle invincible.

Les jfree traders ont quatre arguments de fait irréfutables la

Grande-Bretagne, avec le système libre-échangiste, est le pays
du monde qui exporte le plus d'objets manufacturés, celui qui a
la plus grande marine, celui où sont payés, en Europe, les
salaires les plus élevés, celui où les denrées de première né-
cessité sont le meilleur marché.

Le protectionnisme, ne peut se défendre que par des argu-
ments politiques, dit en concluant M. Yves Guyot. En Allema-

gne, l'empereur voulant une marine, dut, pour vaincre la ré-
sistance des agrariens, leur accorder les droits qu'ils récla-
maient. Pas de droits, pas de bateaux Les protectionnistes
triomphent de ce que les pays libre-échangistes ne nous feront
peut-être pas de guerre de tarifs. Ils ne voient pas les dan-

gers de leur politique qui, en augmentant le prix de revient,
ferme nos débouchés et diminue notre pouvoir d'achat.
C'est une raison pour défendre plus énergiquement que jamais
les vérités économiques.

M. Lambiotte, sénateur de Belgique, invité par le bureau,
expose que dans son pays on est encore en grande majorité
libre-échangiste, et qu'il y a un petit groupe de libre-échan-

gistes qui empêchent les autres de dérailler. Si la France veut

s'imposer en établissant des droits protecteurs élevés, libre :'<

elle les Belges regretteront de voir ce bon client s'appauvrir,
mais ils n'en souffriront pas.

Les tarifs protecteurs, observe M. Lambiotte, ne profitent pas
a la masse, voilà ce qu'il faudrait dire aux électeurs. Cela est
si vrai, que l'ouvrier français, tout en ayant des salaires supé-
rieurs à ceux de l'ouvrier belge, a un pouvoir d'achat inférieur
u celui-ci. Le protectionnisme, ajoute l'orateur, est une de ces
thèses qui se soutiennent facilement en public, mais ne sup-
portent pas la discussion privée.

M. Lambiotte se déclare fort heureux d'apprendre que la
commission sénatoriale a repoussé la disposition qui frappait
les patrons employant des ouvriers étrangers, car, dit-il, si
cette disposition avait été votée, les partisans du maintien du

régime actuel eussent été dans l'Impossibilité d'éviter des me-
sures de représailles, et il termine en disant qu'on fera 'tout
en Belgique pour ne pas établir de droits protecteurs.
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M. AIIard, président de la Chambre de commerce belge de

Paris, invité par le bureau, se félicite d'être dans une autre

atmosphère que celle, qu'il respire d'ordinaire. Il fait allusion
à la façon très adroite dont a été menée l'élaboration du nou-
veau tarif français, et il termine en disant qu'en Belgique on
ne doit pas chercher des représailles, mais discuter avec la
France et chercher à ne pas lui faire perdre ce marché de la

viticulture, notamment, qu'est pour elle la Belgique. Ce qu'il
faut, c'est négocier pour un traité de commerce.

Au cours de sa communication, M. Allard insiste sur le vœu

adopté naguère pour une entente internationale touchant la
classification des produits dans les statistiques douanières, ce

qui est un point capital en pareille matière, et l'assise de tout

régime douanier.

M. Lecocq, secrétaire du Comité central du travail indus-
triel de Belgique se borne à quelques observations.

Les protectionnistes français, dit-il, ont affirmé que la re-
vision du tarif douanier réalisée par la Chambre des députés
ne majorait guère les droits appliqués aux produits de l'in-

dustrie métallurgique.
L'examen des tableaux comparatifs publiés dans le dernier

fascicule du Bulletin de la Fédération des constructeurs (no-
vembre-décembre 1909), dément cette assertion.

Ces tableaux comportent 298 droits des principaux articles

revisés par la Chambre des députés concernant les fabricants

des industries affiliées la Fédération des constructeurs.

Pour 35 de ces droits, soit faute d'indications quant aux as-

similations pratiquées par la douane, soit parce que le mode

d'application du droit a été modifié, la comparaison avec le
droit actuel n'a pu être établie mais il est certain que la gé-
néralité de ces 35 spécifications comporte des relèvements du

tarif de 1892.

Pour 263 droits, la comparaison est faite avec le régime ac-

tuel.

93 spécifications ou échelons maintiennent le tarif actuel
17 accusent une diminution sur le droit actuel, dont 8 de

~5 0/0 et moins, et 9 de 26 à 50 0/0
153 font constater une majoration sur le droit actuel, dont

47 de 25 0/0 et moins 38 de 26 à 50 0/0 38 de 51 à 100 0/0
20 de 101 à 200 0/0' 2 de 2Û1 à 300' 0/0 3 de 301 à 400 0/0
1 de 401 à 500 0/0 4 de 501 à 733 0/0.
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Si on n'obtient pas de concessions sérieuses, ajoute-t-il, on

tâchera de passer par-dessus la France.

Schelle s'associe à ce que M. Lambiotte a dit au sujet
de l'article concernant les travailleurs étrangers il rappelle
qu'à propos du droit d'aubaine les idées de la Révolutionétaient
tout à fait contraires à celles de la Troisième République.

M. dé Nouvion fait remarquer que toute la réforme doua-
nière se rapporte à des questions électorales.

M. Neymarck, président, remercie les orateurs, et particu-
lièrement nos hôtes étrangers qui ont pris part à la discussion
de la question exposée et développée avec sa maîtrise habi-
tuelle par M. Yves Guyot, qui, après avoir disséqué les tarifs
douaniers les uns après les autres, a montré que les questions
douanières actuelles n'étaient pas autre chose qu'une atteinte
n la liberté des échanges, une accentuation du protectionnisme,
une atteinte aux consommateurs. Il a fait justice des tarifs de

représailles et des arguments que l'on peut invoquer en faveur
de la protection. C'est dans le même sens que se sont pronon-
ces MM. Lambiotte, Allard et Lecocq dans leur exposé im-

partial de la situation en Belgique.

M. ScbeIIe, en rappelant un principe oublié de la Consti-

tuante, NT.de Nouvion en demandant qu'une propagande ac-

tive fût faite en faveur des principes économiques pour com-

battre celle anti-économique qui est faite, partagent les opi-
nions exprimées par les précédents auteurs. Tous ont été d'ac-

cord pour combattre les tarifs protecteurs, les guerres de ta-

rifs. les guerres de représailles, et défendre la liberté écono-

mique. Les partisans des droits de douane oublient que ces

droits provoquent une double charge celle qui est supportée

par le pays, du fait même des droits payés à la frontière, et

ensuite du fait de la surcharge payée à l'intérieur à raison de

la hausse des prix de vente. Les sommes que le Trésor per-
çoit de la douane ne sont qu'une faible partie de celles qui
sortent de la poche des contribuables, c'est-à-dire des consom-

mateurs. « Ce sont toujours les nationaux qui paient les taxes
« décrétées sur les étrangers tous les efforts tentés pour re-

« jeter les unes sur les autres une partie de leur fardeau ne

« peuvent aboutir qu'à diminuer, au préjudice de toute l'éten-
« due générale du commerce, la masse des productions et la
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« somme des revenus de chaque nation. » C'est sur ces pa-

roles de notre grand Tnrgot que vous me permettrez de con-

clure.

La séance est levée à 11 h. 10.
E. R.
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Discussion. La loterie devant le Parlement et l'opinion.
Ch'VRACESPRESENTES.

M. Neymarck, vice-président, qui préside la séance, souhaite

la bienvenue aux invités de la Société, M. Hennequin, direc-

teur au ministère de l'Intérieur, et M. Peytel, président du

Conseil d'administration du Créait algérien.
M. Daniel Bellet lit une lettre d'excuses de M. Morel, gou-

verneur du Crédit foncier de France, qui avait également été

invité à la séance. Il présente ensuite les ouvrages reçus par
le bureau, ouvrages au nombre desquels nous signalerons le

Rapport du directeur du Contrôle commercial au ministère des

Tra~atKC publics, sur la production, le commerce et les trans-

ports des fruits et légumes de primeur Les ~:bres textiles d'ori-

g'tne animale, de M. Daniel Zolla L'Inde, sa conduite actuelle,

de M. Edouard Clavery le IV° volume de l'Histoire de la Cha-

rge, de M. Lallemand L'~n~uence des t'ortaf!ons des prix sur

le mouvement des dépenses ménagères et la S~a<:s~'q'ueinter-

nationale de la population observations sur la <erm:r;o~o~:c,
de M. March.

LA LOTEntE DEVANT LE PARLEMENT ET L'OPIMO!~

M. Guilmard commence par établir l'opportunité de son su

jet. La question de la loterie est posée devant l'opinion publi-

que et le Parlement. La grande loterie de liquidation décidée
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l'an dernier a été la preuve que la loterie continue d'exister
en France en dépit de la loi du 21 mai 1836, portant prohibition
~tes loteries. Cette loi dont l'article premier stipule que « les
« loteries de toute espèce sont interdites », contient un arti-

cle 5 qui a prévu une exception « Sont exceptées des dispo-
sitions des articles 1 et 2 ci-dessus, dit cet article 5, les lote-
ries d'objets mobiliers exclusivement destinés à des actes de

bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles au-

ront été autorisées dans les formes qui seront déterminées par
des règlements d'administration publique. » Cette exception
a permis toutes les loteries, si nombreuses, qui ont eu lieu de-

puis 1836. On a discuté sur le sens de l'expression d'objets
mobiliers et on a soutenu qu'elle proscrivait les lots en es-

pèces. Aussi tourna-t-on la difficulté en créant des loteries dont

le gros lot était, par exemple, une statue ou un vase en argent
convertible en espèces. La loterie des lingots d'or, destiné à

favoriser l'émigration en Californie de 5.000 colons français
est demeurée célèbre. A partir du second Empire, les lots en

espèces furent tolérés.

Parler de prohibition générale de la loterie, dit l'orateur, et

admettre en même temps que le gouvernement se réservait

le droit d'autoriser des loteries d'objets mobiliers toutes les
fois qu'il lui conviendrait de s'occuper d'oeuvres de bienfai-

sance et d'encouragement aux arts, n'était-ce pas, en réalité,
reconnaître la nécessité de maintenir la loterie, tout en l'endi-

guant et en la canalisant vers deux courants qui, de tout temps,
ont guidé et passionné l'humanité ? N'eût-il pas été inhumain

de condamner à tout jamais un instrument qui, sans nul doute,

imparfait et répréhensible dans les abus que l'on peut en faire,
est aussi vieux que le monde et mérite de demeurer, sous des

conditions spéciales d'application, parce qu'il peut seul don,

ner des résultats immédiats ?

Suivant l'orateur, le but poursuivi par le législateur a été

atteint puisque te principe salutaire de la prohibition ne flé-

chit que lorsque le gouvernement, usant d'un pouvoir qui lui

est propre, consent, dans les limites de l'article 5 de la loi de

1836, à autorispr des opérations de loterie destinées à subve-

nir a des œuvres de bienfaisance ou d'encouragement aux arts.

Le but poursuivi alors fait oublier les imperfections du pro-
cédé employé.

Malheureusement, 01; n trop usé de l'exception prévue par
l'article 5. Les autorisations ont à certains moments été trop
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nombreuses, et il a fallu aviser. A deux reprises, en t'espace
de 30 ans, des liquidations se sont imposées. La première
crise se produisit en 1887. M. Goblet, qui était alors ministre

de l'Intérieur, prit l'engagement de ne plus donner à l'avenir

aucune autorisation de loterie. L'engagement fut tenu jusque
vers 1894. Mais depuis lors, les autorisations se multiplièrent

progressivement, et on a abouti à la crise de l'an dernier.

M. Clemenceau, président du Conseil, déposa le 19 juin 1909

un projet tendant à la suppression radicale de la grande lo-

terie. La question est donc posée devant le Parlement et l'opi-
nion publique. Il faut décider si la loterie mérite d'être main-

tenue en France.

Après le succès de la loterie en cours, M. Guilmard estime

que la voix populaire a répondu que la loterie devait être main-

tenue. On peut souscrire à ce jugement, car ce n'est pas,

d'après l'orateur, la loterie qui est mauvaise, c'est l'abus qui
en a été fait. La prohibition générale de la loi de 1836ne vise

que la loterie d'Etat et pour les cas où elle est permise, elle

a favorisé en France l'éclosion des grandes o~uvr~s.

Si la loterie doit être maintenue, il faut éviter les abus qui
se sont produits dans le passé. Or, si la petite loterie a fait

faillite dans le passé, l'examen des faits permet de penser que
cette faillite est due à l'absence d'un organe capable de réali-

ser la loterie. Il existe, en effet, trois formes principales de

loteries 1° la petite loterie avec le billet de un franc 2" la

loterie à forme de valeurs mobilières (bons fonciers de 1887-

1888, bons de Panama, etc.); 3° laloterie mixte représentée par
les bons actuels. Or, les deux dernières formes de loteries ont

toujours réussi, parce qu'elles ont été pratiquées par des or-

ganes spéciaux la petite loterie seule a fait faillite, parce que
le gouvernement n'a pas créé d'organisme pour la pratiquer
La loterie, pour vivre et prospérer en France, doit s'incarner

dans un organe spécial, voilà ce qu'enseigne l'expérience.
Cet instrument de la loterie peut être l'Etat, le Crédit fou-

cier ou une banque privée. Il y a de bonnes raisons pour écar-

ter l'Etat. Le Crédit Foncier ne serait pas lui-même un instru-

ment s'adaptant aux conditions intrinsèques de la loterie. Une

banque spéciale peut seule devenir l'instrument de la loterie

sous la direction et le contrôle de l'autorité administrative.

et d'une commission spéciale de la loterie, commission dont

M. Guilmard préconise la création.

Ceci dit, M. Guilmard examine les conditions que la loterie
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doit réunir pour réussir. Elle doit d'abord offrir aux détenteurs
de billets de très grandes chances de lots. C'est ce qu'ont mer-
veilleusement compris les organisations de loteries étrangères.
En outre, il ne faut pas trop sacrifier à l'appât des gros lots.
Les gros lots trop nombreux sont fâcheux.

Ce point développé, l'orateur aborde la question si contre
versée de savoir si l'autorité administrative a le droit d'impo-
ser un maximum de prix dans la négociation des billets de
loterie. Le Conseil d'Etat a décidé que, puisqu'on se trouvait
en présence non d'objets usuels dont le trafic est libre, mais
de valeurs d'une nature spéciale qui n'ont pu être créées, et

qui n'ont droit à l'existence qu'en vertu d'un acte discrétion-
naire de l'autorité publique, on pouvait admettre que l'admi-
nistration ne viole aucun principe supérieur en maintenant pour
les ventes successives des billets le même prix maximum que
pour l'émission. Pour l'émission actuelle, l'administration a

prévu un maximum de 22 fr. 50' supérieur de 2 fr. 50 au prix
d'émission de 20 francs, jusqu'au premier tirage, et ce maxi-
mum doit s'abaisser de 2 francs par tirage successif. M. Guil-
mard voit dans cette acceptation d'une prime de négociation la

reconnaissance implicite que la loi de l'offre et de la demande
''toit régir le marché public où se négocient les billets.

M. Guilmard pense qu'on ne supprime pas une force natu-
relle et constante. La loterie a toujours existé en France, et
elle constitue un besoin. Au lieu de vouloir la supprimer, il
faut s'efforcer de l'endiguer et de la canaliser en faveur d'œu-
vres charitables ou artistiques, et remédier aux abus que les
faits ont révélés. Pour cela, il faut maintenir la loi de 1836,
rester dans son esprit en l'élargissant et réglementer la prati-
que de la loterie. Il faut d'abord que les autorisations de lo-

teries demeurent subordonnées aux conditions mêmes de la

place, c'est-à-dire aux possibilités de placement, et c'est pour
cela qu'une banque privée doit devenir l'instrument même de
la loterie. L'administration devrait agréer le plan financier qui
lui serait présenté par la Banque de la loterie. Enfin, pour

dégager la responsabilité du gouvernement, et lui permettre
de lutter utilement contre la pression des parlementaires, une

commission spéciale de la loterie aurait il donner chaque an-

née son avis sur le montant des émissions à faire, et l'avis pet
sonnel du ministre de l'Intérieur ne pourrait prévaloir sur le
sien. Telle est la conclusion de M. Guilmard qui pense que
mieux vaut rechercher dans un but de guérison les causes des
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abus et des crises auxquels la loterie a pu donner lieu, que
de supprimer une institution aussi vieille que le monde; ayant
à son actif de grandes œuvres créées et susceptibles d'enfanter

des progrès sociaux.

Loin de croire d'ailleurs à l'intention du Parlement de sup

primer la loterie, l'orateur craindrait plutôt qu'il ne songeât
à une utilisation immédiate et peut-être excessive. Aussi est-

ce pourquoi, plutôt que de voir la loterie être l'objet de discus-

sions passionnées, et, par suite, de surenchères dangereuses,
il demande son organisation rationnelle (1).

M. Hennequin, directeur au ministère de l'Intérieur, invité

par le bu-reau, ra'ppeJtLeque l'esprit de la législation de 1836

est nettement prohibitif. On voulait supprimer les loteries ré-

tablies en l'an il pairce que, pensait-on, c'est u.ne mauvaise

opération que d'arracher au public une cinquantaine de mil-

lions pour en avoir 8 ou 9. Si on laissait ces 50 miUion& entre

l'e.s mains du public, l'empjoi que oaliui-ci 'en ferait rapporte-
rait largement ces 8 ou 9 millions il l'Etat. Le ministre des Fi-

nances développa aJors -cet argument.

Contre la loterie d'Etat, il est difficile de dire que c'est )a

ressource des pays pauvres, car on a l'exemple de 1'A.Hemagne.

qui, pays très progressif, pays riche, retire de la loterie des

sommes considérables. Mais revenant à la législation de 1836,

l'orateur précise qu'en parlant d'objets mobiliers, le législateur
avait entendu autoriser les lots en nature et proscrire ceux

en argent. Le législateur voulait que, dans cette opération

qu'est la loterie, l'appât immoral du gain fût supprimé. C'eipcx-

dant, bien que la législation de 1836 soit demeurée debout, on

a trouvé moyen de la tourner.

Alors qu'il ne s'agissait tout d'abord que de petites lote.rics

pour de petites œuvres, les œuvres pour lesquelles on recourait

aux ressources procurées par la loterie se sont élargies et mul-

tipliées. Les ressources pour les couvres de bienfaisance ont dû

évoluer, elles aussi, et peu a peu les loteries ont eu des lots

plus importants.
Rn 1880. il y a eu une floraison extraordinaire de demandes

d'autorisations de loteries, parce qu'on s'est préoccupé beau-

(1) M. Guilmard vient de développer ses idées sur ce sujet dans
un ouvrage paru chez Rosier, 26, rue de Richelieu: La loterie de-
t'cmt l'opinion publique et le Poi'temeMt.
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S.E.P. 4

coup alors d'oeuvres sociales diverses, par exemple des habi-
tations à bon marché. Le gouvernement a autorisé quelques lo-
teries importantes de 1 million ou 2 millions de capital. Dans
ces conditions, il n'y avait plus d'objet mobilier d'une valeur
suffisante pour servir d'appât. Il a fallu alors tourner la loi
et offrir des lots en argent.

En 1887, on a dû faire une liquidation. De 1887 à 1894, il y
a eu une période de calme, puis on a assisté à une nouvelle

poussée de loteries, parce qu'on éprouvait le besoin de donner
satisfaction à des préoccupations sociales nouvelles, entre au-

tres, la lutte contre la tuberculose. On est retombé dans les
lots en argent. Bien que le chiffre des autorisations données
ait été intime, si on le compare au nombre des demandes, le
marché est devenu encombré. On ne parvenait plus à placer
les billets. Il fallait reculer les tirages. Il devint nécessaire de

liquider. Après avoir préparé cette liquidation, le gouverne-
ment proposa au Parlement un texte nouveau réglementant la
loterie.

L'orateur ne croit pas que personne désire la loterie au pro-
fit de l'Etat. Mais n'y a-t-il pas certains besoins qui imposent
cet expédient parce qu'il n'y a pas de ressources pour y sa-
tisfaire ? Ceux qui répondent affirmativement à cette question
font valoir que la loterie constitue un impôt volontaire, par
conséquent facilement accepté, mais il faut s'entendre sur ce
mot de volontaire. Quand on recourt à la loterie, on emploie
tous les moyens de séduction possibles pour attirer des ache-
tcurs de billets. En outre, cet impôt volontaire est surtout payé
par la classe peu aisée. En rétablissant la loterie, on aboutirait
à une injustice fiscale. L'exemple de l'Italie est à cet égard très

probant. Ce sont les provinces les plus pauvres qui souscri-

vent le plus à la loterie, et nous avons de ce fait un indice dans
notre propre pays. La plupart des gros lots ont été gagnés par
de petites gens. C'est en se basant sur cette observation que
le Président du Conseil a récemment repoussé la loterie comme

moyen de trouver des ressources pour les retraites ouvrières.
D'autre part, la loterie serait-elle un moyen durable de se

procurer des ressources ? L'orateur a la conviction que la lo-

terie permanente ne réussirait pas. Le peuple français a une

expérience financière beaucoup plus grande que les autres.

Cette expérience empêchera qu'on revienne à la loterie. En ou-

tre, quand on dépasse une certaine limite, on ne trouve plus
de preneurs. Pour ces raisons, la loterie comme moyen per-
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manent de se procurer des ressources ne serait pas infaillible,
et il convient d'être réservé quant à son emploi.

En ce qui concerne les œuvres de bienfaisance, les ressour-

ces de l'impôt sont préférables. De temps à autre, on pourra
autoriser une loterie qui sera un pis-aller, et on pourra réussir,
car le public ne reste pas totalement indifférent au caractère

bienfaisant de la loterie.

M. Peytel donne de très intéressants détails sur ce qui s'est

passé pour la loterie de la Presse et pour celle de Bienfaisance,
mais il commence par déclarer qu'il considère la loterie comme

très immorale en soi. Dans certains cas, cependant, ce côté

immoral peut être compensé par le bien qu'elle peut permettre
de faire. C'était le cas dans les deux espèces que l'orateur exa-

mine.

Lorsque la presse a voulu réaliser environ 12 millions, on a

tout d'abord renoncé au billet de 1 franc qui est trop cher à

placer. On eut dû en émettre un trop grand nombre. De plus,
on se serait adressé à la classe peu aisée il fallait éviter ce

,danger. C'est pour échapper à ces deux inconvénients qu'on
a songé à créer des billets de 20 francs. On a décidé d'en créer

1.500.000et les établissements de crédit ont convenu entre eux

que si 900.000 étaient souscrits, ils prendraient ferme les

600.000autres, et l'opération serait réussie. Si on n'atteignait

pas le chiffre de 900.000billets souscrits, on rendrait l'argent.
L'un passé, quand on s'est trouvé en face des loteries n'ayant

pas réussi, et qu'on a été acculé à la nécessité de liquider, on

a songé à recourir à la combinaison qui avait réussi pour la

presse et qui n'avait coûté que 9 0/0 de frais. Il s'agissait de

réaliser 80 millions. On a fait deux tranches, l'une de 43, l'au-

tre ae 37. On a émis la première tranche. Il a été souscrit un

peu plus de 43 millions, mais la capacité d'absorption de la

France paraît être plutôt un peu inférieure à 43 millions, car

il y a eu des souscriptions dans le seul but de revendre le bil-

let avec gain. Pour les 37 millions à émettre, il y aura peut-
être à tenir compte de ce que le public sera un peu blasé, mais,

par contre, le goût du public s'étend, et les preneurs se recru-

tent maintenant dans une catégorie intermédiaire entre les gens

peu aisés et les capitalistes. Les frais, au lieu d'être de 9 0/0
ont été de 11 0/0, parce que, dans le premier cas, il n'y avait

pas de frais de presse.

M. Sabatier pense comme M. Guilmard et comme M. le direc-
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teur Hennequin que les petites loteries, qui sont, le plus sou-

vent, des loteries lie peuvent donner que des résultats

insignifiants, Quant aux grandes loteries, ce sont de véritables

entreprises il leur faut un concours pécuniaire important
elles ont de gros risques.

Pour tenter le public, il tant établir des lots de valeur élevée,
fournir la publicité, les frais d'administration générale, les re-
mises aux intermédiaires, la confection et l'expédition des bil-
lets aux marchands en détail. Le risque, c'est le non placement
de tout ou partie des billets.

En 1907, un industriel très ingénieux a réuni dans un con-
sorhum plus)eurs loteries qui, livrées à elles-mêmes, ne pou-
vaient aboutir la publicité, les frais généraux, furent mis en
commun. De plus, cet industriel imagina « la pochette »: c'était

l'enveloppe qui contenait cinq billets des loteries et portait elle-
même un numéro elle devenait un billet supplémentaire, avec
des lots constitués en outre de ceux de chaque loterie. C'était un
attrait de plus pour le public et un effort méritoire de la part
de l'entrepreneur. Une partie des billets fut placée les frais
furent à peine couverts, et les œuvres ne touchèrent pas un
centime. Quant aux lots, ils furent touchés par les gagnants
l'entrepreneur dès avant l'émission avait dû les déposer à la
Caisse des Dépôts et Consignations.

Ce fut un désastre, car les œuvres escomptant le succès,
avaient engagé des dépenses et ne purent les payer. Le gou-
vernement s'est ému devant la situation malheureuse des œu-

vres de là l'opération qui doit, en deux loteries successives,
produire une somme suffisante pour liquider le passif encore

impayé. Considérons, pour les nécessités de la discussion, que
la seconde loterie aura le même succès que la première, et que
cette vaste opération se liquidera pour l'ample prout des œu-

vres, grâce à la bienveillance du gouvernement et à la bonne
volonté des banquiers.

Il y a lieu de se demander si ce procédé de la loterie est nor-

mal, s'il peut rendre ce que quelques-uns ont l'audace de lui
demander. L'orateur envisage sans enthousiasme l'avenir des
loteries tant au point de vue commercial qu'au point de vue mo-
ral la constitution des lots et le placement des billets néces-
sitent un concours pécuniaire; ce concours deviendra coûteux
à raison du risque de non placement. Le public est, en effet,
sollicité par les loteries concurrentes que l'Allemagne, l'Italie,
l'Espagne, etc., encouragent les lots devront être chaque an-
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née plus élevés et plus nombreux, de façon à obtenir la pré-

férence des acheteurs.

Commercialement,les loteries paraissent à l'orateur des affai-

res médiocres, incertaines quant a l'issue, peu fructueuses, en

cas de réussite.

Moralement, c'est le jeu, c'est la guerre à l'épargne, c'est le

mépris du labeur et de l'économie. Une nation qui se laisserait

envahir par la pratique du jeu perdrait toute énergie et tout

crédit. Si, d'ailleurs, une pareille transformation venait à ab-

sorber les forces vives de la nation, l'Etat demanderait à la

loterie ce que l'activité des citoyens ne pourrait lui fournir.

Maintenons donc la loi de 1836 avec les interprétations très

libérales que les mœurs ont peu à peu imposées; faisons de la

loterie une solution pour quelques circonstances où la philan-

thropie ou l'art sont intéressés. C'est affaire de tact et de dis-

cernement M. Hennequin a établi des traditions que ses suc-

cesseurs respecteront elles sont l'œuvre d'un bon Français et

d'un honnête homme. L'orateur adresse à M. le directeur Hen-

nequin, l'hommage ému de sa respectueuse sympathie.

M. Courcelle-Seneuil vient protester contre l'influence dé-

plorable qu'a la loterie sur l'esprit de générosité. Au lieu

d'avoir, comme en Amérique ou en Angleterre, des donations

magnifiques en faveur d'oeuvresartistiques ou de bienfaisance,

on a des ressources qui proviennent, soit du budget, soit de

la loterie. Quand il y a. une œuvre généreuse à accomplir, ce

n'est plus à la souscription qu'on recourt, c'est à la loterie.

L'habitude de donner, de souscrire, n'est plus aussi vivace

qu'elle devrait être, et ce n'est pas précisément un progrès
moral que cette disparition d'une habitude qui permettait aux

plus nobles sentiments de se manifester.

M. de Nouvion commente le texte de la loi de 1836, et cri-

tique ensuite l'interdiction de vendre les billets de la loterie de

bienfaisance plus de 22 fr. 50 avant le premier tirage. Cette

indication d'un maximum de prix pour les négociations avant

chacun des tirages est une méconnaissance du principe de la

liberté des négociations, une entrave au libre jeu de la loi de

l'offre et de la demande contre laquelle s'élève l'orateur.

M. Emmanuel Vidai considère que la question posée a été

t
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envisagée sous un double aspect. On a examiné la question
de la loterie prise en elle-même et la question de la libre cir-

culation, de la libre négociation des valeurs à lots. A ce der-

nier point de vue, il paraît rationnel que les valeurs à lots, une

fois émises, une fois mises dans le commerce, puissent être

négociées comme toutes les valeurs mobilières. La jurispru-
dence en décide autrement. L'orateur ne recherchera pas si les

solutions intervenues sont plus utilitaires que juridiques, car

la vraie question n'est pas là.

La question est de savoir s'il existe dans le public un be-

soin de loterie, tel que le législateur doive se préoccuper d'y
donner satisfaction. Or, ce besoin n'apparaît pas.

M. Vidal estime que M. Guilmard paraît avoir confondu en

la matière le but et le moyen. M. Guilmard n'a pas dit rigou-
reusement que le public éprouvait le besoin de prendre des

billets de loterie par humanité, mais il a fait reposer sa justi-
fication de la loterie sur les plus nobles sentiments, l'esprit
de charité, d'assistance, de solidarité. Et alors on s'y trompe.
Or, il faut distinguer Quand on veut établir un dispensaire,
construire un hôpital, instituer une caisse de retraite, on voit

le bu<. Mais voici qu'on va recourir à la loterie pour se pro-
curer des fonds, et tel sera le mot/en. Pourquoi donc va-t-on

y recourir ? C'est parce que l'esprit d'humanité, d'assistance,
de solidarité, ne suffit pas à fournir les fonds. Et celui qui a

ncheté un billet est galvanisé par quel sentiment ? Celui de la

charité, de l'assistance, de la solidarité ? Nullement. Par la lo-

terie elle-même, et rien de plus.
Un tremblement de terre fait des victimes une inondation

ruine un pays, une épidémie fait de cruels ravages, et l'on

s'émeut, on met la main à la poche. Mais un beau jour, un

impresario malin donne une représentation de gala pour con-

vier les gens à pleurer leurs semblables en voyant jouer la

comédie. La foule y court, ensuite de quoi la presse, avec un

ensemble parfait, vante l'altruisme des bons spectateurs. Mon

Dieu je veux bien, dit M. Vidal, mais n'approfondissons pas

trop. Toutefois, en matière de loterie, dût-elle être la plus bien-

faisante du monde, celui qui achète des billets obéit surtout, et

pour ainsi dire exclusivement, au désir de se voir attribuer une

somme importante, le gros lot, par la sortie d'un numéro. Il

n'y a même pas dans cette opération l'idée de spéculation à

laquelle obéit celui qui achète des marchandises ou des valeurs

de crédit. Celui-là suppute la hausse ou la baisse en raison
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d'un fait qu'il apprécie, tandis que l'acheteur d'un billet de
loterie ne fait rien de semblable.

Après tout, dira-t-on, c'est le droit de chacun de jouer son
bien et de chercher la fortune par la loterie. On dira peut-être
encore que l'Etat n'a pas à empêcher les gens de chercher la
fortune par ce procédé, à la condition, bien entendu, de ne

pas porter atteinte au bien d'autrui. A ces points de vue, la

discussion paraît possible. Mais si l'on parle, comme on l'a

fait, d'un besoin philantropique de la loterie auquel l'Etat doit

pourvoir, besoin éprouvé par le public, la question change d'as-

pect, et, sous cet aspect, la discussion ne paraît pas possible.
C'est pourquoi l'orateur conclut contre les prémisses et les con-

clusions de M. Guilmard.

M. Alfred Neymarck se borne, vu l'heure avancée, à résu-
mer brièvement la discussion. Il remercie M. Guilmard de son

exposé courageux, car il savait que la solution qu'il recomman-

dait n'est pas conforme aux principes économiques que nous

soutenons. II remercie M. le directeur Hennequin d'avoir si

bien rappelé les origines de la loi de 1836, ses conséquences
et ses applications diverses, de même M. Peytel, qui, tout en

condamnant les loteries et le jeu, a expliqué dans quelles con-

ditions s'était faite l'opération de liquidation des loteries de

bienfaisance dont l'insuccès pouvait menacer l'existence d'neu-

vres utiles. Tous nos confrères, MM. Sabatier, Courcelle-Se-

neuil, de Nouvion. Em. Vidal, par des arguments divers, abou-

tissant tous à la même conclusion l'éloge du travail et la con-

damnation du jeu, du hasard la défense de l'épargne contre

les tentations décevantes et qu'entraîne l'appât des gains et

des fortunes rapides dues au hasard. Il rappelle enfin une dis-

cussion qui eut lieu sur le même sujet en 1886, à la Société
d'Economie politique, et les paroles de MM. Léon Say et Fré-

déric Passy.

La discussion de ce soir a prouvé que la Société d'Economie

politique restait fidèle et fermement attachée ù ses vieux prin-

cipes et doctrines, c'est-à-dire à la vérité économique.

La séance est levée à Il h. 20.

E. R.
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DISCUSSION.L'émigration et ses effets.

NECROLOGIE.Sir Robert Giffen.
OUVRAGE PRÉSENTÉS.

P.-S. La mort de S. M. Edouard VII.

M. Yves Guyot, vice-président, qui préside la séance, pro-

nonce l'éloge funèbre de Sir Robert Giffen (voir Nécrologie).

M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, signale les livres et

revues parvenus à la Société, notamment l'Evolution de la ~or-

tune de l'Etat, de M. Brochard. Il donne lecture des excuses de

M. Eugène Tisserand, directeur honoraire de l'Agriculture et

de M. Auguste Pawlowski qui avaient été invités par le bureau

puis il annonce que M. Paul Ghio lui a télégraphié que, souf-

frant, il lui était, à son grand regret, impossible de venir trai-

ter le sujet dont il s'était chargé. M. Daniel Bellet demande

alors à M. Edouard Payen, s'il veut bien remplacer l'orateur

absent. Celui-ci accepte et M. Yves Guyot lui donne la parole.

L'ÉMIGRATIONt:T SESEFFETS.

M. Edouard Payen fait tout d'abord remarquer qu'avant

d'aborder les effets de l'émigration, il convient de sommaire-

ment rappeler qu'il y a deux sortes d'émigration que ce phé-

nomène très ancien s'est accentué en même temps que

modifié à la suite de la multiplication et de l'accroissement de

rapidité des moyens de transport et qu'aujourd'hui il en est

qui émigrent les uns, pour un temps très long. quelquefois pour
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toujours, les autres pour un temps assez court. On a ainsi

l'émigration permanente et l'émigration temporaire.
Le plus casanier des Parisiens, s'il parcourt souvent t'ave-

nue de l'Opéra et s'il est quelque peu observateur, se rend

compte de ce phénomène migratoire temporaire en voyant les

nombreux omnibus des gares qui transportent tantôt de la gare
de Lyon à la gare Saint-Lazare et tantôt en sens contraire, les

émig'rants italiens qui vont faire les récoltes en Amérique.
On conçoit que si ces deux sortes d'émigrations, émigration

permanente et émigration temporaire ont des effets communs,
il en est qui sont propres à chacune d'elles.

Comme quasi toute chose humaine, l'émigration a ses bons

et ses mauvais côtés aussi bien pour le pays qui expédie des

émigrants que pour celui qui les reçoit. Aussi pour la simpli-
fication de l'exposé convient-il de se placer tour à tour au point
de vue de chacun de ces pays en distinguant lorsque besoin sera

les effets qui sont propres i l'émigration temporaire ou à l'émi-

gration permanente.
Si on se place au point de vue des pays de provenance, on

peut croire tout d'abord que cette sortie d'hommes est un ma!.

C'est un moyen de production de richesses qui s'en va, c'est

donc un affaiblissement. Parfois le phénomène se produit dans

des pays qui ont une surabondance de population grâce à une

natalité considérable et où l'activité économique est grande, il

en est ainsi en Allemagne, et dans ces conditions I'émigration
ne semble pas un mal. On serait plutôt tenté de dire que c'est

une soupape à la misère, car la surpopulation aurait elle aussi

des inconvénients.

Mais il arrive que le pays de provenance des émigrants est
un pays où au point de vue économique il y aurait beaucoup
ù faire et alors I'émigration semble contribuer à l'appauvrisse-
ment. L'émigration temporaire y contribue tout naturellement

moins que la permanente. L'absence de ces émigrants, grâce
aux différences d'époque des récoltes dans le monde et à la

grande rapidité des transports, peut se produire à des pério-
des de morte-saison. Et ces émigrants temporaires ne revien-
nent pas au pays les mains vides. Ils vivent le plus chichement

possible là où ils travaillent et amassent leur salaire pour ren-
trer. Ils n'attendent pas d'ailleurs leur retour pour envoyer de

l'argent dans leur pays et on a la preuve, là où sont des Ita-

liens, par exemple, que 'des envois d'argent nombreux sont
faits par eux à l'aide des divers procédés que l'organisation mo-
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derne met à leur disposition. On en a trouvé une preuve no-

tamment dans les opérations que font les bureaux de poste
et les caisses d'épargne des régions du midi de la France où

l'immigration italienne est importante.
Les émigrants permanents ne sont pas non plus, eux aussi,

sans faire des envois d'argent dans leur pays d'origine et il

y a dans ces envois de fonds déjà une compensation au manque
de bras que ces départs entraînent, manque de bras qui, d'ail-

leurs nous l'avons dit, ne se fait pas sentir dans tous les pays
qui fournissent des émigrants.

Cette compensation n'est pas la seule. Ces émigrants n'ou-
blient pas promptement leur pays et s'ils n'y envoient pas d'ar-

gent, ils en conservent le souvenir et aussi le goût pour ses

produits et la où les émigrants d'un même pays s'installent

nombreux, on voit s'établir des boutiques vendant des produits
nationaux. L'émigration des hommes a pour conséquence l'émi-

gration des produits.
Si l'émigration ne renouvelait pas l'effectif, ce courant com-

mercial s'épuiserait assez vite cependant, car les immigrants
finissent pas être assimilés par le pays où ils se sont établis.
Cette assimilation est plus ou moins rapide suivant les pays
et suivant aussi peut-être la nationalité des immigrants, mais
elle se fait.

Cette considération nous amène a étudier l'émigration du

point de vue des pays de destination. Certains de ces pays dé-
sirent ou ont désiré vivement avoir des immigrants. On voit

que certains grands pays de l'Amérique du Sud ont des orga-
nisations spéciales pour les recruter. L'immigrant est pour eux
l'instrument qui leur manque pour exploiter leurs vastes ter-
ritoires a population médiocre ou nulle c'est un facteur de

richesses, que l'immigration soit permanente ou temporaire.
I[ est évident, par exemple, que les Italiens qui traversent

l'Océan pour aller faire les récoltes en Argentine rendent un

grand service à ce pays. Il est évident encore que les 50.000
Chinois qui sont allés dans l'Afrique du Sud pour travailler

aux mines d'or ont rendu de signalés services à ces mines et

qu'on les aurait peut-être moins facilement remplacés qu'on
le prétendait, si au moment du rapatriement progressif de ces

Chinois, la crise des mines de diamant n'avait laissé libres de
nombreux indigènes.

D'autre part, les immigrants sans esprit de retour ne sont

pas très longtemps sans s'assimiler. Il n'v a pas a craindre de
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nations dans la nation. Qu'est-ce après tout que les Améri-

cains ? C'est un composé de plusieurs farines et ces farines

ont fait un pain bien homogène et qui a un caractère propre

nettement accusé.

Cependant s'il est encore des pays qui sollicitent les immi-

grants, il en est plus qui prennent des mesures de préservation

contre eux. L'immigrant n'est plus considéré comme un fac-

teur de richesses, mais bien comme un concurrent ou comme

un parasite. On sait les lois qui ont été édictées pour restrein-

dre l'immigration aux Etats-Unis, en Australie, etc.

Il est évident qu'on n'a pas toujours l'immigrant qu'on

souhaiterai': cet immigrant peut être un individu incapable de

gagner sa vie un de ces. Individus qui viennent augmenter la

population des grandes villes où il y a pléthore alors que c'est

de ruraux dont on aurait besoin. Mais tous les immigrants ne

sont pas de cette catégorie, et il en est parmi eux qui ont

l'énergie qui les mènera à la victoire et développera de la ri-

chesse dans le pays où ils la gagneront.
Si certains pays de destination essaient de se préserver con-

tre les immigrants, il est aussi des pays de provenance qui ont

tenté de retenir chez eux leurs nationaux. L'Espagne notam-

ment a fait un essai dans ce genre. L'Angleterre l'a tenté aussi

vers 1835 et cela n'a pas empêché l'émigration de grandir,

L'émigration n'est pas une cause, c'est un résultat. On émigre

parce que la population du pays s'accroît considérablement

chaque année et que la concurrence au pays natal, en dépit de

la richesse de ce pays, serait trop vive, et dans ce cas l'émigra-

tion est un bien. On émigre parce qu'on vit mal dans le pays

soit parce que ce pays est foncièrement pauvre ou soit parce

qu'on n'a pas réussi à tirer parti de ses richesses. Dans ce der..

nier cas, exploiter ces richesses serait bien plus efficace que

toute mesure restrictive de l'émigration. C'est là un protec-

tionnisme inefficace.

L'émigration du reste est un fait naturel et c'est bien le cas

de rappeler ici le mot de Montesquieu qu'aucune loi n'empê-

chera pas une chose naturelle de se faire.

M. Dreyfus développe cette idée que l'émigration est un

bien pour le pays dont les gens émigrent et il cite à l'appui de

cette thèse l'exemple de l'Italie dont non seulement les com-

merçants, mais encore les artistes ont profité de l'émigration

de leurs compatriotes en Argentine. Les émigrants, d'autre
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part, sont presque toujours uu grand avantage pour le pays

où ils se fixent. Ce sont en effet les éléments les plus énergi-

ques d'une population qui émigrent.

Enfin, si les émigrants perdent leur nationalité, ils conti-

nuent à acheter des produits de leur pays d'origine et à avoir

de l'attirance pour ce pays c'est ainsi que les Argentins vien-

nent beaucoup en France et y font de grandes dépenses, en

partie parce qu'un certain nombre d'entre eux sont d'origine

française.

M. Biard d'Aunet remarque combien la question posée de-

vant la Société est vaste. L'émigration a, comme on l'a dit,

des effets pour les pays qui envoient des émigrants et pour

ceux qui en reçoivent mais l'orateur pense que les doctrines

du libre-échange doivent s'appliquer ici comme en matière com-

merciale.

Cependant, quand un national quitte son pays, reste à savoir

où il va. Les effets sont très variables suivant les pays où il

se dirige. Les pays qui ont besoin d'immigrants sont ceux

qui n'ont pas assez d'habitants pour exploiter les richesses de

leur sol ou de leur sous-sol. Or, l'accueil fait aux immigrants

par ces pays est assez curieux.

L'orateur, qui a beaucoup vécu à l'étranger et notamment en

Australie, dit que dans ce dernier pays le problème de l'émigra-

tion s'est présenté sous toutes ses formes. Les effets de l'émi-

gration se relient à l'esprit politique du pays où elle se pro-

duit et on en a ici une preuve. L'Australie est un pays essen-

tiellement démocratique. Au début, l'immigration était très

désirée et, du reste, il eût été impossible d'y mettre un obs-'

tacle. La découverte de grandes mines d'or a provoqué la. ve-

nue d'éléments très mêlés, mais de grande énergie. Ce sont

ces chercheurs d'or qui sont les pères de ceux qui ont fait

l'Australie actuelle, et ils ont imprimé à ce pays l'esprit le

plus démocratique du monde entier.

Ces gens ont eu promptement le sentiment du charbonnier

maître chez lui. Une loi a été édictée, on vertu de laquelle un

immigrant quelconque peut être requis par un représentant

de l'autorité de faire une dictée de 20 mots en une langue au

choix de ce représentant. L'orateur a rappelé un incident pro-

voqué par cette réglementation. Un Allemand parlant non seu

lement l'allemand, mais l'anglais et l'italien a été requis d'écrire

la dictée en langue grecque comme il n'a pu le faire, il a
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été considéré comme non désirable et il s'en est suivi un in-
cident entre le gouvernement fédéral et le consul général d'Al-

lemagne.
Voilà un pays, dit M. Biard d'Aunet, qui sait avoir besoin

d'émigrants et qui, malgré cela, sous la pression des organi-
sations ouvrières, met des entraves à cette immigration. Il y a
là un conflit singulier.

Il y a quelques ~ours, le gouvernement australien vient de

passer aux mains du parti ouvrier. Or, en l'absence de rensei-

gnements sur ce changement, on peut se demander si ce ne sont

pas, précisément, les mesures prises par le gouvernement fé-
déral pour favoriser l'immigration qui ont provoqué ce change-
ment.

Pour les jaunes et les noirs, la question est réglée, l'Austra
lie n'en veut pas.

Appelé de par ses fonctions à suivre de près le mouvement

français à l'étranger, M. Biard d'Aunet dit qu'il a constaté que
l'émigrant véritable, c'est-à-dire celui qui, n'ayant pas de moyens
d'existence dans son pays va au dehors, n'existe pas en France
et. il se demande s'il est bon qu'il en soit ainsi. Nous n'émigt'ons
que nos capitaux. Or, c'est fâcheux, car il est bon que les
hommes d'un pays émigrent, sinon c'est un rayonnement, un

moyen d'action qui manque à ce pays. Aussi l'orateur n'est-il

pas du tout partisan des lois restrictives de l'émigration.

M. Daniel Bellet insiste sur ce fait que l'interventionnisme

est ici, comme partout, un mal. M. Ghio rappelait en 1906 que
la Grande-Bretagne avait, vers 1835, prohibé l'émigration et

qu'elle avait obtenu un résultat inverse de celui recherché.
On a eu un autre exemple de ce phénomène en Espagne et en

Australie, les mesures restrictives de l'immigration ont provo-

qué la hausse des salaires et paralysé le mouvement indus-

triel.
~.g.

L'orateur signale qu'en France les protectionnistes, man-

quant à la logique de leurs principes, souhaitent que rien n'en-
trave l'immigration de la main-d'œuvre étrangère pour les tra-

vaux agricoles.

M. Courcelle-Seneuil, qui vit. en France, dans une région
frontière, constate que quand les hommes de cette région s'en

vont, c'est qu'ils ne trouvent pas d'emplois dignes d'eux. Pour
ces services inférieurs qu'ils abandonnent, il faut donc des
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étrangers qui sont heureux de les rendre pour des salaires

qui sont plus élevés que dans leur pays. Enfin l'orateur se

demande pourquoi, à part quelques exceptions, la race fran-

çaise ne fait pas masse à l'extérieur comme les Italiens et les

Allemands ?

M. Dean B. Mason, vice-consul général des Etats-Unis dit

qu'il est regrettable que la France n'ait pas d'émigrants à cause

de sa faible natalité.

M. Emmanuel Vidal fait remarquer que, en matière d'émi-

gration, les nations prennent des dispositions dictées par la si-

tuation et non par l'opinion. On a vu des nations xénopho-
bes obligées de se montrer accueillantes, nonobstant l'état de

l'opinion publique, parce que leur natalité était insuffisante
on en a vu d'autres et le Japon en a fourni un exemple
éclatant professer à l'égard de l'émigration une politique

singulièrement radicale (il y a un demi-siècle, l'émigrant rat

trapé était puni de mort), obligées plus tard, sous la poussée
de la natalité, d'adopter une politique diamétralement oppo-

sée, et s'en bien trouver. Nous-mêmes, en France, nous don.

nons une preuve à l'appui du phénomène. Ainsi on s'écrie à

l'envi que l'exportation des capitaux constitue un danger. Les

économistes protestent contre ce préjugé, mais l'opinion publi-

que n'est pas avec eux. Cependant les pouvoirs publics sont obli-

gés, bon gré mal gré, de rendre facile l'émigration des capitaux

par l'immigration des valeurs étrangères. Il y a donc une sorte

de force obscure plus forte que les préjugés ambiants. Cette

force agit comme le trop plein. avec le caractère impérieux
d'une loi physique, et l'empirisme outré se signale surtout par
son impuissance.

M. Yves Guyot remarque qu'on a toujours très peu émigré
de France parce qu'on y vit bien et agréablement et le même

fait se produit dans les pays où il y a abondance de population
mais où on est bien. Les Italiens, qui émigrent en grand nom-

bre, se montrent très avancés en évolution ils justinent les

prévisions que faisait .\L de Molinari, dans son célèbre article

de 184~ ils déplacent la main-d'œuvre usant des chemins de

fer et des paquebots et l'orateur a rencontré sur des transa-

tlantiques des émigrants italiens qui, pour la dixième fois, tra-

versaient l'Océan.
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Si ou se place au point de vue du pays qui reçoit les émi-

grants on constate qu'aux Etats-Unis, il y a, en effet, beau-

coup d'entre eux, comme on l'a dit, qui s'empilent dans les

villes alors qu'on en aurait surtout besoin dans les campa-

gnes. Aux Etats-Unis d'ailleurs, on ne désire plus les immi-

grants mais, malgré les mesuras prises les immigrants aug-
mentent.

M. Yves Guyot donne d'après une dépêche adressée le

12 avril de New-Yorkau Times, un exemple des rigueurs d'ad-

mission des étrangers aux Etats-Unis. Cette dépêche dit que
les autorités fédérales de l'immigration dans ce port ont dé-

cidé d'admettre un Anglais, le fils de Romanes, le célèbreconfé-

rencier d'Oxford, qui avait été 'exclu la veille comme at-
teint de tuberculose. On lui a permis de poursuivre son

voyage seulement moyennant caution de 1.000 dollars qu'il
observera les règlements sanitaires contre l'infection, qu'il
restera au Colorado pour rétablir sa santé et qu'il ne de-

viendra pas un résident permanent aux Etats-Unis. Cette me-

sure a été prise en vertu de la loi de 1907qui prohibe l'entrée

aux Etats-Unis d'étrangers souffrant de maladies transmissi-

bles. Cette admission sous caution est le premier exemple qu'on
ait depuis l'application de la loi.

L'assimilation des immigrants par le pays où ils s'installent

paraît très considérable à l'orateur, au moins aux Etats-Unis

où il a pu voir nombre de jeunes grooms d'hôtel d'origine alle-

mande, ignorant leur langue maternelle et ne parlant qu'an-

glais.
M. Yves Guyot montre aussi que souvent les émigrants em-

portent des capitaux avec eux, et il cite à ce propos un article

du Times du 13 avril dans lequel on constate que sur 450 émi-

grants partant de Liverpool pour le Canada sous les auspices
de l'Armée du Salut, il y en avait environ une demi-douzaine

ayant en leur possession au moins 100liv. st. et un grand nom-

bre ayant de 10 à 100 liv. st. Et encore ce groupe était relati-

vement pauvre. La semaine précédente, sur 300 émigrants, il y
en avait une demi-douzaine possédant de 100 à 1.000 liv. st.

Ces deux groupes représentaient un capital d'au moins 30.000li.

vres st. (750.000 fr.).
De plus, ils continuent de recevoir des sommes de la mère-

patrie mais ils en envoient aussi. D'après les statistiques

postales, en 1909, près de 25 millions de francs furent en-

voyés d'Australie 15 1/2 de l'Afrique du Sud 8.700'.000fr.
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du canada 6.750.0.00 francs de l'Australie 4.870.000 francsde la Nouvelle-Zélande.
En terminant, M. Yves Guyot se range à l'avis de M Biard

d Aunet et proclame qu'il est excellent pour un pays d'expor~ter non seulement des produits, mais des hommes.

La séance est levée à 10 h. 20.

E. R.

OUVRAGESPRÉSENTES
BooHApn (A.) Z'~o/M~ /o~M~e

PÉRIODIQUES

Ministère <<~ pré-voyance sociale. Résultats
~<~M~ .6. général de la population du 4 mars
1906. Statistique annuelle des d'assistance (an-née 1907).

~M~Ms~Société de ~a~M6 Paris, na 4, avril 1910.
Journal de la Société nationale ~o~ France, mars

1910.

Revuedes sciences commerciales, avril 1910.
Revue économique de Bordeaux, mars 1910.
La Réforme sociale, n~ 104 et 105, avril et mai 1910.
Bulletin de la Société d'encouragement pour J'~M.~ natio-

nale, na 3, mars 1910.

Société de 6'eo~ap.A~ commerciale de PM~, mars 1910.
Bulletin ~e ps~M~a~ aux bénéfices, 1~ livraison de 1910.
Bulletin mensuel de l'Association ~~7o~cA~ n" 3, mars

1910.

Bulletin de la <:7/e de commerce ~e~ n° 105, février
1910.

Revue-M< du ~MM (7~~ de statistique des Fay~-
Bas, Afc:aM~cA~ mars 1910.

~M~e~'M AeMo//M~M~ (le .«~i'~Me MM/zM~a~ (F~Me de
ris), n° 14.

Bulletin M~~ de statistique ~M~M-pa~ (Ville de Buenos-
Ayres), n° 1, janvier 1910.

~M~e~ ~a<~<~Me de la Roumanie, 1910.

American <tfi'M&e~ o/ co~~erce in Paris, n° 81. mars ]9]0

S. E. P.
g
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~M~e~M o/ the ~6~-ror~- public Library, ma.rs 19K.

Rapport présenté par le Conseil ~'a'~MMM~'a<MK~(Comptoir

National d'Escompte de Paris).

J/o~~Mf commercial ~oMMtCï'K,avril.

Société ~<'OM7-<t~eM€K~. Conférences. Séance du 8 ~vrii

(compta rendu).

JOURNAUX.

Le jSe~M' n"~ 7, 17 et 27 avril.

La voix Française, !i°° des&, 16et 30 avril.
Pharmacia.

P.-S. La Société d'Economie politique de Paris a adressé,

le 8 mai, la dépêche suivante (à l'occasion de la mort du roi

d'Angleterre) d'une part, au Cobden Club, et, de l'autre, au

Political and FcoMOMMCircle, avec lesquels elle entretient les

fcla.tions les plus cordiaJes:

« La, Société d'Economie politique de Paris s'assûeie an deuil

de la nation anglaise, et déplore profondément la mort du Sou-

verain libéral ami de la France.

~(Le Burea.U: FRÉDÉRICPASSY,EMILELEVASSEUB,DE

MOHNARI, PAUL LEBOY-BEAULIEU,YVES GUYOT,

NEYMARCK, DANIEL BELLET. »

La Société a reçu du Cobden CM) de Londres la dépêche

suivante, en réponse au télégramme:

(t Le Cobden Club a reçu a,e< une profonde gratitude votre

expression de sympathie à l'occasion de la mort si déplorable

'du roi. °

« Signé: LORDWELBY,RuSSELBEA, MUBBAYMACDO-

NALD.»
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SOCIÉTÉ ~ECONOMIE
POLmQUE

RÉUNION DU 4 JUIN 1910.

ELECTIONS.

Bisous&MN. Des limites du droit de grève.
OUVRAGES PRÉSENTÉS.

M. Paul Leroy-B.eaulieu, qui préside -la séance, souhaite la
bienvenue à M. Novicow, l'éminent sociologue, qui a .bien voulu

accepter l'invitation de la Société. Il donne ensuite la parole à
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel. Celui-ci fait tout d'abord
connaître le résultat des élections.

'Ont été élus membres titulaires MM. Dernelle, .de la maison
Rousseau et Cie, Peytel, directeur du Crédit Algérien, Charles

Picot, directeur de la Société générale de Crédit industriel et

commercial, le Dr Rouire; membres correspondants: MM. AI-

lard, président de la Chambre de commerce de Belgique à Pa-

ris, Chéré, banquier, Garcia Gomez, directeur de <~.Economes
de Madrid, Janssen, attaché à la Banque nationale de Belgique,
Lambiotte, sénateur de Belgique, Lépreux, directeur de la .Ban-

que nationale de Belgique, Massa, directeur .de l'Ecole .commer-
ciale de Paris, Rau, vice-président de la Chambre de Com-
merce de Belgique, Vivier (Jean) fils.

M. Bellet fait connaître les lettres de regrets qu'il a reçues
de MM. Keufer et Arthur Fontaine invités par le bureau puis
il donne lecture du télégramme adressé au Cobden Club, par la
Société à l'occasion de la mort du Roi d'Angleterre Edouard VII
et de la réponse qui y a été faite (1). Il signale enfin parmi les

'(1) Voir ces deux télégrammes page 66.
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ouvrages reçus, la Vie Politique dans les Deua~-Aifondcs,de

M. Achille Viallate, la Belgique au ~aua~, de M. Izart et la Sta-

tistique des transports et du commerce international en France

e~à l'étranger, de M. Colson.

Le sujet inscrit à l'ordre du jour est adopté, et M. Leroy-Beau-

lieu donne la parole à M. Villey, doyen de la Faculté de droit de

Caen.

DES LIMITES DU DROIT DE GRÈVE.

M. Villey fait tout d'abord remarquer que les grèves ont pris

ces derniers temps un caractère alarmant, non pas seulement

par les violences et les actes de sauvagerie dont elles ont été

marquées, mais par l'envahissement par la grève d'un domaine

qui jusqu'ici lui avait été fermé, le domaine des services publics

et d'intérêt public.
L'orateur rappelle les principaux faits de grève survenus

dans des services publics ou d'intérêt public et notamment la

grève des électriciens de Paris qui, en 1907,a plongé la capitale

dans l'obscurité, au risque de compromettre la sécurité, entre

autres dans les gares. Peu après survint la grève des Postes

actuellement c'est la grève des chemins de fer du Sud et à pro-

pos de celle ci on a pu lire une lettre du secrétaire du Syndicat

national des chemins de fer protestant contre l'envoi de soldats

du génie et demandant au président du Conseil de laisser les

grévistes et la Compagnie lutter ù armes égales. Il n'est point

question du public qui souffre pourtant de la grève. Ce sont là

des faits indignes d'un pays civilisé.

M. Villey observe qu'il n'y a pas de droit de grève institué

par la loi. La loi du 25 mai 1864s'est bornée à supprimer les

articles du Code Pénal qui prohibaient le droit de coalition et

les grévistes n'ont pas du chef de cette suppression le droit de

méconnaître les autres prescriptions légales; c'est ainsi qu'ils

sont dans l'obligation de respecter le délai de préavis consacré

par des usages ayant force de loi. Un patron n'aurait pas le

droit de renvoyer un ouvrier sans respecter le délai de préavis,

l'ouvrier ne doit pas pouvoir agir autrement que lui. Le Conseil

supérieur du travail a bien dit que la grève n'étant qu'une sus-

pension de travail, le délai de préavis n'était pas nécessaire. H

a eu tort et le simple bon sens suffit pour juger qu'il a eu tort.

Quand un ouvrier fait grève pour obtenir de nouvelles condi-

tions de travail, il rentre avec un nouveau contrat, c'est de toute
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évidence. Même dans les autres hypothèses, dans Le cas d'une
grève faite pour obtenir le renvoi d'un contremaître, par exem-
ple, il y a rupture du contrat et non pas suspension. La thèse
de la suspension conduit à des conséquences absurdes. S'il n'y
avait que suspension du contrat, le patron n'aurait pas le droit
de renvoyer l'ouvrier gréviste ce qui est inadmissible. Lors d'une
grève d'ouvriers boulangers qui avait éclaté à Paris, certains
patrons ont remplacé les grévistes, et la grève finie, n'ont pas
cru devoir renvoyer les ouvriers embauchés, à l'égard desquels
ils eussent d'ailleurs rompu le contrat de travail. 150 ouvriers
non repris ont alors intenté une action devant le Conseil de
prudhommes qui s'est divisé en parties égales. Le juge de paix
départiteur leur a donné tort en décidant, avec raison, qu'il y
avait eu rupture de contrat.

La loi anglaise exige un préavis de quinze jours pour la rup-
ture du contrat de travail et l'orateur ne croit pas que la nou-
velle loi sur les grèves ait changé cette disposition. Cette loi
du 21 décembre 1906 a été provoquée par une décision de la
plus haute cour de justice anglaise, déclarant les trade-unions
responsables des dommages causés à leur instigation. Cette
décision était contraire à la jurisprudence antérieure, et la loi de
1906 a été inspirée par des raisons politiques, La vérité ét'tit
du côté de la décision judiciaire.

Il serait désirable que les syndicats eussent en France une
responsabilité effective aussi faudrait-il leur donner un plus
large droit de posséder. Qu'on ne dise pas que la grève ne
pouvant plus être spontanée perdra de son efficacité. Ce n'est
vrai ni en fait, ni en droit. La menace de grève acquerra à ce
délai de la force; elle préviendra ces blessures d'amour-propre
qui sont si souvent un obstacle à l'entente. En tous cas, ce dont
il faudrait bien persuader les ouvriers c'est que la grèfve ne
met pas au-dessus des lois et ne justifie pas les violences dont
elle est aujourd'hui trop souvent accompagnée.

La pratique de la grève s'est introduite dans des services où
elle est intolérable, dans des services publics et d'intérêt pu-
blic. Pour les employés des services publics, le droit de grève
n'existe pas. C'est ici un véritable crime. Il y a une quinzaine
d'années, l'idée qu'une grève des Postes fût possible ne fut
venue à personne. De tels faits prouvent un affaissement de
l'idée du devoir. Pas un agent ne s'est dit Je n'ai pas le droit
de faire ça d'arrêter tout le commerce de mon pays; de jeter
dans l'inquiétude des parents de malades, etc. Il y a là un
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crime que punit l'article 126 du Code pénal. On objectera que

les postiers n'avaient pas l'intention de démissionner, mais leur

geste équivalait à une démission et c'en était une légalement

parlant. Si ce texte n'était pas applicable il faudrait en faire un.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 7 août 1909,a posé le prtn-

cipe d'une façon irréprochable. Cet arrêt dot la question. La

peine de l'article 126 n'est pas appropriée, mais' le principe est

incontestable.

A côté des services publics gérés par l'Etat, il y en a qui in.

téressent toute la société. Les uns intéressent là défense natio-

nale (guerre, chemins de fer). Les autres intéressent la sécurité

publique (éclairage, eau et même boulangerie). La grève ne de-

vratt pas être possible dans ces services. Pour les chemins de

fer, il y a un précédent. Le 4 février 1896,le Sénat, sur l'in.itia-

tive d'un assez grand nombre de ses membres, à voté une pro-

position punissant de prison les coalitions dans les établisse-

ments de la guerre, de la marine et des' chemins de fer. Une

mobilisation s'imposant en temps de grève, serai. en effet, fort

compromise et avec elle la sécurité nationale. Le projet ne fut

pas transmis à la Chambre.

Les services qui intéressent la sécurité publique ne doivent

pas être suspendus et les législations de presque tous les pays

ont prévu le cas. On a des garanties ou un les cherche-contre

des excès aussi graves. Il faut provoquer un mouvement d'opi-

nion en faveur de la réglementation des grèves. En un temps

où on parle tant de solidarité, il est étonnant qu'on né com-

prenne pas que c'est manquer à la solidarité que cesser un sér.

vice public ou d'intérêt public.
En terminant l'orateur déclare qu'il n'est point l'adversaire

de l'organisation ouvrière, qu'il considère même celle-ci comme

une nécessité absolue, mais qu'une sage réglementation des

grèves servirait à la fois l'intérêt public et l'Intérêt syndicaliste,

car ce dernier verra l'opinion se rebeller contre lui si on laisse

se développer les errements actuels.

M. Novicow rappelle ce qui se passe en Russie où la grève

est à l'état épidémique. Il y a des grèves.du reste, tout à fait ab-

surdes. Quand la révolution est venue, les commandes ont man-

qué et des industriels ont dû travailler trois jours au lieu Be

six. Des ouvriers sont venus trouver ces patrons et leur ont

dit si vous ne rétablissez pas le travail pendant six jours, nous

nous mettons en grève; et ils se sont mis en grève; ce qui a étë~
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excellent pour les patrons. Il arrive que certaines catégories

d'ouvriers, en se mettant en grève, spoiient d'autres ouvriers.

La grève des ouvriers du pétrole de Bakou a privé de travail

nombre d'autres ouvriers notamment ceux des chemins de fer

dont les machines sont chauffées au pétrole. Il est juste de vou-

loir améliorer sa situation, mais il ne faut pas que ce soit par
des moyens qui port.enf préjudice à autrui. Suivant l'orateur, la

bourgeoisie est responsable de cette épidémie de grèves. Il fau-

drait faire comprendre aux masses que la grève entraîne une

perte, qu'elle empêche une production plus considérable et

amène de la misère. Les ouvriers ont un horizon un peu res-

treint, il faut faire leur éducation sur ce point. Quand les grèves
n'auront plus l'opinion pour elles, elles disparaîtront comme

les autres épidémies, le choléra, la peste. Le jour, conclut

M. Novioow, où on aura une juste notion de la richesse qui est

l'adaptation des choses de la nature aux besoins de l'homme,

les grèves ne seront plus aussi populaires et aussi fréquentes.

M. Levasseur ne pouvant assister à la séance a adressé au se-

crétaire perpétuel la lettre suivante dont celui-ci a donné lec-

ture

« Mon cher secrétaire perpétuel,

« Je regrette de ne pas être à la séance de samedi. La ques-

tion m'intéresse beaucoup.
« J'ai toujours pensé et écrit récemment encore dans Sala-

rial et salaires qu'il n'y avait pas à proprement parler de droit

de grève.
« La grève a été autrefois en France, comme dans beaucoup

d'autres pays, un délit. Elle ne l'est plus, c'est un acte libre,

comme beaucoup d'actes de la vie civile. L'ouvrier donne

moyennant salaire ou cesse de donner son travail et il le peut

quand il a rempli ses engagements sans que personne ait le

droit de l'en empêcher. Il peut le faire de concert avec d'autres

ouvriers et former pour cela des coalitions l'association au-

jourd'hui est libre. Tout cela relève du droit commun.

« Si des ouvriers en grève attentent par des violences et des

menaces à la liberté d'autres ouvriers, il y a oppression de la

liberté et délit prévu par des articles spéciaux du Code pénal.

Mais cela ne constitue pas un droit de grève, non plus que les

articles de ce code qui pnnissent les délits, ne constituent un

droit au vol.
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« II en est de même des violations de la propriété des pa.trons. Ce sont des délits de droit commun.
« Il y a, suivant moi, un grave inconvénient à parler de droil

de grève. Il semble qu'on autorise par là des actes que le droit
commun réprouve et punit. Il n'y a pas de droit à la brimade, à
l'intimidation, à la violence.

« Votre affectionné collègue.
« E. LEVASSEUR.»

M. Souchon déclare ne pouvoir qu'appuyer les remarques
faites par le doyen de la Faculté de Caen; mais il insiste sur la
difficulté de trouver une sanction à l'obligation de respecter le
délai de préavis commeà l'interdiction de la grève dans les ser-
vices publics. Le gouvernement n'aurait qu'à révoquer le fonc-
tionnaire, mais cette sanction n'est pas faite pour beaucoup
émouvoir, quand, comme cela s'est produit dans une grève ré-
cente, un des meneurs déclare avoir été cinq fois révoqué. Le
remède n'est pas tant dans une formule de droit que dans la
mentalité du gouvernement. On pourrait, il est vrai, décharger
le gouvernement de ce devoir et faire de la grève un délit pénal.
Les parquets poursuivraient peut -être.

Quand il s'agit de grèves dans des services d'intérêt public, la
question est très complexe. Il n'est pas douteux que la grève
doit être interdite dans les services du gaz, de l'électricité, de
l'eau; mais pour les boulangers, la question est plus délicate.
Si dans cette hypothèse on dit que c'est une grève d'un service
d'intérêt public, toutes les grèves vont être des grèves de ser-
vices d'intérêt public.

Cette recherche de la grève punissable peut, dit l'orateur,
nous conduire à une autre idée. Prenant la catégorie des grèves
agricoles, M. Souchon montre qu'il y a ici non seulement une
grève, mais une destruction de récolte. Le fait que les ouvriers
renoncent à travailler au moment où il faut rentrer le blé, faire
la vendange, etc., peut entraîner la perte de la récolte, mettre en
péril ce qu'on a mis toute une année à préparer. On pourrait,
semble-t-il, assimiler ces destructions négatives à des destruc-
tiens positives, la récolte perdue ainsi à la récolte incendiée et
punir aussi cette destruction négative.

M. Courcelle-Seneuil montre le mal que se font à eux-mêmes
les ouvriers par les procédés qu'ils emploient maintenant dans
les grèves et il insiste sur t'avènement de cette nouvelle f&oda-
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lité qui détruit toute sécurité. La question se pose, dit-il, de

savoir comment amener à soi les masses. Il faut aller à elles et

par des exemples pris dans des grèves du sud-ouest, l'orateur

fait sentir comment on peut faire cette éducation. Ce n'est pas

d'ailleurs des masses seules qu'il faut se préoccuper, mais aussi

des dirigeants et l'opinion qui a été complice des méfaits récents

peut faire beaucoup pour éviter le retour de pareils faits dans

l'avenir.

M. Yves Guyot dit que si le droit de grève n'a pas été pro-

clamé par la loi de 1864, elle a reconnu le droit de suspendre

le travail collectivement mais elle n'a pas supprimé les ga-

ranties de droit commun, telles que celle du préavis dont

M. Souchon lui paraît faire trop bon marché. Les industriels

doivent se servir de la plénitude de leur droit et chacun ne doit

pas se dire « Je me tirerai toujours d'affaire. Tant pis pour

les autres. » Sans doute, ils ne sont pas certains que les juges

appliqueront la loi. Cela tient à ce que les magistrats ne se

sentent pas soutenus par la Place Vendôme qui a peur des

membres du Parlement qui ont peur des socialistes.

Mais ce n'est pas d'hier qu'on s'est préoccupé de l'interdic-

tion de la grève dans certains cas. Le conspiracy act anglais de

1874, cité par M. Villey, en est une preuve. M. Souchon admet-

tait qu'elle ne faisait pas de doute pour les services publics,

mais il demandait comment reconnaître parmi les services d'in-

térêt public ceux dans lesquels le droit de grève devrait être

prohibé.
M. Yves Guyot rappelle qu'en 1892, au moment de la chûte

du ministère dont il faisait partie, il venait de recevoir l'autori-

sation de déposer un projet de loi portant interdiction de la

grève pour les salariés de certaines professions: pour recon-

naître ces professions, il y a un criterium très précis. Là où

le salariant est chargé d'un service qu'il ne peut pas interrom-

pre, les salariés ne peuvent avoir le droit de le suspendre: tels

sont les transports en commun dans une ville, les chemins de

fer, les services maritimes postaux, les services d'eau, de ga/

d'électricité, etc.

M. Yves Guyot publiera dans le Journal des Economistes, du

15 juillet, un article de M. J.-J. Feely, paru dans la North ame-

rican reufeo;, sur la jurisprudence de la Cour suprême du Mas-

sachusetts au point de vue de la limitation du droit de grève. Il

considère qu'il est limité: 1° Par le droit du corps politique d'as-
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surer sa sécurité; 8° par les droits égaux des autres individus.
La Cour suprême du Massachusetts se demande: 1° Si le but de
l'Union est illégal. Elle n'admettrait pas l'existence de la Confé
dération générale du travail. 2° Si le but étant légal, les moyens
le sont.

Ont été jugées commeayant un objet illégal les grèves se pro
posant 1° D'obtenir le monopole dans un métier; 20 de créer
ou de maintenir un marché fermé; 3° de soutenir une autre
grève par sympathie; 40 de provoquer le renvoi d'un ouvrier
sous prétexte qu'il n'appartient pas à une union; 5° de forcer un
tiers à violer un contrat: 60de violer un contrat obligeant le gré-
viste 7° d'obtenir la perception d'une amende imposée à un em-
ployé dans le but de le forcer de prendre part à la grève; 8° de
forcer l'employeur à accepter les règles d'arbitrage faites exclu-
sivement par l'Union 9° d'intervenir illégalement pour empê-
cher les employeurs d'accéder librement au marché du travail
libre.

C'est un préjugé français de croire que les grévistes sont au-
dessus de toutes les lois, et M. Villey a raison de le combattre.

M. Watelet regrette de ne pas partager l'avis de M. Yves
Guyot sur l'individualisme outré qu'il prête aux chefs d'indus-
trie. Ils s'entendraient volontiers pour faire entrer le droit de
grève dans son juste exercice ce qui leur manque, c'est la con-
fiance dans l'efficacité des protestations. C'est au juge de paix
qu'ils les devront porter la plupart du temps. Mais lorsqu'on
voit l'autorité impassible devant les abus et même les attentats
qui se pratiquent à la liberté du travail, sans cesse et partout,
peut-on espérer d'un juge amovible et modeste qu'il en contre-
carre la tendance? La crainte du député et d'autres influences
secondaires est assez justifiée pour leur faire craindre un dépla-
cement.Cet état de dépendances'accuse dans les questions d'acci-
dents ou de contraventions relatives au travail. D'autres régions
sont pourvues de conseils de prudhommes, composés pour moi-
tié, on le sait, d'éléments ouvriers et patronaux. L'opinion des
premiers se manifeste invariablement dans les solutions où doit

primer l'int&.rêtde leurs camarades; les seconds n'y trouveront
donc pas plus de sécurité. En cas de partage, c'est le juge
de paix qui y mettra fin; mais là encore, son indépendance se
trouve mise en échec. Aussi la responsabilité effectivequ'on at-
tend du contrat collectif et de toutes autres mesures seront-etles
vaines si une sanction judiciaire fait défaut.
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M. Renaud rappelle la création par l'Union des industries

métallurgiques d'une caisse pour lutter contre les grèves.

Quand une grève éclate dans l'un des établissements af&liés, la

caisse paie à cet établissement ses frais généraux et on peut

remarquer que les grèves ont diminué dans cette industrie.

Une organisation analogue existe entre les sociétés de taxi-autos

de Paris. Un jour les chauffeurs d'une société se mettent en

grève; cette société ayant ses frais généraux payés par la caisse

a annoncé qu'elle ne confierait de voitures à ses chauffeurs

qu'au bout d'un certain délai; elle était maîtresse de la situa-

tion.

M. Paul Leroy-Beaulieu remercie les orateurs qui ont pris

part à la discussion et ont contribué à la rendre si brillante. Ce

qui paraît ressortir du débat, dit-il, c'est qu'il n'y a pas de droit

de grève et qu'il est difficile de trouver des sanctions aux excès

des grèves. Cependant, il n'est pas indifférent de proclamer que

tel fait est défendu.

Dans une grève, fait remarquer l'orateur, les intéressés ne

sont pas seulement les ouvriers et les employeurs, il y a aussi le

public. Il est vrai qu'il y a un écran, le patron, qui fait qu'on

ne voit pas le public. Or, c'est lui qui le plus souvent pâtit des

grèves, et ce public semble aujourd'hui s'en rendre compte. Du

reste, dans un pays comme la France, les ouvriers ne sont pas s

la majorité et les non-ouvriers s'aperçoivent qu'on les aban-

donne et la bourgeoisie qui était favorable aux grévistes, il y a

une vingtaine d'années, ne professe plus maintenant les mêmes

sentiments.

La grève de l'électricité, qui s'est produite à Paris, a beau-

coup contribué à soulever l'opinion publique contre les grévistes

et cette orientation nouvelle de l'opinion peut avoir une grande

importance pour enrayer les errements actuels qui sont des plus

fâcheux. Tout récemment il a été rappelé que trente grévistes

poursuivis devant la Cour d'assises de la Somme pour avoir in-

cendié l'usine et la demeure de leur patron, à Fressenneville,

avaient échappé à toute répression, une loi d'amnistie étant in-

tervenue qui arrêta les poursuites.

M. Leroy-Beaulieu pense que dans le cours du xxe siècle, il

sera peut-être nécessaire de faire une nouvelle révolution, il

faut l'espérer pacifique pour restaurer les droits individuels.

En ce moment, voici que les syndicats s'opposent les uns aux

autres. Les syndicats ne sont pas sans présenter des Inconvé-
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nients, mais puisque syndicats il y a, il est bon qu'il y en ait qui
s'opposent.

Il est probable que les 200 députés nouveaux que les dernières
élections ont envoyés au Palais-Bourbon ne se mettront pas do
si tôt à faire des lois d'amnistie commecelles qu'on a eu l'impru-
dence d'accumuler au cours de la dernière législature et dont
l'effet a été déplorable. Il y a quelque chance d'avoir de ce côté
une certaine amélioration, précisément parce qu'il y a mainte-
tenant un ~cr~Hsdolens, le public, qui s'aperçoit qu'il est lésé.

La séance est levée à 11 heures.

E.R.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

ACHILLEVlAHATE. La Vie Politique dans les Deux AfOH~CS.

J. IZABT. La Belgique au ?'7'aM:

0. CoLSON. Statistique des ~r~Ksp&T'~set du commerce in-

~~a<:o7M~a; en France et à ~<rc;H-s'er. Supplément annuel

aux livres IV, V et VI du Cours d'Economie Politique.

PÉRIODIQUES.

Jf~MM~ere~M ?'s: et de la Prévoyance sociale. (7oKM!7

~MperteM?-du travail. 19'' session, novembre 1909. Compte rendu.

.SM~e~Mde l'Institut international de Statistique. T. XVIII,
1~ livraison. T. XVIII, 2° livraison.

Société de Géographie commerciale de Paris. Bulletin men-

suel, avril 1910.

Bulletin de la ,S'0<'t'C<c~'A'MCOM?'<:j7en!6H<pour ~'Z~MS~te na-
tionale.

Bulletin mensuel de lAssociation ~)'7o~c/!K~Mg, avril 1910.
La Réforme sociale. Bulletin mensuel, mai 1910.

Stati,stique ?n~~etps?e, 5-M~KOs-~yres. Bulletins mensuels
n' 2 et 3, février et mars.

Bulletin of </MNew-York public Zt&~ry.
.~KKiMrto. ~t'o~K~'o~ économique. Discours d'inauguration.
Société d'Encouragement pour ~'ZK~Ms~-MMa<ona! Bulletins

de conférences.

J!f<MK~e7< Revue mensuelle, avril.
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Journal de la Société de Statistique de f~tts, mai.

Journal de la Société nationale <Fo7-cM~M7-e de France,

avril.

Revue économique de Bordeaux, mai.

Moniteur commercial Roumain, mai et juin.

Statuts de la Société « Govora Calimanesti ».

Compte rendu des travaux de la Chambre de co~MK~ee de

Cherbourg et de Falognes, 1" trimestre 1910.

Société <jB'<'M<~MgeOM.o'H!M€~ de Ma~e~~e. Compte rendu des

travaux pour les sessions 1907-1908 et 1908-1909.

Revue pour les Français, 25 mai 1910.

L'Egypte contemporaineè. Revue de la Société Khédiviale

d'Economie politique, mai 1910.

Bulletin du Comité central du ~ara'~ industriel, 9e et 10" fas-

cicules, mai 1910.

JOURNAUX.

La FoM; Française, 7, 21 et 28 mai.

Le -B'eM~g?', 7, 17 et 27 mai.
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HicROMGiB:M. Boissonade,le D~Neumann.
OUVRAGES PRÉSENTAS.

DiscussioN:Les criseset les valeursdes capitauxfixeset circulants.
La situation économiqueactuelle.

La séance est présidée par M. Alfred Neymarck, vice-prési
dent. qui souhaite la bienvenue aux invités de la Société S. E.

Djavid-bey, ministre des Finances de Turquie, auquel il dit
combien nous nous associons à tous les efforts de son pays ett
avec quelle sympathie nous suivons l'oeuvre de la Jeune Tur-

quie M. Gourd, président de la Chambre de commerce fran-

çaise de New-York,qui a déjà été l'hôte de la Sociétéet qui rend
de très grands services au commerce français.

M. Neymarck a fait l'éloge funèbre de M. Boissonade qui
était membre de la Société depuis 1873.Professeur d'Economie

politique à Tokio, il créa dans cette vi.IIeune Société d'écono-
mie politique. C'était un homme de très grande valeur et d'une
très grande obligeance à l'égard des jeunes.

M. Neymarck prononce aussi l'éloge funèbre du Dr Neumann,
secrétaire général adjoint de l'Union des Femmes de France,
aussi savant que modeste et timide.

M. Emmanuel Vidal, qui supplée M. Daniel Bellet, secrétaire

perpétuel, signale les ouvrages reçus et parmi eux l'étude sur
le Comptoir National d'Escompte de Paris, ses origines et ses

opérations le discours de M. Alfred Neymarck à la distribu-
tion des prix de la Société d'Economie industrielle de Reims.
Il annonce l'apparition prochaine d'un livre de M. Frédéric
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Passy sur la Vie économique et aussi que notre vénéré président
vient de recevoir la couronne civique de la Société d'~encourage-
ment au bien, société qui a élu dans son Conseil, M. Neym-arck

pour remplacer M. Cheyss,on.
S. Ex. Djavid-bey, remercie la Société pour son aimable ac-

cueil et M. Neymarck pour ce qu'il a dit de la Jeune Turquie.
L'orateur insiste sur tout ce que son pays doit à la science fran-

çaise. Nous étions cernés, dit-il, dans une muraille de Chine,

mais nous avons pu gagner notre liberté et ce sont les ouvrages

français qui nous ont soutenus dans cet effort. Ce sont les pro-
fesseurs d'Economie politique qui ont trouvé moyen d'expli-

quer ce qu'était la liberté. Ll espère que la Turquie aura sa

place dans le monde scientifique. Depuis la Révoluti'on qui ne

date que de deux ans, on a fait quelque chose pour Fenseigne-
ment et l'économie politique y a sa place. Une Revue des Scien-

ces économiques a été créée et une Société d'Economie poli-

tique allait être fondée quand l'orateur est devenu ministre.

L'orateur conclut en souhaitant longue vie aux présidents de la

Société et en buvant à la science française et aux principes
de liberté défendus si vaillamment.

M. Gourd remercie à son tour ses hôtes et M. Neymarck
donne la parole au baron Mourre, chargé d'exposer la question
inscrite à l'ordre du jour.

LES CRISES ET LES VALEURS DES CAPITAUX FIXES ET CIRCULANTS.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE

M. le baron Charles Mourre expose ainsi la question.
Les crises commerciailes, dit-il., sont déterminées par une al-

tération du rapport entre la valeur des capitaux nxes et celle des

capitaux circulants.

Les capitaux fixes naissent de la transformation des capitaux
circulants. Pous construire un chemin de fer, il faut des ma-

tières premières, du fer, du charbon, du bois, des approvision-

nements, de la main-d'œuvre.

Si pour un motif quelconque, tel qu'une disette on âne co-Br-

sommation excessive, les capitaux circulants viennent à dimi-

nuer, la création des capitaux fixes est rendue plus dIiScile et

une tendance à la crise se manifeste.

Les Etats-Unis présenteront tout à l'heure un exemple très net

d'un cas semblable.

Les mêmes phénomènes se produisent lorsque -des travaux
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neufs trop nombreux, comme en 1907, drainent, avec une rapi-
dité excessive, les capitaux circulants que l'épargne amasse
continuellement.

Si les nouvelles entreprises ainsi créées ne correspondent à
aucun besoin réel, elles souffriront du manque de débouchés,
il y aura dans l'avenir des crises Localesde surproduction si,
au contraire, elles répondent à un but utile, on assistera à une
crise semblable à celle de 1907.

Mais selon l'opinion de Jean-Baptiste Say et de Suart-MiII,
adoptée avec quelques restrictions par M. Leroy-Beaulieu, il

n'y a pas de surproduction générale possible. M. Yves Guyot,
dès 1878,appliqua aux crises la question de la surproduction en
les appelant des crises de consommation. StanIey-Jevons,
M. Colson, qui distingue deux sortes de crises, sont d'un avis
analogue.

Ce qui détermine en effet, la crise, ce n'est pas l'excès des
marchandises, c'est leur rareté. L'abondance des capitaux cir-
culants au contraire' aide les entreprises nouvelles, encore sus-

ceptibles de devenir rémunératrices, à se constituer. Si elle dé-

génère en surproduction les besoins de tous sont satisfaits
et les entreprises nouvelles sont sans objet, il n'y a pas de
crise cependant, puisque leur création est non pas difficile,
comme dans les crises, mais simplement inutile.

Il se produit pendant les périodes d'activité ou de dépenses
excessives un épuisement des réserves de main-d'œuvre et de
marchandises qui s'écoulent peu à pou sur le marché pour re-
médier à la pénurie des capitaux circulants, cause de la dépré-
ciation des capitaux fixes.

La monnaie qui sert à acheter ces réserves entre à son tour

plus abondante dans la circulation, les encaisses des grandes
Banques se vident.

Une autre cause contribue à appauvrir les stocks de numé-
raire c'est la hausse des capitaux circulants. Selon une loi
bien connue, lorsqu'un objet de consommation devient moins

abondant, son prix s'accroît non pas proportionnellement à cette

diminution, mais beaucoup plus que ne l'indique la proportion.
Une mauvaise récolte mondiale a plus de valeur qu'une bonne.
On peut citer comme exemple la récolte de coton de 1909.

La raréfaction des capitaux circulants les fait par suite ren-
chérir à un tel point que leurs prix doivent être exprimés par
une monnaie plus abondante.

La décroissance des réserves monétaires à la vcitle des crises.
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signalée par M. Juglar est donc un signe de premier ordre pour
annoncer leu.r approche. En principe une crise commerciale est

toujours accompagné d'une crise monétaire.

M. Mourre passe ensuite a l'examen de la situation écono-

mique actuelle et principalement de celle des Etats-Unis.

Au mois d'octobre de 1909, la confiance y battait son plein
l'industrie était très prospère, les valeurs de Bourse étaient au

plus haut. Une ombre légère existait seule .au tableau les

ressources monétaires considérables au début de 1909, étalent

devenues en automne, simplement normales. Au 16 octobre

1909, les dépôts des Banques Associées de New-York dépas-
saient les prêts de 2.380.000 dollars seulement, ce qui expri-
mait pour l'époque de l'année une situation qui n'était ni bonne
ni mauvaise.

Au mois de mars, la face des choses se modifie l'optimisme
est un peu ébranlé les cours des valeurs de Bourse perdent
un grand terrain l'industrie témoigne une certaine lassitude
une tension monétaire se fait sentir. Au 20 mars les prêts dé-

passaient les dépôts de 2.160.0ÛO doLIars, ce qui représente

pour le printemps un bilan extrêmement médiocre.

D'où vient la transformation d'une situation encore superbe
l'année précédente? L'activité industrielle, en d'autres termes
la création de capitaux fixes, avec l'épuisement des réserves

qui l'accompagne, aurait-eLle été particulièrement intense en

1909 ?

L'industrie a sans doute été prospère aux Etats-Unis en 1909
et pendant le premier trimestre de 1910. On pourrait citer, à

titre d'exemple, la production de la fonte, de l'acier, du cuivre
et du pétrole qui enregistrent des chiffres de record, les béné-

fices du trust de l'acier et en général ceux des principaux trusts

américains. La construction des maisons a été plus importante

que jamais. Par contre celle des chemins de fer s'est ralentie.

Mais, malgré ce relèvement industriel des Etats-Unis en 1909,
les immenses réserves de capitaux circulants et de monnaie

amassées en 1908 n'auraient pas été absorbées, si une autre

influence n'était pas intervenue. C'est l'excès de consommation

auquel se sont livrés les Américains.

Le journal The Economist a fait une comparaison intéres-

sante entre son propre index-number et un index américain, le

Brad street's index, qui est basé sur 21 marchandises (1) Par-

(1) V. le Jom'na! des .E'MnoWM~e.s,du 15 mai 1910.Bulletin p.299.
s. E. p; G
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tant,du mois de mai 1907, où l'inflation atteignit son maximum,
avec la cote 100, il obtient les résultats suivants:

)ade!amMcamiudoxsug~ia

Mai 1907 100 100
Décembre 1909 102,6 91,8
Mars 1910 100,2 92,8

Les prix se sont donc élevés aux Etats-Unis depuis le point
le plus haut de 1907, alors qu'ils ont beaucoup fléchi en An-

gLeterre.
Le relèvement des index-numbers en 1909au niveau de 1907

a été uniquement causé par la hausse des objets de consomma-

tion.
Ain&ide 1906 à 1909la farine a monté de 13,300/0, le porc

de 50 0/0, la viande de bœuf de 37 1/2 0/0, les pommes de terre

de 3&0/0. Hausse également considérable du mouton, des œufs,
de la charcuterie, du lait, des pois, du maïs, du beurre, de la

graisse, du riz, du café, du thé, du sucre, du fromage, du tabac.
La baisse n'a atteint que quelques rares denrées, telles que les

muscades, le chanvre, la soie brute. Il faut noter également le

renchérissement des loyers.
Les produits industriels au contraire, dont les prix élevés in-

diquent une activité créatrice, ont fléchi comparativement à

1906,époque du reste où ils étaient très hauts. Citons le plomb.
le fer, l'acier, le cuivr&,le pétrole, les lattes de sapin, etc.

Le caoutchouc fait exception et a beaucoup haussé. n faut
en voir la cause, r,on dans un nombre exagéré d'immobilisa-
tions productives, telles que la constitution d'entreprises élec-

triques, mais dans les dépenses exagérées des Américains. Le

Président de l'United States jRub~era déclaré que la moitié du

caoutchouc acheté par les Etats-Unis sert à la fabrication des

pneumatiques. Or, l'Association des Fabricants patentés d'Auto-
mobiles estime à 115.000 le nombre des automobiles cons-
truits en 1909aux Etats-Unis, alors que ce pays n'en avait fa-

briqué que 30.000 en 1906.

Enfin la hausse des terrains dans l'Ouest a beaucoup contribué
au drainage des disponibilités.

L'orateur ayant démontré la hausse des denrées de consom-

mation, insiste sur les trois plus importantes le blé, le maïs et le

coton.

Les exportations de blé ont été très faibles aux Etats-Unis en

1909.Elles se sont élevées en chiffres ronds à 90 millions de
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boisseaux de blé ou de farine contre 150 millions en 1908 et
158 millions en 1907.

Cette diminution serait-elle at.tribua.ble à de mauvaises ré-
coltes en 1908 et 1909 ?

Il n'en est rien. La récolte de blé de 1908 aux Etats-Unis s'est
élevée en chiffres ronds à 664 millions de boisseaux, ce qui n'est
pas une faible récolte. Celle de 1909, de 737 mi.lH.ons de bois-
seaux, n'a été dépassée qu'en 190'1, et légèrement..Le rende-
ment par acre en 1909 s'est élevé a 15,8 boisseaux. II constitue
un record.

La faiblesse des exportations viendrait-elle de ce qu'elles n'au-
raient pas été rémunératrices ? Le haut prix du blé en Angle-
terre en 190~, 39 shillings le quarter en moyenne, sufut à dé-
mentir cette hypothèse.

Les stocks de blé aux Etats-Unis étai.ent-ils particulièrement
réduits et y avait-il un besoin urgent de les reconstituer ?

Les fermiers avaient en mains le 1" mars 1909, 144 millions
de boisseaux, cffiffre inférieur à la moyenne, mais qui n'est pas
cependant très bas.

La conclusion inévitable est donc que les Etats-Unis .ont
retenu pour leur usage une plus grande quantité de blé que les
années antérieures. Elle se trouve confirmée par l'amplitude des
stocks aux mains des fermiers le 1" mars 1910 qui atteignaient
173 millions de boisseaux, chiffre dépassé en 1907 seulement.

Cette retenue du blé aux Etats-Unis a été faite dans le but de
le consommer ou de spéculer. Mais la hausse des prix ayant
été absolument générale, n'a pu être spéculative il faut donc
admettre que c'est surtout une plus grande demande locale qui
a fait renchérir le blé en 1909. comme les autres denrées, et a
entravé son exportation.

La consommation de cette céréale a donc été particulièrement
onéreuse pour le pays sous la double influence de son exagé-
ration et de la hausse des prix. La résolte de blé de 1909 a été
estimée à 730.046.000 dollars, tandis que celle de 1906., à peu
près équivalente, ne valait que 490.333.000 dollars.

La récolte de maïs. dépassée seulement en 1906, a été très
abondante en 1909. Malgré cela les exportations ont faibli. Les
prix de 1909, les plus hauts enregistrés depuis 1900, cefux de
1908 exceptés, montrent que cette céréale a été recherchée aux
Etats-Unis. malgré la bonne récolte.

Du reste les Etats-Unis n'exportent qu'une partie extrême-
ment faible de leur maïs. De tous les produits agricoles c'est
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celui qui a pour eux la plus grande valeur. La récolte de 1909

était évaluée au chiffre de record de 1 milliard 633 millions de

dollars. On voit quelle répercussion sur la vie économique du

pays peut avoir la hausse du maïs.

La récolte de coton a été déficitaire, mais le renchérissement

de cette denrée a fait que les Etats-Unis ont tiré de son ex-

portation des bénéfices qui ont compensé le dommage infligé

par la hausse des prix à la consommation indigène.
Les Etats-Unis n'ont donc pas tiré de leurs récoltes les profits

normaux. Ils se sont livrés à un excès de consommation qui se

manifeste dans leur balance commerciale, moins favorable que

d'ordinaire.

Pendant l'année finissant le 31 décembre 1909, l'excédent des

exportations sur les importations a été de 251.863.000dollars

seulement. Il faut remonter à 1895pour trouver un chiffre plus

faible. Pour les cinq premiers mois de 1910, les importations

ont même été en léger excédent sur les exportations.
Par contre le surplus pour 1909des exportations d'or sur les

importations a été de 88.794.000dollars. Or, d'après le rapport

du Directeur de la Monnaie (estimation provisoire), la pro-

duction d'or aux Etats-Unis en 1909a été de 99.232.000dollars.

Par suite les Etats-Unis n'auraient presque rien gardé de l',or

produit par eux. En tenant compte des quantités t'rès impor-

tantes consacrées aux usages industriels de l'or, on trouve que

le stock monétaire des Etats-Unis s'est appauvri en ~909.

L'exode de l'or a continué en 1910et s'est élevé pendant les

quatre premiers mois de l'année à 35.500.000dollars.

L'orateur se pose ensuite cette question. Assistera-t-on à une

nouvelle crise aux Etats-Unis?2

La situation monétaire est évidemmentbeaucoup moins mau'

vaise qu'en 1907 ou même 1906. Mais en 1907 les Etats-Unis

étaient aUés jusqu'au bout de leur force et une crise peut écla-

ter avec un état de tension moindre. Celle qui débuta au prin-

temps de 1903fut annoncée par des bilans mauvais, mais bien

supérieurs à ceux de 1906et de 1907.

La situation actuelle est incontestablementmeilleure que celle

de 1903. Elle est néanmoins médiocre.

Le ralentissement de l'industrie, le fléchissement i~ger, mais

général, des prix qui se produisent depuis quelque temps ten-

dent à rendre moins rares les capitaux circulants. Il est cepen-

dant impossible à l'heure actuelle de se prononcer sur le cour-

futur des événements.
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Une leçon se dégage pour l'avenir de la situation présente,
c'est que les Etats-Unis ont avantage à développer encore leur

agriculture. Les Américains ont le désir très légitime de s'ali-

menter d'une manière meilleure pour cela ils doivent relever

leur production agricole au niveau de leurs besoins et étendre

dans des régions encore incultes leurs réseaux de ch'emins de
fer.

On croit souvent que les constructions excessives de chemins

de fer ont provoqué la crise de 1907 en drainant toutes les dis-

ponibilités. Elles n'ont cependant été très exagérées ni en 190'7,
ni en 1906. En 1907 on a construit 5.212 miles de chemins de

fer, et en 190'6 5.623. Ces chiffres sont élevés sans doute, mais

dans la période s'étendant de 1871 à 1909, alors que les res-

sources financières des Etats-Unis étaient beaucoup moins dé-

veloppées, le chiffre de 1906 a été dépassé 12 fois et parfois
même doublé.

L'épuisement des réserves de toute nature en 1906 et 1907

a été surtout amené par des constructions exagérées de maisons.

Alors que pour la période 1897-1898, c'est-à-dire pendant dix

ans, les dépenses de toute nature pour capital nouveau faites

par les chemins de fer se sont élevées à 3 milliards 646 millions
de dollars, pendant les trois années 1906, 1907 et 1908, les cons-

tructions de maisons, sur un ensemble de 186 villes seulement,
ont absorbé 2 milliards 23S millions de dollars..

Enfin, en 1909, les constructions ont atteint le chiffre énorme

de 981 millions de dollars. Sans doute beaucoup de ces maisons

représentent une utilité purement productive, mais un grand
nombre d'entre elles a probablement été édifié dans un but de

luxe ou de confort.

Les Etats-Unis doivent donc comprimer leurs dépenses peu

utiles, développer leur agriculture et leurs réseaux de chemins

de fer. Mais pour que les chemins de fer puissent s'étendre dans

des contrées encore Incultes, il faut cesser de les persécuter, il

faut les laisser libres de choisir les tarifs qui leur paraissent
les plus rémunérateurs. C'est le droit de toute industrie c'est

aussi l'Intérêt de tous les habitants des Etats-Unis de supporter
de légers relèvements de tarifs pour obtenir en échange des den-

rées plus abondantes. On doit se souvenir qu'en matière écono-

mique le régime de la liberté est encore le meilleur.

Au sujet de l'Europe, M. Mourre fait remarquer que les bi-

lans des grandes banques comparés nu moment actuel et à l'é-

poque correspondante de 1909, année d'abondance monétaire,
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font ressortir une position encore favorable, moins forte cepen.
dant en général, sauf pour l'Allemagne et la Russie.

La situation des Etats-Unis est moins saine mais, quels que
soient les troubles passagers qui puissent y survenir, il ne faut

pas oublier qu'ils restent un pays rempli de ressources et d'es-

poirs.

M. Yves Guyot remercie le baron Mourre d'avoir bien voulu

rappeler qu'il y a longtemps, vers 1878, il avait montré que les
crises étaient le résultat d''une trop grande absorption des ca-

pitaux circulants dans les capitaux fixes (1). Les crises ne sont

pas le résultat de la surproduction, eHes sont le résultat d'un
excès de consommation. Une mauvaise récolte est toujours une
crise on a absorbé du travail, des amendements, des semences
dans la terre. Si la production est au-dessous du prix de re-

vient, l'agriculture subit une crise. Plus la production est au-
dessus du prix de revient et plus est grand le bénéfice de l'agr!'
culteur.

M. le baron Mourre a rappelé avec raison ce qu'a dit J.-B.

Say. Il ne peut y avoir une surproduction générale. J.-B. Say a
montré dans sa loi des débouchés, que les produits s'échan-

geaient contre des produits. Naturellement, il faut que ces pro-
duits soient considéréscomme utiles par des personnes ayant le

moyen de les acheter mais une mauvaise récolte, en diminuant

le pouvoir d'achat des agriculteurs, a pour résultat une sur-

production d'objets manufacturés qu'ils auraient achetés et

qu'ils ne peuvent acheter.

M. le baron Mourre a parlé de la crise de 1907 des Etats-

Unis. On lui attribue la date d'octobre quand le Knicherboker
trust suspendit ses paiements, et on en a parlé comme d'une

crise monétaire. Mais cet épisode est un résultat, ce n'est pas
la cause. Les Etats-Unis avaient immobilisé trop de capitaux
circulants dans leur outillage, dans des immeubles ils avaient
absorbé plus de 5 milliards de francs dans des travaux de che-

mins de fer et leurs directeurs annonçaient qu'il leur fallait
encore des milliards. Les disponibilités étaient épuisées. Dès
le 16 mars, il y eut une crise à la Bourse de New-York, à par-
tir du 1~ juillet, il n'était plus possible de placer un titre de
chemin de fer à Wall Street. Donc, les commandes des éta-

(1)Pour les détails, voir la Scienceéconomique,par Yves Guyot.
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blissements métallurgiques allaient être suspendues, les travaux

interrompus. La crise était ouverte mais les Etats-Unis res-

taient avec l'outillage qu'ils avaient construit.

Ils se trouvaient comme un homme qui, ayant un capital de

100.000 fr., en emprunte environ 50.000, en absorbe ISO'.OOOff.

dams des achats de terrains, dans l'installation d'outillages, et

n'a plus de disponibilités pour payer ses matières premières,
ses salaires, ses frais généraux et attendre ses rentrées.

Il faut ajouter que les Etats-Unis ont une autre difficulté pro-
venant de leur détestable organisation des banques nationales.

Elle remonte, au moment de la guerre de la Sécession, et il

faut rendre justice à ceux qui l'ont établie. Ils voulaient éviter la

fondation d'une banque d'Etat. Mais il résulte de cette légis-

lation, non supprimée par le Bill Aldrich, que lorsque les Etats

de l'Ouest et du Sud ont besoin d'espèces pour faire face a<ux

frais de la récolte et des transports, ils drainent les encaisses

des banques de l'Est, mais celles-ci sont obligées pour les rem-

placer de se procurer des bons de la dette des Etats-Unis, de

sortes qu'elles sont frappées de deux côtés à la fois, et qu'au
moment où elles auraient beuoin de toutes leurs ressources, elles

sont obligées d'en immobiliser une partie.

La législation est souvent un élément perturbateur dans la

he économique. Elle en est un actuellement aux Etats-Unis qui
a produit un effet immédiat sur Wall Street. Les transporteurs
ne sont jamais populaires. Le public -oublie les services qu'ils
ont rendus et ceux qu'ils rendent. M. Taft a demandé au con-

grès une extension des pouvoirs de l'Interstale Commerce com-

mission. Le congrès avait des hésitations mais nombre de

congressmen et de sénateurs qui craignent le retour de M. Roo-

s,evel,t aux affaires, ont voté le bill que leur avait demandé

M. Taft afin de lui enlever cet instrument d'action politique.
Une fois de plus, nous voyons combien il est rare que les ques-
tions économiques soient traitées pour elles-mêmes par les corps

politiques.

Cette extension est grave car elle donne à l'Interstate Com-

merce commission le droit de réduire les tarifs des Compagnies
de chemins de fer. Or, c'est la propriété de ses tarifs qui cons-

titue l'actif d'une Compagnie,le gage de ses créanciers.L'/n~ers-

~e commerce commission a donné comme argument les grands
bénéfices du Eastern Southern Pacific. Mais elle n'a pas con

sidéré les années où il n'avait distribué qu'un faible dividende,
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employant ses ressources à améliorer son réseau. Si les Com-

pagnies de chemins de fer américains ont trouvé des capitaux,
c'est parce que ceux qui les y plaçaient, avaient comme compen-
sation aux pertes possibles, l'espoir de gros bénénces. En l'en-

levant, l'Interstate Commerce commission ralentira l'expansion
et l'amélioration du réseau qui a mis les Etats-Unifsen valeur
et qui est loin d'être achevé. Au point de vue des capitalistes
français prudents, l'/nfers~e Commerce commission n'est pas
inquiétante. Elle se compose de quelques hommes indépen-
dants. Ils donneront en quelque sorte des garanties aux Com-

pagnies. Ils stabiliseront leurs valeurs, au moins pendant une
certaine période. Il y a actuellement aux Etats-Unis ce qu'on
pourrait appeler une crise en retour leur pouvoir d'absorption
s'est exercé trop vite mais une partie de cette crise vient des
mesures politiques prises, en même temps des exigences des

employés et ouvriers de chemins de fer, qui demandent des aug-
mentations et des exigences des voyageurs et des transporteurs
qui demandent des diminutions.

M. le baron Mourre a parlé de la diminution des exporta-
tions de blé. Il y a longtemps que je l'avais annoncée (1). La

population des Etats-Unis a augmenté de 1 million par an de-

puis le recensement de 1900. Elle consommait beaucoup de
maïs en même temps qu'elle en faisait consommer par ses bœufs
et ses porcs. Mais une des formes de l'aisance se traduit par
une augmentation de la consommation du froment. C'est là un

bénéËce substantiel. M. le baron Mourc a parlé de l'exode de
l'or produit aux Etats-Unis. Mais parle-t-on de l'exode du co-

ton, du blé ou du fer ? L'or ne compte que comme un appoint
très faible dans les transactions internationales (2). Si un pays
a des produits ou des valeurs de bonne qualité à vendre, il n'est

jamais embarrassé pour s'en pocurer. L'Angletem'e nous le

prouve tous les jours.
La vie économique n'est qu'une série de crises comme notre

vie physiologique. On a faim, on a soif, on digère, on s'éveille,
on s'endort séries 3e crises quotidiennes. De même, dans la
vi.eéconomique les offres et les demandes, les productions et

les débouchés, ne représentent que des séries de crises. Ce n'est

pas des crises qu'il faut s'effrayer, c'est de l'atonie.

(1)Voir le Bléaux .B~o~-PmM..B<'M<edu commerce,de l'industrie
ef <rela Banquedu 31 mars 190S.

(2) Voir YvesGuyot. Le commerceet les commerçants.
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M. Alfred Neymarck, président, après avoir résumé plu-

sieurs des observations de l'exposé intéressant de M. le baron

Mourre auxquelles M. Yves Guyot a déjà répondu, rappelle,

comme conclusion à la discussion de ce soir, le souvenir de

deux confrères regrettés qui avaient, dans la question des crises,

une compétence particulière, MM. Juglar et Jacques Siegfried

il rappelle plusieurs définitions pittoresques qui, en 1910, lors

du Congrès international des Valeurs Mobilières, étaient don-

nées « Une crise, disait-on, c'est le printemps, l'été, l'automne

et l'hiver. Vous êtes souffrant, gravement malade, convales-

cent, bien portant, voilà encore les quatre cycles d'une crise. »

Ce que l'on peut dire, scientifiquement parlant, c'est qu'une

crise est une rupture d'équilibre. Rupture d'équilibre entre

l'offre et la d&mande, entre les achats et les ventes rupture d'é-

quilibre quand les ventes l'emportent sur les achats. Ces rup-

tures d'équilibre sont autant de causes, autant de prodromes de

crises.

D'autre part, l'abondance de capitaux circulants ne trouvant

pas à s'employer provoque la baisse du taux de J'intérêt,

baisse qui a ses avantages pour le commerce, l'industrie, l'en-

semble d'un pays, actif et entreprenant, mais qui inquiéte les

rentiers, les capitalistes qui voient leurs revenus diminuer alors

que leurs charges ou restent stationnaires, ou augmentent.

Quand, au contraire, l'abondance des capitaux fixes c'est-à-

dire quand la création démesurée d'entreprises qui absorbent

des capitaux circulants, se produit, elle provoque la cherté des

capitaux circulants et la hausse du taux de l'intr&t. Une crise

peut s'en suivre. Pour qu'une situation économique soit nor-

male, on peut donc dire qu'il est nécessaire qu'un équilibre re-

lativement stable, car on ne peut concevoir une stabilité abso-

lue, existe entre les capitaux circulants et les capitaux fixes,

entre les disponibilités et les immobilisations.

Quand une crise éclate, il ne manque pas de médecins pour

recommander des remèdes plus ou moins empiriques destinés à

l'enrayer et à la faire disparaître. Il en est qui proposent de

guérir le mal par le mal lui-même. Une crise immobilière éclate

parce qu'on achète trop de terrains, construit trop d'immeubles

on entend proposer d'acheter encore des terrains et de cons-

t.ruire encore des immeubles pour conjurer cette crise. Unc crise

de Bourse,de spéculation, vient-elle à éclater parce qu'on a acheté

un trop grand nombre de titres dont les prix ont été surélevés

ou bien parce qu'on a trop vendu de titres dont. l.es prix ont été
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trop dépréciés, il ne manque pas de médecins économiques
pour recommander d'acheter ou de ventre encore pour conjurer
la crise. Mais. de toutes parts, quand une crise éclate on en-
tend réclamer l'intervention de l'Etat C'est si simple, si com-
mode Or, i.I n'y a pas de remède plus dangere.ux. La vérité,
M. Léon Say, l'a dite, une crise doit se dénouer par elle-même.

M. Alfred Neymarck ne dira que quelques mots de la situa-
tion économique dont a parlé M. Mourre. A un point de vue
général, cette situation est bonne et saine, en Europe, à en ju-
ger par plusieurs indices, et notamment ceux des Banques d'é-
mission elle apparaît moins bonne, moins saine,aux Eftats-Unig.
sans que cependant, la situation indique un pérH immédiat.
Chez nous, la situation économiqueactuelle est caractérisée par
une abondance considérable de capitaux disponibles et par le
has prix du taux de l'intérêt. On peut se demander pourquoi ces
capitaux disponibles, circulants, ne se transforment pas en
capitaux fixes, pourquoi il se crée un aussi petit nombre d'entre-
prises nouvelles, pourquoi nous prétons ait dehors le trop plein
de nos propres épargn<eset disponibilités au lieu de les em-
ployer chez nous ? L'Etatisime. l'intervention de l'Etat, le so-
cialisme d'Etat. la crainte de la fiscalité et de la main-mise de
l'Etat sur l'industrie privée. sont les principale? causes de cet
état de choses, de m6m&que ce sont elles qui sont souvent res-
ponsables des crises qui éclatent en tous pays.

En levant la séance, M. Alfred Neymarck remercie S. Ex.

Djavid-bey, ministre des Finances de l'Empire Ottoman, des
paroles qu'il a prononcées en réponse à celles de bienvenue qu'il
avait eu l'honneur de lui adresser au nom de la Société.

Vousavez dit, Mon&ïeurle Ministre, que lorsque vous aurez

« quitte le pouvoir, vous pourrez reprendre vos chères études et
« vous donner entièrement à la Société d'Economie politique
« que vous avez contribué à fonder en Turquie. Notre bien cher

et regretté Président, M. Léon Say, tout en occupant les ptus
hautes charges du gouvernement, était toujours resté à notre

« tête. Laissez-nous souhaiter que vous restiez longtemps à la
« tête des finances de votre beau pays auquel tant de liens nous

rattachent, faire des voeuxpour sa prospérité et vos succès, et
« aussi, qu'à l'exempte de Léon Say, vous soy'exà la tête des
« économisteset restiez toujours fidèleà la sicence qui nous est
« chère. »
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H remercie au:si M. I.e Président de la Chambre de commerce
française de New-York de sa pre&en.eeparmi nous et de la tâche

qu'il accomplit.

La séance est levée à 10 h. 40.

E. R.

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La <S'e!'se la Revisione del fe~~c ~o.~aMa~ ~a~MMO. Hommage
du rapporteur Edoardo Giretti.

Le Comptoir national d'escompte de Paris. (Ses origines, ses

opéra/tiens.)

Société tM~M~e ~e~.s.- Discours de M. A. Marteau-
discours de M. A. Neymarck; distribution des récompenses et

médailles a.ux ouvriers.

PÉRIODIQUES.

~'t'MM!'e7-6 (lu 7~.MfM7 et de la Prévoyance sociale. Annuaire

statistique, 1908.

Bulletin m~M.«<~ ~oeM~OM p/M~o~e/tM.~6. Mai 1&10

(n 5).

Bulletin mensuel de la Société de Géographie commerciale de

Paris, mai et juin 1910 (n~ 5 et 6).

Bulletin de .S'ocre de Géographie commerciale du Havre,
1" trimestre 1910.

~M//e<tM. of the ~VeM'-yo?- ~'M&McLibrary, mai 1910.

American Chamber of commerce in Paris. Bulletin, n° 82, avril

1910.

American C'~a?K.&e?'of commerce in Ps~'M. Bulletin, n° 83, mai

"t juin 1910.

Bulletin de la Société d'encouragement pour l'Industrie ~f<0-

'g, mai 1910.

Revue des Sciences commerciales (n° 44), juin 1910.

Revue mensuelle de l'Association ~eM6'rsJe des ~ift~aM~ de Pa-

"M, mars et avril 1910.

~e~'Me mensuelle du ~MT-eaMcentral de statistiques des P~7/

Bas, mai 1910.

Moniteur commercial roumain, juin 1910.
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Journal de la Société nationale d'horticulture de France, mai

1910.

Le Rentier, 7, 17 et 27 juin 1910.

La Fota; /m~{:a:M, 11 et 13 juin, 2 juillet

jP&T'M-JoMT'/K)~,21 mai.

Le Monde financier, 2 juillet.

Le Journal du Lundi, 4 juillet.

Le Lloyd français, 24 juin.

Le Cycle, juin 1910.

Société nationale ~'Aor~eM~M~. 2e supplément au catalogue

de la Bibliothèque nationale d'horticulture de France.

L'Action nationale (organe de la ligue républicaine), février

1909.

La Réforme sociale (Bulletin de la Société d'Economie sociale),

16 novembre 1909.

Bulletin ofliciel della Camera di C'o??~cre!'o italiana, août et

septembre 1909.

Journal de l'Anatomie, n° 1, 46~année, janvier et février 1909.

Archives des maladies du cœMr, des MMseaM~ et sang,

Dr H. Vaquez, février et mars 1909.
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SOCIETÉD~ËCONOMŒPOLITIQUE

RËUKIO!~ DU 5 OCTOBRE 1910.

OUVRAGES PB.ÉSE~)T~S.

NÉCROLOGIE. M. Rodier.

DisoussiON. Le Congrès du Free Trade à- Anvers. La cherté de

l'existence.

La séance est présidée par M. Yves Guyot, vice-président,

qui fait part de la mort de M. Rodier, administrateur de gran-
des sociétés, et souhaite la bienvenue aux invités de la Société;
M. O'Neill, publiciste anglais, qui fait en ce moment une en-

quête sur la cherté des vivres en France et M. Mience, prési-
dent du Syndicat général de la boulangerie française.

M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, lit les excuses de

MM. Emile Goulet et L. Girardin, qui n'ont pu se rendre a l'in-

vitation de la Société, puis il fait part à la Société des livres et

publications diverses, qu'il a reçus durant les mois de vacan-

ces. Parmi ces ouvrages, nous signalerons le Marché ~nanefer,
de M. A. Raffalovich; les conférences de M. Germain Martin

sur l'évolution économique des grandes nations, la Réparti-
tion des ~or~unes en France, de M. J. SéaiFes La petite pro-

priété, législation récente en France et à l'étranger, de M. Fr.

Bernard et enfin, la Vie économique questions essentielles.

par M. Frédéric Passy.

Après cette communication, M. Yves Guyot met aux voix

le sujet inscrit a l'ordre du jour ce f.ajet étant adopté,il donne

la parole a M. UnfTalovich, pour l'exposer
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LE CONGRÈSDUFpEE-TRADEA ANVERS.
LA CHERTÉ DE L'EXtSTEKCE.

Pour la seconde fois, dit M. Raîfalovich, un Congrès du

libre-échange a été réuni sous les auspices du Cobden Club.
La première fois, ce fut, en 1908, a Londres, et j'ai eu l'hon-
neur d'en rendre compte à la Société d'Economie politique
dans la séance du 5 octobre 1908.Notre Société prit une large
part au labeur préparatoire et plusieurs de nos collègues pré-
sentèrent des rapports ou participèrent à la discussion. Le pro-
gramme comporta six points. De nombreux rapports, entre
autres celui de lI. de Molinari (1), constituèrent un inventaire
de la situation économique des principaux pays. On y traita
des questions qui revinrent à l'ordre du jour du Congrès d'An-

vers. ne serait-ce que celle de la démoralisation résultant du

protectionnisme, démoralisation qui se traduit par la corrup-
tion consciente ou inconsciente du législateur. Si nos souve-
nirs sont exacts, la question des syndicats et des cartels oc-

cupa plus de place en 1908qu'en 1910' les questions anglaises
y furent traitées naturellement avec plus d'ampleur que dans
une réunion continentale.

Un trait commun des réunions de Londres et d'Anvers, ce
fut la large hospitalité que les congressistes ont reçue du Con-
seil communal, du bourgmestre, des échevins, du gouverneur
de la province, de particuliers comme M. et Mme Serts, de
M. et Mme Thys.

A l'issue de la réunion de Londres, un Comité international
fut nommé, Anvers désigné comme lieu de réunion. Anvers,

après avoir cruellement souffert des restrictions à la liberté
commerciale lui est profondément attaché aujourd'hui.L'élite de
son commerce se groupe autour de notre ami Strauss, prési-
dent du Conseil supérieur du commerce et de l'industrie. Aidé
de collaborateurs dévoués, il organisa et présida le Congrès
d'Anvers, qui s'est tenu dans l'Institut supérieur du commerce,
illustré par l'enseignement de M. de Molinari et d'autres hom-
mes distingués.

La Belgique, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, l'Espagne, la Grè-
ce, la Norvège, le Luxembourg, la Turquie, le Japon, le Pérou,
le Mexique, l'Equateur, Cuba, le Venezuela, etc., ont été re-

présentés officiellement au Congrès; la présidence d'honneur

(1) Les ancieuset nouveauxargumentsdu protectionnisme.
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fut acceptée par le président de la Chambre des Représentants,

par M. Bernaërt, par les ministres belges des Affaires étran-

gères, des Travaux publics, de l'Industrie et du Travail. Le

Directeur du Commerce et des Consulats assista à toutes les

séances. A Londres, en 1908, on avait eu également le patro-

nage ofuciel des ministres anglais et nous n'avons pas oublié

les éloquents discours de M. Winston Churchill et du. pre-
mier ministre, M. Asquith. Il est bon de noter qu'à la séance

d'ouverture du Congrès d'Anvers il fut donné lecture d'une

lettre adressée par le Président du Board of trade au Président

du Cobden Club, dans laquelle il est déclaré que le Cabinet

libéral actuel entend se maintenir ou tomber sur la question
du libre-échange.

Six questions ont figuré à l'ordre du jour
1° La politique du libre-échange est-elle une conséquence

de la théorie du commerce international? (Rapports de MM.An-

siaux, professeur à l'Université de Bruxelles Bastable, pr.ofes-
seur à l'Université de Dublin Yves Guyot, rédacteur en chef
du Journal des Economistes Mahaïm, professeur à l'Univer-
sité de Liège)

2° Quelles sont les conséquences probables des récentes ré-
visions des tarifs douaniers en Allemagne, en Australie, aux

Etats-Unis et en France ? (Rapports de M. le sénateur Puls-

ford, pour l'Australie de M. Albin Huart pour la France)
'3° Quelles sont les conséquences de la protection douanière

appliquée aux matières brutes et aux machines, sur les indus-
tries qui doivent acheter ces matières premières et l'outillage
pour la production des articles fabriqués ? (Rapports de M. Da-
niel Bellet, secrétaire perpétuel de la Société d'Economie poli-
tique de Paris Gelderman et Smissaert (Pays-Bas) Limozin

(Paris) Paturel, conseiller du Commerce extérieur de France);
4° Obstacles à l'adoption d'une politique libre-échangiste.

(Rapports de MM. Biard d'Aunet, ministre plénipotentiaire,
ancien consul général de France en Australie Edoardo Gi-
retti (Italie) Peschke Kœdt (Copenhague) Gustave Schelle

(Paris)
5° Quels sont les caractères du mouvement international

des capitaux, son influence sur les importations, quelle est la
relation entre la prospérité nationale et l'excès d'importation
sur l'exportation ou réciproquement. (Rapports de M. Fer-
nand Faure et de Lord Welby)

6° Effets moraux du libre-échange et de la protection sur les
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relations intérieures et les rapports internationaux des peuples.

(Rapports de M. Baskett (Angleterre), Lord Cromer, Miss D.

Hunter, et M. le sénateur Pulsford (Australie), M. Gustave

ScheIIe (Paris.)
La première, qui était d'ordre théorique, n'a pas été exami-

née. M. Yves Guyot, qui a présenté un rapport voudra certai-

nement nous en dire quelques mots.

Le programme avait été arrêté par le Cobden Club, de même

que l'ordre dans lequel se trouvaient les questions.
Une innovation excellente a été le résumé des rapports pré-

parés avec beaucoup de compétence par M. Gustin, secrétaire

général du Congrès.
Si l'on cherche à dégager les idées générales de la discus-

sion, on peut distinguer, d'une part, les notions scientifiques

et, d'autre part, les applications à la vie quotidienne des na-

tions ou des individus. Une part très importante a été prise

par le renchérissement dont le consommateur souffre du fait

de la protection, aussi bien pour son alimentation et celle de

sa famille, que pour la transformation des matières premières
et des mi-produits en articles manufacturés. Des exemples

frappants ont été fournis dans les rapports de MM. Bellet,

Huart, Giretti, Limozin, Paturel. Une démonstration très sai-

sissante a été faite par le professeur Brentano. Un ouvrier

allemand doit travailler douze jours par an pour payer les

droits de douane sur le blé. La répercussion du droit de douane

sur la cherté de la vie a été démontrée d'une façon saisissante

par nos collègues français, allemands et autrichiens. M. Bren-

tano a renouvelé une démonstration faite en France par

:\IM. Cheysson.Guyot et d'autres; par M. Atldnson aux Etats-

Unis, sur le petit nombre de gens qui profitent réellement de

la protection. Un chapitre extrêmement intéressant de l'histoire

économique du x!x"et du xx" siècle a été « Commentet pour-

quoi les droits sur les céréales ont été introduits en Allemagne

après 1879, lorsqu'il s'est agi de contrecarrer par des droits

de douane l'abaissement du prix des céréales et de permettre,

ainsi, aux propriétaires endettés, de continuer à payer les

intérêts ? » M. Brentano a montré que le relèvement du droit

de douane a été suivi d'une hausse des terres en Allemagne
et il a fait ressortir toutes les conséquences économiques et

sociales de cet état de choses.

Au sujet de l'Allemagne, il est intéressant de signaler les

symptômes d'une révolte contre la protection, contre la persé-
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cution du capital mobilier. Il s'est créé en 1909 une Ligue,
Hansa Bund, pour la défense du commerce et de l'industrie,
dans la direction de laquelle .on trouve un mélange de libé-
raux et de protectionnistes (avril 1910., 230.000 membres ré-
partis entre 450 branches). C'est une explosion contre l'arro-
gance des agrariens.

Tous ceux qui ont l'expérience des Congrès internationaux
savent qu'ils servent parfois de tremplin à des individualités
bruyantes. Alors que sur le continent, le nombre des disci-
ples de Henry-Georges .et de la taxe unique a cessé de mani-
fester son existence d'une façon bruyante, il n'en est pas de
même en Angleterre, .où s'agite la Ligue anglaise pour la taxa-
tion de la propriété foncière et pour l'extinction du monopole
terrien. Le secrétaire général de cette Ligue, M. Verinder, a
préparé un rapport hors cadre sur la taxation de la propriété
foncière comme panacée contre le protectionnisme et le chô-
mage. M. Fels, fabricant de savons en Angleterre et aux Etats-
Unis, avait groupé autour de lui un certain nombre de person-
nes bruyantes et indisciplinées qui, à grand tapage, .ont voulu
imposer au Congrès la discussion d'une question qui n'était
pas à l'ordre du jour. Cette discussion, si elle avait eu lieu,
aurait amené immédiatement .une sécession de la part du
groupe français; il fallait écarter même la présentation du
rapport Verinder par la motion préalable. En autorisant le
dépôt du rapport on n'a pas prévu que M. Verinder le publie-
rait avec la mention « Lu au Congrès d'Anvers. »

La polémique contre l'opportunité de l'introduction de l'im-
pôt unique dans le programme du Cobden Club a provoqué
des protestations de la part de M. Raffalovich, qui a reçu
l'appui le plus énergique de M. Westenholz, ancien président
de la Ligue agrarienne du Danemarck, lequel trouve inadmis-
sible de soulever dans un Congrès international, un cri de
guerre de taxation nationale et qui est en train de recueillir la
signature des membres continentaux du Cobden Club dans le
dessein de faire une démarche commune pour empêcher tout
malentendu à l'avenir.

Mes collègues français, m'excuseront de leur signaler la fai-
blesse de l'organisation pour la liberté commerciale en France.
Lorsqu'il s'est agi d'organiser, en commun, à Londres, un bu-
reau d'informations pour la constitution de dossiers et d'un
échange d'Informations, la plupart des pays ont pu mettre en
avant, comme participants, de~ associations, les Allemands

8. E. P.
7
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notamment, l'Association pour la liberté commerciale et celle

pour les traités de commerce en France, on n'a p-uguère nom-

mer que la Société d'Economie politique de Paris, représentée

par son vice-président, M. Yves Guyot. 11y aurait, sans doute,

un effort de concentration à faire pour mettre en contact les

différents centres libéraux et les amener au Congrès de Co-

penhague ou de La Haye (1912), sous une forme de groupe-

ment conscient.

M. Schelle observe que dans la plupart des autres pays, ta

question du libre-échange est toujours mêlée à une autre ques-

tion qui en avive l'intérêt chez nous, il n'y a rien de pareil,

aussi doit-on compter avec l'indifférence générale. Une série

de phénomènes ont, de leur côté, neutralisé les effets du pro-

tectionnisme nous avons assisté, au siècle dernier, à un dé-

veloppement extraordinaire du machinisme, à une diminution

des prix de transport, etc., qui ont amené une baisse extra-

ordinaire. laquelle a couvert les augmentations des droits de

douane et des salaires. Le public, dans ces conditions, ne peut

ni voir ni sentir ce qu'ont fait les droits de douane. Or, actuel-

lement, nous assistons à un phénomène dont tout le monde

parle et souvent de la façon la moins juste. Nous ne nous trou-

vons pas, par exemple, comme on l'a dit, en face d'un ren-

chérissement permanent du prix de la vie la hausse actuelle

est un fait accidentel dû aux mauvaises récoltes et il faut

être vraiment ignorant pour parler d'accaparement. Quant aux

effets des lois sociales sur les prix, il n'est pas facile de s'en

rendre compte; ce qui est vrai, c'est qu'il y a une hausse des

salaires qui se continue. On ne doit pas oublier aussi que la

population est mieux en état qu'autrefois de supporter les

hauts prix. Toutefois, on doit réagir contre les droits de doua-

ne. Le droit de 7 francs par quintal de blé joue parfaitement

alors qu'on avait affirmé qu'il ne jouerait plus, et si on ne le

supprime pas, il est probable qu'on arrivera à une hausse très

sensible et ainsi serait démontré aux yeux de tous ce qui n'est

cependant pas contestable que la politique dés protectionnis-

tes est tout simplementcelle du pain cher.

M. Ëoverat ne partage pas l'opinion du précédent orateur,

en ce qui concerne l'effet des lois sociales il croit que ces

lois, celle sur le repos hebdomadaire et d'autres ont eu une

influence sur les prix mais ce sont surtout des récoltes déSci-

taires qui ont amené la hausse actuelle des marchandises.
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M. Boverat donne alors un certain nombre de chiffres pour
montrer les variations de prix des diverses marchandises. Il
indique que pour les blés on a coté 29 francs fin septembre,
qu'on est à 28 francs et qu'en 1898 on était arrivé à 33 fr'
C'est alors que M. Méline lui-même a supprimé le droit de
7 francs. Cette suppression a eu un inconvénient. On a prouté
de la mesure pour entrer de grandes quantités de blés qui ont
pesé sur les cours pendant trois ans et l'agriculture en a pâti.

M. Boverat insiste sur la situation difficile des boulangers
qui, avec une matière première chère, doivent fournir un pro-
duit à bon marché, sous peine d'être traités d'accapareurs, et
cependant il faut s'attendre à de hauts prix du blé, car cette
matière première est en grand déficit. L'orateur rappelle les
variations de prix d'autrefois, alors que le marché de Paris
n'existait pas. Ce marché unifie les grands mouvements et il
ne fait pas la hausse par lui-même il n'y a pas, d'ailleurs,
que les articles qu'on traite à la Bourse de commerce qui
montent pour les vins qui ont haussé considérablement, il n'ya pas de bourse cependant, pour répondre à tout ce qui se
dit et s'écrit, le gouvernement vient, comme en 1906, de cons-
tituer une Commission extraparlementaire « chargée d'étudier
les moyens d'améliorer le fonctionnement des bourses de com-
merce et d'assurer la régularité des opérations qui s'y effec-
tuent, en ce qui touche les denrées, marchandises et produits
servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux ».

Celle de 1905 ne s'est jamais réunie.

M. niard d'Auriet se déclare Incompétent sur la question de
la cherté des vivres il pense qu'il faut la subir quand elle se
présente et qu'il est douteux qu'en l'état actuel du monde dès
situations puissent se prolonger qui ne correspondent pas à la
réalité. Ce dont veut parler l'orateur, c'est de l'utilité qu'il yaurait à réunir les efforts des personnes qui restent Bdèles à la
théorie du ~cc ~c/ M. Raffalovich a discrètement indinuf.ce point il est important, et il le parait encore plus après les
commentaires que certains journaux anglais ont faits du ré-
cent Congrès d'Anvers. Il faudrait faire le possible pour quedes théories que nous savons justes eussent une certaine por-
tée ,or, il y a un contraste évident entre les effofts réunis dans
ces .congrès et les résultats obtenus. Des journaux anglais ont
dit que nous nous réunissions pour nous Convaincre dé ce dont
nous étions convaincus d'avance et. ont plaisanté sur ce

thème~~
AC~

n f
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Ce qui ressort de ces critiques et des constatations qu'on avait

faites déjà au Congrès, c'est qu'il convient de faire d'autres

efforts qu'entre gens qui sont du même avis et de discuter avec

des non ~ree traders.

M. Schelle fait quelques réserves au sujet des déclarations

pessimistes de M. Biard d'Aunet. Le Congrès a été un véri-

table succès et on y a fait de bonne besogne.

M. Mience, président du Syndicat de la boulangerie fran-

çaise, invité par le bureau de la Société, remercie de l'accueil

qui lui a été fait. La boulangerie, dit-il, reprenant, une expres-

sion de M. Yves Guyot, est une corporation utile et persécutée.

Avec de la matière chère, le boulanger ne peut pas fabriquer

du pain à bon marché. Du reste, aujourd'hui, on appelle pain

cher du pain qui est moins cher que celui d'autrefois, surtout

si on tient compte de l'amélioration de la qualité. II rappelle,

puisqu'il est dans un milieu libéral, où il a toujours trouvé

ses meilleurs défenseurs, qu'on n'a pas encore abrogé l'ar-

ticle 30 de la loi de 1791, disposition provisoire cependant,

dans l'esprit de ses auteurs. A défaut de cette liberté entière,

les boulangers demandent d'être soustraits à l'arbitraire des

maires. Voilà douze ans qu'ils le demandent et rien n'a été

fait. Bien plus, un projet de loi veut nous empêcher, dit

M. Mience, de travailler la nuit or, le public veut du pain

frais et non pas du pain chaud et avec la réglementation pro-

jetée, on ne pourrait pas fournir du pain mangeable avant 2 ou

3 heures de l'après-midi.

M. Daniel Bellet lit cet extrait de la lettre de M. Alph. Vi-

vier, membre honoraire du Cobden Club, membre de la So-

ciété d'Economie politique de Paris, à M. Louis Strauss, pré-

sident du Congrès international du Free-Trade, à Anvers.

« .Nous combattons tous, les uns et les autres, sous la ban-

nière du Colden Club, pour la liberté des échanges internatio-

naux,quelles que soient les poussées protectionnistes qui se mani-

festent dans tous les pays, entretenues qu'elles sont par l'égoïsme

intéressé de producteurs ne rêvant que de privilèges et de poli-

ticiens à courte vue n'hésitant pas à sacrifier l'intérêt général

à des intérêts particuliers auxquels ils offrent l'appât facile de

la protection et nous nous enorgueillissons, nous libre-échan-

gistes, de tenir haut et ferme le drapeau de la liberté com-

merciale entre nations.
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f( M.a,is ce n'est pas assez, me semble-t-il, et en attendant le

triomphe des principes que nous affirmons, j'estime que nous

devons, dans la mesure de nos moyens et de nos forces, entrer

résolument dans l'action.

« C'est pourquoi, j'émets le vœu pressant que des délibéra-

tions du Congrès du Free trade d'Anvers, ainsi que je l'ai déjà

demandé instamment dès 1900 à Paris, surgisse une organisa-

tion permanente de propagande universelle en faveur des doc-

trines qui nous sont chères et dont sortira un progrès indénia-

ble du bien-être générât de la masse des consommateurs.

« Que dans tous les p.ays, la presse quotidienne, qu'on pourrait

aisément toucher d'une façon utile par l'envoi régulier d'une

correspondance économique hebdomadaire ou bi-mensuelle, com-

portant des articles variés de vulgarisation et de propagande
de nos idées économiques, devienne, grâce à cette correspondance

régulière, notre auxiliaire, de tous les jours

« Telle est L'ŒUVRE NÉCESSAIREque je me permets, après plus
de vingt années de luttes pour le bon combat, de recommander

de toutes mes forces à la sollicitude du Congrès.

« Qu'enfin, nous nous décidions à nous organiser, sinon par la

parole d'apôtres du libre-échange, ~M moins par plume, et

que nous essayions ,au moins de pénétrer les milieux indifférents

ou ignorants des vérités économiques qui n'ont pas triomphé

jusqu'à présent p.arce que le plus souvent elles leur sont in-

connues.

« Que par infiltration dans la presse quotidienne, nous nous

mettions en mesure de combattre, sous toutes ses formes, le pro-
tectionnisme

« Je voudrais aussi que le Congrès émette un vœu formel pour

que dans les traités de commerce à intervenir, on s'abstienne à

l'avenir de ces ~Mc~'ea~oTM, inventées p.ar les Allemands pour
tourner habilement l'art. 11 du traité de Francfort, et en gé-
néral, pour éluder les conséquences de la e~.<;e ~e nation
la plus /<Mw~ge.

« Je fais. à cette occasion, remarquer que ces spécifications
amèneront fatalement des représailles, et qu'en se généralisant,
elles deviendront un nouvel instrument de PROTECTIONNISMEDÉ-
GPISÉ.

« Le soussigné demande à ses collègues de la Société d'Econo-
mie politique, à la suite de la communication de son excellent
ami M. de Raffalovich sur 1p. Congrès du Free trade à Anvers,
d'appuyer ses divers desiderata. x

« ALPH. VIVIER. »
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M. de Nouvion insiste sur la nécessité d'une propagande ac-

tive, contre les droits protecteurs. Il signale que les socialistes

se montrent adversaires de ces droits et peut-être y aurait-il quel-

que chose à faire de ce côté, mais ce qu'il faut en tous cas,

c'est aller partout montrer les conséquences de droits cpmme

le droit de 7 francs. La période de hauts prix que nous traver-

sons, prix qui se trouvent aggravés encore par les droits de

douane, est éminemment favorable à cette propagande.

M. Alfred Neymarck fait appel à quelques chiffres officiels

et précis, pour l'utilité même de la discussion. Ces chiffres

montrent, qu'à l'heure actuelle, « les droits de douane sur les

blés jouent leur plein. » II suffit de consulter le Journal o~('

c;'ei!de lundi dernier, 3 .octobre.

Il ressort des prix comparés du blé sur les diverses places

étrangères et à Paris, qu'à Londres, le prix du blé est de

18 fr. S7, à Bruxelles 18 fr. S7, à Chicago 18 fr, 49, New-

York $9 fr, 02, à Vienne 23 fr. 25, à Pa~s, 28 25, soit

10 fr. 42 plus cher à Paris qu'à Londres, IQ fr, 97 plus cher

qu'à Bruxelles, etc. Intempéries des saisons, mauvaise récolte,

droits de douane, belles sont les causes de l'augmentation des

prix du blé, et il serait étrange que le prix du blé augmentant,
le prix du pain n'augmentât pas.

L'augmentation du prix de la viande provient de trois cau-

ses principales si la terre a produit une récolte dé6citaire en

céréales, elle a donné des fourrages les cultivateurs peuvent,

avant de les conduire au marché, conserver leurs bestiaux dans

les champs et les étables, et les nourrir plus longtemps pen-

dant les années pluvieuses que pendant les années de séche-

resse d'autre part, l'exportation du bétail a été très impor-

tante, surtout l'exportation des veaux. Pendant le seul premier

semestre de 1910, il a été exporté 18.774veaux alors que pen-

dant les trois premiers trimestres des années 190-7,1908, 1909,

l'exportation avait été, au total, 10.S75veaux. Pendant la même

période comparée, il a été exporté 17.681bœufs, contre &7.69'4

pendant les trois premiers trimestres des années précédentes
réunis.

Dans plusieurs de nos départements frontières, le bétail

était et est acheté encore à des très hauts prix par des com-

missionnaires étrangers pour compte d'acheteurs italiens, au-

trichiens. allemands. Les droits de douane établis sur la viande

abattue, sur les bestiaux qui pourraient être expédiés de nos
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propres colonies, l'insuffisance même des moyens de transport

maritimes pour ces exportations, si même ces exportations

avaient pu se produire librement, ont empêché et empêchent de

remédier à l'exhaussement des prix dans la métropole.

Si l'on compare les prix, au marché de la Villette, des

bœufs, vaches, veaux, moutons, porcs, à 30 et 40 ans de

distance, on constate que ce sont surtout les prix du mouton

et du porc qui ont le plus haussé; le prix des bœufs et des

veaux n'a pas sensiblement varié ce qu'on appelle la viande

de « première qualité », les « morceaux de choix » sont plus

chers, tandis que la « basse boucherie », les morceaux de « der-

nière qualité », sont très bas, parce que tout le monde au.jour-

d'hui veut avoir des morceaux de choix et que les « bas mor-

c;eaux » dont on se contentait jadis, restent le plus souvent in-

vendus. On veut être mieux nourri. La consommaitoii de la

viande a augmenté. M. Alfred Neymarck rappelle ce que ses

contemporains ont vu comme lui dans les campagnes on man-

geait de la viande, au jour de l'an, à Pâques, lors d'un ma-

riage ou d'un enterrement. On tuait, à Pâques, rarement le

« veau gras », mais surtout le porc bien gras,

Le prix du vin est plus cher cette année que les années pré-

cédentes. La cause est l'intempérie des saisons des vignobles

célèbres en Champagne n'ont pas produit un quart d'hecto-

litre, il en est de même dans certaines parties de la Bourgo-

gne, du Beaujolais, de la Gironde c'est presque une ruine

pour les viticulteurs de ces réglons, tandis que ceux du Midi

se réjouissent. Leurs vins, naguère abandonnés, sont recher-

chés à des prix depuis longtemps inconnus les viticulteurs

d'Algérie ne sont. pas moins satisfaits ils feront d'excellentes

affaires cette année.

M. Alfred ~evin.'n'ck. après avoir donné quelques chiffres,

dit que si l'on entend par « coût de la vie » les denrées de pre-

mière nécessité pour la nourriture, les prix ont augmenté. On

s'en aperçoit moins aujourd'hui qu'on s'en apercevra dans quel-

ques mois. Les crises, de quelque ordre qu'elles soient, ne

produisent pas immédiatement tout leur effet. L'année pro-

chaine, et même d'ici la fin de l'année, les prix des adjudica-

tions, du pain, de la viande, du vin, du sucre, des pommes de

terre, etc., pour les troupes, les lycées et collèges, les hospi-

ces, les établissements divers, seront plus élevés qu'ils ne l'ont

été. cette année et les années précédentes les budgets de l'Etat,

ceux des villes, des collèges, lycées, hospices.s'en apercevront.
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et par voie de répercussion, les contribuables. Le budget de
l'Etat bénéficiera, par contre, des produits de douane impor-
tants, que lui paieront les consommateurs.

En ce qui concerne le logement, les loyers, ils seraient res-
tés à peu près stationnaires si on se contentait des locaux
qu'occupaient nos parents et grands-parents. Aussi bien, à la
ville qu'à la campagne, dans les grands centres que dans les
arrondissements plus éloignes, il existe un besoin de confort

qu'on ne connaissait pas jadis. A Paris, les petits logements
de 500 fr. à 700 fr. et 1.000 fr., les logements moyens de
t.500 fr. à 2.000 fr. sont chers et difficiles à trouver; les
loyers de 3.000 à 4.000 francs ont tendance à augmenter; les
gros loyers, étant donnés les impôts qui les grèvent et les
charges de personnel qu'ils nécessitent, augmentent peu. I! faut
tenir compte aussi à Paris, de la différencedes quartiers; mais.
à un point de vue généra), chacun veut aujourd'hui plus de
confort. Les maisons « modern style » sont construites main-
tenant avec escalier de service, éclairage électrique, téléphone,
salle de bain, monte-charge, chauffage central, remise pour
autos, etc.

Où est le temps que M. Alfred Neymarck a connu, où les
maisons réputées les plus confortables et les plus recherchées
étaient celles qui mettaient, en gros caractère à leurs portes:
« Eau de Seine à tous les étages. »

Ce qu'il convient de faire remarquer, encore, c'est que lors-
que le coût de la nourriture, des denrées de première néces-
sité augmente, cette augmentation, si elle n'a pas comme cor-
rectif. une augmentation de salaires pèse lourdement sur les
salariés, sur la partie de la population la moins aisée. Voilà
pourquoi, au point de vue strictement doctrinaire, un régime
anti-libéral, anti-économique, hostile au libre-échange des pro-
duits, faisant intervenir la douane et ses droits, marche à l'en-
contre des intérêts d'une démocratie. Il ne faut pas que l'Etat.
par les lois qu'il édicté, par les mesures prohibitives qu'il em-
ploie, devienne un agent de cherté, car c'est la masse, c'est
la démocratie qui en souffre le plus.

Ce qui a surtout augmenté, en réalité, bien plus que le coût
des subsistances, ce sont les salaires. les gages, les scrvicrs
auxiliaires de tout ordre, M. Alfred Picard, le commissaire gé-
néra! de l'Exposition de 1900, a constaté que l'augmentât~
des s.ibirps. nu siècle dernier, n'avait pas été moindre de 127
pour 100.
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Au-dessus des subsistances et des salaires, ce qui a augmenté
et augmentera encore, ce sont les dépenses de luxe, de « su-
perflu », ce sont les « besoins )) que l'on s'est créé. Sans par-
ler, toilettes, robes entravées, chapeaux aussi hauts et larges
qu'ils étaient jadis petits et étroits, fourrures, bijoux, bien
qu'il soit parfois très grand genre de mettre un bijou de très
grand prix sur une robe de laine, pour avoir l'apparence d'une
grande simplicité; on peut se rendre compte de la différence,
qu'à tort, dit M. Alfred Neymarck, on fait entre celui, qui
aujourd'hui, aurait chevaux et voitures à lui, ou chevaux et
voitures en location et celui, au contraire, qui posséderait une
ou plusieurs autos, ou bien les aurait seulement en location.
Prendre une voiture, un fiacre, à l'heure, ou à la course, se-
rait aujourd'hui, pour grand nombre de personne, « moins
bien » qu'une location d'auto même pour une petite course.
On peut dire qu'il y a des degrés dans le luxe et la misère,
comme dans le vice et la vertu et, en ce qui concerne surtout
les dépenses le plus souvent inutiles, ces degrés sont vite dé.
passés. Autre exemple encore, les jouets des enfants. Que sont
devenues les poupées de deux sous en carton peint, les sol-
dats de bois grossier, les petits morceaux de sapin qui repré-
sentaient un chemin de fer, une voiture, etc. Il faut aujourd'hui
des imitations d'autos, d'aéroplanes, de dirigeables, des voitu-
res, chemins de fer électriques, etc.

Ce que nos arrière-parents et nos parents considéraient
comme du luxe et du superflu serait aujourd'hui accepté à
peine comme le strict nécessaire.

Il faut se rappeler, sur ce sujet, le chapitre si fin et si péné-
trant qu'a écrit notre cher président, E. Levasseur, dans son
considérable ouvrage, la Population.

Presque tout le monde aujourd'hui porte des bas et des che-
mises la « blouse )) disparaît dans les villes et les campagnes;
elle ne coûte pas le tiers de ce qu'elle coûtait il y a 50 ou 60
ans les ouvrières se parent de robes qui auraient fait l'or-
gueil des bourgeoises sous le Premier Empire. Jules Simon
disait à la première réunion de l'Association du libre-échange
à Bordeaux, en novembre 1869, « les plus pauvres familles
« ont des rideaux de vitrage à leurs fenêtres les familles les
« plus nécessiteuses ont un drap dans leur lit. Elles ont à leur
« usage quelques douzaines de torchons ou de serviettes. » Ce
nécessaire est une sorte de luxe quand on le compare à la si-
tu.i.tion des classes pauvres au commencement du siècle.
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Est-ce là, dit M. Alfred Neymarck, en terminant, la loi du

progrès ? Faut-il s'en plaindre ou s'en réjouir ? Est-ce un bien

ou un mal? Faut-il regretter le temps passé et déplorer les

temps présents ? Que prouvent, enfin, et ces augmentations

de dépenses, et ces accroissements dans le coût de la vie, dans

les salaires, ces améliorations ou ces besoins, toujours crois-

sants, et toujours coûteux? Cela prouve qu'il y a plus de

bien-être, que la richesse s'est accrue, que les affaires commer-

ciales, industrielles et financières ont pris une extension con-

sidérable. Quoi qu'on en dise, patrons et salariés travaillent

aujourd'hui tout autant et peut-être plus qu'autrefois mais ils

travaillent mieux et surtout d'une façon plus productive. Sans

doute, on s'est créé plus de besoins on travaille plus vite, et

souvent, on mène ce qu'on appelle « une vie de feu ». Mais

personne, ni salariés, ni patrons, ni bourgeois, ni grands sei-

gneurs, ne voudraient revenir « au bon vieux temps » jadis,

où. sous le grand roi Louis XIV, par exemple, une chemise

était un objet de luxe où, lors d'un mariage, suivant l'échelle

sociale, on admirait le « trousseau )) composéde quelques

draps, d'une demi-douzaine de chemises, de quelques nappes

et serviettes, le tout enfermé dans de grands bahuts ou. armoi-

res en bois qui, aujourd'hui, sont recherchés, comme objets

de luxe, pour orner les antichambres, les salons, et les cham-

bres de nos petits bourgeois, et aussi ceux de la grande so-

ciété.

Nesoyons donc pas trop rigoristes. Le ~aude~or~mpor~s C!C~'

n'a pas toujours raison.

Turgot disait que « l'amélioration du sort de ceux qui souf-

« frent est le devoir de tous et que tous doivent y contribuer ».

Si ce sort s'est amélioré, par le travail et l'économie, même

au prix du coût de l'existence, il ne faut pas s'en plaindre.

Ce qu'il faut souhaiter, c'est que le travail du pays tout en-

tior soit toujours actif et permette à tous non seulement de

faire face à leurs dépenses croissantes, mais de continuer à

faire des économies. Dans l'ensemble, la France dépense plus

qu'elle n'a jamais dépensé mais jamais ses économies n'ont

été aussi grandes, comme le prouvent ses épargnes annuelles,

les caisses d'épargne, les valeurs mobilières, les capitaux dis-

ponibles toujours en quête d'emplo.

M. Yves Guyot dit qu'à l'heure où il prend la parole, il
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n'essaiera pas de résumer la discussion, mais il désire pré-
senter trois observations.

Relativement au Congrès d'Anvers, suivant celui de Londres,
il croit que l'influence en a été considérable, et que ses mémoi-

res ~t ses discussions laisseront des traces importantes.
M. Yves Guyot est d'accord avec M. G. de Nouvion sur un

point il regrette avec lui que les idées de libre-échange ne

soient pas assez répandues en France, et que l'action des libres-

échangistes ne soit pas assez puissante, mais il se sépare com-

plètement de M. de Nouvion, quand celui-ci parle du concours

des socialistes. Interventionnistes dans toutes les actions éco-

nomiques, ils ne peuvent soutenir le libre-échange que par une

contradiction.

En 1894, pour séduire les petits propriétaires paysans,
M. Jaurès réclamait un droit de 10 francs sur le blé, à défaut

du monopole du commerce extérieur, alors que M. Méline se

contentait d'un droit de 7 francs. Le parti socialiste unifié n'a

point de doctrine sur le commerce extérieur, comme l'a montré
son attitude dans la revision du tarif des douanes. Chaque
député socialiste a voté selon les intérêts de certains électeurs
de sa circonscription, en invoquant le prétexte de la défense
« du travail national ».

Ceux à qui il faut faire appel, ce sont les petits industriels

et les petits commerçants écrasés par la législation socialiste
en même temps que par le protectionnisme. Les boulangers,

par exemple, qui, comme vient de le montrer M. Mience ont un
si grand intérêt à la liberté économique sous toutes ses for-

mes on peut en dire autant des bouchers, et de toute la petite
industrie et de tout le petit commerce.

Voilà les hommes qui devraient être avec nous, parce que
leurs intérêts sont intimement liés à nos doctrines. M. Yves

Guyot espère que M. Mience le dira à ses collègues de la

boulangerie.

M. Mience. Certainement, vous pouvez être sûr que jn
ferai tout mon possible dans ce sens.

La séance est levée à 11 heures-

E. R.
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SOCiËTË~ECONOMIEPOLITtQUE

HÉUNJOM M.' 5 NOVMMBMK.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

N'ÊL'ROLOSiB.M. DeItoUt'.
DISCUSSION.La Renaissancede l'industrie aurifère en FMiM;<

L'influencede la techniqueet de la législation.

M. Alfred Neymarck, qui préside la séance, fait un éloge ému

de M. Deltour, directeur du Crédit Mobilier, mort des suites

dés fatigues que lui valut son zèle à protéger contre les inon-

dations. les dépôts confiés au Crédit Mobilier. Il assure

M. Frédéric Passy, beau-père du défunt, de la grande part

que tous les membres de la Société d'Economie politique ont

prise au deuil cruel qui a frappé leur vénéré Président.

Le Président souhaite ensuite la bienvenue aux h&tesde lu

Société, MM.de Rozières, directeur de la Banque Privée~Strap~

ingénieur civil des mines Coquet, secrétaire général du Co'

tnité commercial franco-allemand, puis il donne la parole au

secrétaire perpétuel.
M. Daniel Bellet fait part des excuses de M. Albert Tho-

mas, député de la Seine, qui n'a pu répondre à l'invitation

qu'on lui avait faite. Parmi les ouvrages reçus, M. Bellet si-

gnale un ouvrage de Mlle Lydie PIssarjevsky, intitule: Soëfa-
!tsme c~ Féminisme; une brochure de M.d'EichthaI, sur les

immobilisations de capitaux et les crises, La JRefue du com-

merce, de l'industrie et de banque des articles de M. Râf-

falovich, sur la protection en Allemagne de M. de Nouvion,
sur l'impôt sur le revenu; et une communication de M. Ty-

paldo-Bassia sur des propositions de lois d'Intérêt social pré-
sentées au Parlement hellénique. M. Bellet lit une lettre qu'il
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a reçue de M. Levasseur, lettre dans laquelle l'éminent pré-
sident signale un ouvrage de M. Andrew Dickson-White, paru
à New-York, qui a pour titre Great seuen statesmen in the

tuar~are o~ humanity. Les personnages de ces sept biographies

appartiennent à divers pays. « Pour la France, dit M. Levas-

seur, l'auteur a choisi Turgot.C'est pour lui l'idéal du philosophe
réformateur aux idées justes, larges et élevées sur le développe-
ment de la civilisation, pénétré par la science économique du

sentiment de la liberté, apportant dans l'exercice des fonc-

tions publiques une sollicitude éclairée pour le bien-être du

peuple. » M. Bellet signale deux articles de M. Levasseur, ex-

traits de l'Histoire du commerce de la France; première partie:
avant 1789, ouvrage qui paraîtra bientôt.

Le secrétaire perpétuel annonce enfin que les bases de la

création d'une Ligue pour le libre-échange ont été ébauchées

avant la séance.

Personne ne faisant d'objection, au sujet inscrit à l'ordre du

jour, M. Neymarck donne la parole à M. Henry Laporte.

LA RENAISSANCEDE L'INDUSTRIEAURIFÈREEN FRANCE.

L'INFLUENCEDELATECHNIQUEET DELA LÉGISLATION.

M. Henry Laporte croit bien que si, il y a deux ou trois ans,

quelqu'un se fût hasardé à disserter comme il se propose de

le faire, sur les possibilités d'avenir de l'industrie aurifère fran-

çaise, il se fût heurté de la part du public, à un scepticisme
à peu près général.

Peut-être même n'est-il pas nécessaire de remonter aussi loin

en arrière pour juger du chemin parcouru au cours de ces der-

niers mois. Vers le milieu de l'an dernier, dit-il, à la suite d'une

série de voyages que j'eus l'occasion de faire à travers un cer-

tain nombre de mines métalliques françaises, je publiai quelques
articles sur nos mines d'or, qui, peu de temps après, furent

réunis en brochure. Cette publication me valut une abondante

correspondance où l'étonnement le plus naïf alternait avec une

singulière incrédulité. En outre, pendant plusieurs mois, je dus

soutenir un nombre respectable de conversations qui, après
m'avoir coûté des trésors de salive,se terminaient, le plus sou-

vent, par une question de ce genre, véritable flèche du Parthe

« Franchement, Monsieur, entre nous, croyez-vous qu'il y ait

de l'or en France ? »

11 faut bien reconnaître que cette ignorance invétérée du
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public, ce doute menant et opiniâtre avaient des excuses sérieu-
ses.

Je n'insisterai pas~sur cette sorte de psychologie particulière
aux chercheurs d'or, qui dirige volontiers leurs rêves dorés
vers les régions lointaines, aujourd'hui le Transvaal, la Silésie,
l'Australie; comme autrefois les Egyptiens s'en allaient cher-
cher le métal précieux au cœur de l'Afrique; les Phéniciens,
sous les parages fabuleux de Thulé. L'or excite l'imagination,

provoque le rêve et la légende, et l'homme se fait difficilement
a l'idée qu'il peut fouler de son pied le métal précieux sur son
sol natal.

Mais à côté de cette raison d'ordre purement moral, dont je
ne pense pas qu'il y ait lieu de souligner autrement l'impor-
tance. l'ignorance du public tenait à des raisons plus tangi-
bles.

Parcourez une bibliothèque scientifique et jetez un coup d'ceil

sur les ouvrages traitant plus ou moins directement de la mé-

tallurgie de l'or et publiés au cours de ces dix dernières an-

nées, vous y trouverez constamment des affirmations dans

le genre de la suivante « En France, il n'y a plus de mines
« d'or; on en a exploité jadis à l'époque gauloise et gallo-
« .romaine quelques-unes ont continué à donner des signes
« de vie au moyen-âge et l'orpaillage de certaines rivières a
« été pratiqué dans la suite assez longtemps. Mais tous ces

« gisements anciens sont épuisés et voilà longtemps que nos
« cours d'eau ne charrient plus de paillettes. »

Voilà, Messieurs, ce qui s'écrivait couramment il y a quel-

ques années, aussi bien dans les manuels techniques que dans

les ouvrages de simple vulgarisation.
J'entends bien que depuis plus de cinquante ans, la persis-

tance de l'or sur certains points du territoire français était si-

gnalée par des ingénieurs de tout premier ordre, tels que
M. Debette, qui donnait en 1850, une note sur Pontrieux
M. Mollard, qui, vers 1865, étudiait les mines du centre de

la France, et dans différentes notes présentées à l'Académie

des Sciences, découvrait véritablement le Limousin aurifère
M. Burthe, qui, en 1895, signalait la présence de l'or à la Bel-

lière, etc.

Mais, outre que les rapports établis par ces savants Ingé-
nieurs étaient le plus souvent fort peu concluants sur la pos-
sibilité d'exploiter les gîtes signalés, ils ont eu le sort de toutes

les communications purement scientifiques et n'ont jamais été
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lus que par une élite des plus restreinte. Je ne crois pas m'a-
vancer beaucoup en affirmant qu'au début de 1&09, l'existence
et la description de gisements aurifères français exploités ou
même seulement exploitables n'avaient encore été signalées
par aucun ouvrage ni aucune revue importante s'adressant au
grand public.

Et cependant, Messieurs, depuis une dizaine d'années, ù
l'instigation d'un ingénieur éminent, que nous avons l'honneur
de compter parmi nous ce soir, de M. Strap, une pléiade de
chercheurs fouillaient un peu en tous sens le sol de la France.
Ils travaillaient avec acharnement et souvent avec succès, gui-
dés par les travaux scientifiques dont je parlais tout à l'heure;
guidés surtout par cette idée féconde qui les poussait à recher-
cher partout les traces d'exploitations aurifères de nos ancê-
tres.

Seulement, comme il convient à des mineurs, ils ne travail-
laient pas au grand jour. Ils s'efforçaient, au contraire, d'en-
tourer leurs recherches d'ombre et de mystère, donnant un
sens tout à fait littéral au vieux proverbe qui veut que « le si-
lence soit d'or ». «

Un jour vint cependant, .où il ne fût plus possible de se
cacher; où la fente des indiscrétions, qui d'abord ne laissait
passer qu'un mince filet de lumière, s'élargit et devint une
brèche. Par ce trou béant, on put voir clair et le public fut
fort étonné de ce qui lui apparut. Au premier plan trois gi-
sements aurifères importants, parfaitement reconnus, dont l'un
situe dans la Mayenne, produisait de i'or depuis 1905 un se-
cond, dans la Loire-Inférieure, près de Montrevault, en exploi-
tation effective depuis 1907 un troisième, le plus récent, dans
la Creuse, ayant commencé à produire en 190S.

Au total, pour ces trois gisements, une extraction qui a per-
mis de retirer en 1909 plus de 2.200 kilos d'or, représentant
une valeur voisine de 7.000.000 de francs.

A côté de ce premier résultat tangible, on s'aperçut que les
recherches poussées activement un peu partout en France,ab.ou-
tissaient en certains points, à des découvertes intéressantes.
Que la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, le nord de la

Dordogne étaient littéralement criblés de trous de sonde et que
de nombreuses carrières gauloises et gallo-romaines,découvertes
dans cette région, avaient permis de mettre à nu des filons d'ex-
cellentes teneurs en métal, et pour l'obtention desquels de nom-
breuses demandes en concession étaient déposées.
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Que le même travail se poursuivait parallèlement à l'Ouest,

dans l'Ille-et-Vilaine au Sud, dans le Var et le Gard au Cen-

tre, dans le Cantal et le Puy-de-Dôme, où les prospecteurs ve-

naient renverser comme des châteaux de cartes les vérités

archéologiques les mieux établies. Ah je vous assure que les

prétendus vieux camps de César, les antiques tumuli de la

domination romaine, ont passé de mauvais quarts-d'heure, tan-

dis que se matérialisait à leurs dépens l'histoire fameuse du

« Lacrymatoire de la décadence », immortalisé par Labiche

Voilà, en raccourci, le tableau qui nous apparut brusque-

ment au cours de ces quinze derniers mois, tableau que, jus-

qu'alors, on ne faisait qu'entrevoir à peine.

N'exagérons rien. Il n'y a pas là de quoi pousser des cris

d'enthousiasme. Nos mines d'or, presque complètement incon-

nues hier, ne méritent nullement aujourd'hui, comme d'aucuns

le prétendent, le nom de Nouveau-Transvaal. Pour elles, c'est

encore l' « Aurea Mediocritas », s'il m'est permis de donner

un sens à ce point précis au mot d'Horace. Cependant il faut

bien reconnaître, sous peine d'être injuste, que pour une in-

dustrie qui compte à peine 10 ans d'existence (la première

concession aurifère accordée remonte à 1902), c'est déj& quel

que chose que d'être arrivé aussi vite a un résultat tangible.

Le présent n'est pas encore très brillant, sans doute, mais il est

permis d'attendre bien davantage de l'avenir et d'entrevoir le

moment oit les mines d'or françaises auront une réelle impor

tance au point de vue économique.

Et puis, il y a autre chose. et le mouvementactuel présente,

si l'on peut dire, un caractère moral qui le rend particulière-

ment attachant- Cette industrie, qui nous est née d'hier, n'est

pas comme celles de l'automobile, par exemple, ou de l'avia

tion, une création entièrement nouvelle; produit direct et ex-

clusif du progrès moderne. C'est une continuation par-delà des

siècles d'oubli une véritable renaissance rendue possible par

les découvertes scienti6ques récentes, et notamment par le dé-

veloppement de la chimie. C'est une industrie en quelque sorte

traditionnelle, que nous héritons de nos ancêtres. Comme dansç

le jeu antique, ils ont couru aussi loin qu'ils ont pu sur la

route puis, exténués, ils nous ont passé le flambeau. Nous

l'avons pris de leurs mains, courant à notre tour, ne sachant

d'abord comment l'empêcher de s'éteindre. Il y a quelques an-

nées seulement que nous connaissons le moyen de le rallu

mer.
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Je voudrais brièvement vous montrer, Messieurs, pourquoi,
tout en arrivant très tard, après des siècles d'exploitation auri-

fère gauloise et même française, nos ingénieurs ont encore de-

vant eux la partie belle, à la condition qu'une législation dra-

conienne ne vienne pas paralyser l'essor d'une industrie qui
aurait plutôt besoin d'encouragement que d'entraves. Ce sont

là, pour parler le langage des sermonneurs, les deux points

que je me propose de traiter devant vous.

En parcourant, ces temps derniers, la collection des ~nc~es

de la Société frEconom:'e /?o/<<!çue, je suis tombé par hasard,
dit M. Henry Laporte, sur une communication faite au dîner du

5 avril 1876 et ayant trait à la possibilité d'une renaissance de

l'industrie .aurifère en Espagne.
L'auteur de la note avait à peine terminé sa lecture, qu'un

de ses collègues s'éleva avec véhémence contre ses conclusions:

« On ne voit pas deux fois, s'écria-t-il, les mêmes faits dans

« le domaine des exploitations aurifères. L'Espagne a été com-

« me la Gaule une Californie,en son temps;lcs preuves en exis-

« tent sur certains terrains et dans l'histoire. Mais ce temps
« n'est plus, les anciens gisements ont été épuisés et ce scraii

« pure folie que de vouloir désormais en tirer quelque chose. »

Voda. nettement formulé' la grande objection qu'on a cons-

tamment opposée jusqu'à ces derniers temps, à la possibilité
d'une renaissance scrieu.sf des mines d'or françaises. Notre

territoire a été fouillé en tous sens par nos ancêtres. D'innom-

brahh's témoignages d'historiens anciens en font foi. D'es ré-

gions entières de la France abondent en vestiges, d'exploitation
reconnus comme tels par les ingénieurs autorisés. Comment

aurions-nous la prétention de retirer à notre tour des richesses

importantes de gisements qui ont dû être abandonnés parce

qu'épuisés, et qui dorment depuis des siècles le profond som-

meil de la terre.

Messieurs, toute la question est là. Les gisements français

ont-ils été abandonnés par les CaIIo-Romains après épuisement,
ce qu.i nous enlèverait toute espérance. ont-ils, au oon-

traire, dans la plupart des cas, été abandonnés pour des rai-

sons d'un tout autre ordre, après une exploitation partielle et

pourrait-on dire presque de surface ? Je crois qu'on peut. a

l'heure actuelle, considérer la question comme résolue dans ce

dernier sens, et c'est sur ce point capital qu'il me paraît utile

d'insister.

Je laisse de côté les sables aurifères et les alluvions, qui OH~
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donné lieu, jadis, à une exploitation intensive, mais qui parais-
sent bien aujourd'hui définitivement épuisés.

Ne nous occupons que des mines véritables, des gîtes nio-

niens, seuls capables de fournir une extraction importante.

Or, une des caractéristiques des gisements aurifères français
réside en ce que leur minerai est, en général, des plus com-

plexes. L'or se trouve le plus souvent enrobé à l'état invisible

dans du quartz. Mais le quartz ne se trouve presque jamais
seul. Acôté de lui, et dilué dans sa masse, on rencontre dans

!a plupart des cas, du mispickel, ou arséniosulfure de fer,de la

pyrite, de la stibine. Souvent aussi, en petites quantités, de la

blende et de la galène, de la cossitérite, de la chalcopyrite,
etc., etc. Séparer l'or de ces nombreux associés représente une

opération difficile devant laquelle notre chimie est demeurée

kmgtemps impuissante. Actuellement, le procédé est trouvé.

Après avoir broyé le minerai, l'avoir grillé même, ce qui, dans

certains cas est nécessaire, on le fait passer entraîné par un

courant d'eau sur du mercure, qui amalgame une partie de

l'or. Ce qui échappe au mercure, c'est-à-dire la plus grande

partie dans les minerais arsénicaux est envoyé dans des cuves

de cyanure de potassium, d'où on retire un cyanure d'or que
l'on fait ensuite réagir sur du zinc. Actuellement, il semble

même qu'on ait une tendance à réduire de plus en plus l'amal-

gamation au profit de la cyanuration, qui seule permet de reti-

rer 89 à 90 0/0 de l'or contenu.

Or, remarquez bien, Messieurs, que l'invention du procédé au

cyanure, dû à MM. Arthur et Forest, remonte à 1890. Jusque-

là, nos ingénieurs considéraient l'or des gisements français

comme à peu près complètement irrécupérable.

Comment nos ancêtres surmontaient-ils une aussi grosse dif-

Sculté? Utilisaient-ils déjà des procédés analogues aux nôtres?Y

Avaient-ils trouvé du premier coup ce qu'il nous a fallu de si

longues années pour inventer?

Il ne semble pas qu'on puisse admettre cette dernière hypo-

thèse. Certes, les Gaulois et surtout les Romains étaient déjà

fort experts en matière de mines. Pline et Diodore de Sicile

nous ont laissé des descriptions incomplètes, sans doute, mais

tout de même suffisamment suggestives des procédés alors em-

p'oyés pour le traitement de l'or. « On bat le minerai extrait

dit Pline on lave, on grille, on moud en poudre et on

trituye dans un mortier. »
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Broyage et action du feu, voilà ce qui paraît avoir constitué,

pour les anciens, l'essence même de la méthode.

Nous savons, d'autre part, toujours par Pline, que les Ro-

mains appliquaient dans certains cas, l'amalgamation

« Toutes les matières, expose-t-il, surnagent dans le mer-

cure, excepté l'or, qui est le seul corps que le mercure attire

a lui aussi celui-ci est excellent pour isoler l'or. On le secoue

vivement dans des vases de terre avec ce métal et il en rejette
toutes les impuretés. Pour le séparer lui-même de l'or, on le

verse dans des sacs de peau souple le mercure passe au tra-

vers des pores du cuir et laisse l'or dans toute sa pureté- »

Effectivement, en différents points de gisements aurifères

français, on a retrouvé, dans des déblais anciens, des traces

de vif-argent qui semblent bien livrer le secret de la méthode

alors pratiquée.

Il convient d'ajouter que des plaques de litharge trouvées

dans la province de Barcelone et de Carthagène paraissent indi-

quer que les Romains savaient extraire l'argent du plomb ar-

gentifère par la coupellation.

En somme, broyage, griitage, parfois action du mercure (ra-
rement, car le mercure était a cette époque un métal peu abon-

dant), coupellation, voilà, à peu de chose près, ce que devaient

pratiquer nos ancêtres.

C'était déjà beaucoup; et ces procédés permettaient certai-

nement d'extraire l'or des minerais faciles, à tout le moins, par-
tiellement. C'était tout h fait insuffisant pour traiter des mine-

rais arsenicaux complexes.

Ajoutons à cela que la poudre, qui rend de si grands servi-

ces dans l'extraction des mines en roches, remonte seulement

au xvi° siècle, et que même à cette époque, son prix élevé la
faisait rarement employer: que le marteau-pilon, qui remplaça
les antiques meules, date du début du xixe siècle, et nous com-

prendrons facilement ce que l'exploitation des mines d'or dans

l'antiquité devait rencontrer d'obstacles, malgré l'avantage que
pouvait présenter une main-d'œuvre récoltée parmi les escla-

ves.

En réalité, nos ancêtres n'ont pas pu épuiser les gisements

qu'ils ont été assez ingénieux et assez heureux pour décou-
vrir.

Dans la plupart des cas, ils ont été arrêtés par l'une ou
l'autre des deux causes suivantes
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Venues d'eau importantes, qu'ils n'étaient pas capables, avec
les moyens dont ils disposaient, d'arrêter.

Extraction de minerais complexes, sur lesquels leur méthode
relativement rudimentaire, restait sans effet.

Seules, les parties superficielles des gîtes, les affleurements

oxydés par un long contact avec l'air, ont pu être, le plus sou-

vant. l'objet d'une exploitation. Le tréfond du sous-sol, ne leur

était guère accessible. Les traces d'exploitation anciennes qui
ont été signalées au cours de ces cinquante dernières années

par les Mollard (en Limousin), les d'Aubrée, les Burthe, et tout

récemment, par les promoteurs du mouvementde renaissance ac-

tuelle, sont venues confirmer cette hypothèse. Partout, en effet,
les minières gauloises ou gallo-romaines découvertes se pré-
sentent sous la forme de fosse ouverte en carrière, descendant

jusqu'à une profondeur de 20 à 30 mètres; le plus souvent,

jusqu'aux environs du niveau hydrostatique. Ces travaux ne

représentent, à les bien considérer, que de simples grattages
eu égard à la profondeur et à l'étendue de nombre de filons sur

lesquels ils sont établis.

Ils constituent, pour les chercheurs, une indication précieuse.
I! est très rare qu'ils soient un signe d'épuisement. Je pourrais

citer, enfin, à l'appui de cette thèse, une opinion de M. Lever-

rier, ancien professeur à l'Ecole des Mines, qui me paraît s'ap'

pliquer merveilleusement aux gisements aurifères francais,bien

que dans son esprit, elle visât particulièrement les gisements
des bords du Rhin et de l'Autriche.

On admet trop iacuement, écrivait-il, dans sa prétace à

« l'ouvrage sur l'or, de M. Weill, que les pays anciennement

« connus doivent être épuisés. L'appauvrissement progressif
« des gîtes d'or est une loi indéniable en principe. Mais est-ce

« un fait accompli pour les gisements du monde antique ? On

'< peut en douter. On est même tenté de le nier A priori, quand
« on considère combien l'extraction est restée faible, jusqu'à
« la fin du moyen âge. Le stock d'or existant en loOOest estimé

« à 1.(?0.000 de kilogrammes. Et ce serait pour l'obtenir que
« les anciens auraient épuisé l'Europe. la moitié de l'Afrique

« et l'Asie »»

Ainsi, Messieurs, nos ancêtres, tout en travaillant pour eux.

ont aussi et surtout travaillé pour nous. Leur intelligence et

leur activité industrielles étaient, à coup sûr, considérables.

Néanmoins, ils se sont trouvés assez vite arrêtés par des obs-

tacles extrêmement sérieux. Nos ingénieurs, armés comme ifs
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le sont, des découvertes récentes de la mécanique et de la chi-
mie, guidés, d'ailleurs, par les vestiges précieux de travaux

antiques, semblent destinés à aller encore beaucoup plus loin

qu'eux.

Ils peuvent aller très loin. Mais encore faudrait-il pour cela,
qu'au point de vue financier, l'industrie nouvelle ne se trouvât
pas grevée de charges trop lourdes. Pour qu'elle avance, il est

indispensable de ne pas ligoter tous ses membres de ne pas
lui mettre, comme au petit malade de Gourteline,les deux jam-
bes dans la même jambe de pantalon.

Or. vous save/ Messieurs, que le projet de loi sur les mines.
qui a été déposa au mois de juin dernier, sur le bureau de la
Chambre, par le gouvernement, aggrave singulièrement les dis-
positions de la loi de 1810.

Cette question est, en réalité, d'ordre général, et intéresse
l'ensemble des mines françaises. Elle présente cependant une
importance particulière pour les mines métalliques et spéciale-
ment pour les mines d'or. dont la mise en train exige de nom-
breux tâtonnements, par suite des dépenses d'établissement éle-
vées dont l'exploitation est des plus aléatoires par suite de
l'irrégularité fréquente des gîtes. Les capitaux investis dans
de telles affaires des risques souvent considérables. Il
n'est peut-être pas extrêmement habile de leur imposer des
charges de nature a les décourager ou simplement à augmenter
leurs hésitations.

Or, voici de quelle manière le projet de loi déposé modifie
les charges de la loi actuelle:

Vous savex qu'aux termes de la loi de 1810, le concession

uaire paye a l'Etat

1° Une redevance Dxe de 0 fr.10 par hectare, portée a 0 fr.30
par la loi de finances d'avri) ]0'10

2° Une redevance proportionnelle fixée a 5 OA) du produit
net de l'exploitation de l'année précédente, d'après le produit
net donné pour l'extraction proprement dite.

Enfin, des centimes additionnels, d'ordre divers.
Le nouveau projet de loi modifie sensiblement cet état de

choses.

En premier lieu, la redevance fixe est portée de 0 fr. 50 à
1 franc par hectare. ce point particulier, il n'y a rien a
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dire. L'augmentation de charge qui en résulte pour les exploi-

tants sera minime. L'Etat n'y gagnera pas grand-chose non plus,

1 million de francs en chiffres ronds, sur la superficie totale

d.es mines concédées en France.

En second lieu, la redevance proportionnelle est portée de

5 à 6 0/0 du produit net annuel, ce produit net englobant non

plus seulement, comme dans la loi de 1810, les bénéfices de

l'extraction proprement dite, mais toutes les opérations indus-

trielles ou commerciales accessoires et consécutives à l'exploi-

tation.

C'est là un relèvement qui a déjà son importance et qui, d'ail-

leurs, a déjà été sanctionné par la loi de finances du 8 avril

1910.

Mais ce n'est encore là que peu de chose.

L'article 60 du projet de loi est beaucoup plus intéressant.

Si le produit net d'une année dépasse le 1/10- du capital de

premier établissement, estimé comme étant celui qui serait ac-

tuellement nécessaire pour établir la mine avec la production

effective maximum qu'elle a pu atteindre sous le concession-

naire actuel, l'excédent du bénéfice supportera au profit de

l'Etat, une redevance complémentaire de 20 0/0.

Avec cet article, nous entrons en plein dans l'arbitraire.

Comment, en effet, évaluer pour une entreprise déterminée, le

capital de premier établissement, qui serait nécessaire actuelle-

ment, pour établir la mine avec sa production maxima ? N'est-

ce pas .ouvrir la porte aux estimations fantaisistes et, d'ailleurs,

parfaitement injustes ?

Car enfin, prenons par exemple une société de mines d'or an

capital de 5.000.000 de francs. Aucune industrie, plus que celle-

là no comporte d'erreurs possibles avant d'atteindre la période

de régime. Sur ce capital de 5.000.000, qui a été dépensé effec-

tivement dans l'entreprise, 3 millions seraient peut-être suffi-

sants théoriquement, pour mettre sur pied une affaire sembla-

ble, de même production. L'administration ne tiendra-t-etle pas

compte de ces 2 millions dépensés en tâtonnant Y

Je voudrais pouvoir le penser, mais rien dans le texte du pro-

jet ne m'autorise à le faire. Le rédacteur du projet de loi re-

connaît lui-même que la fixation du capital représente un point

délicat. Il ne nous rassure guère à ce sujet quand il ajoute

MIl est évident qu'on sera amené à traiter de la même manière

toutes les mines d'une même région placées dans les mêmes

conditions. »
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Donc, arbitraire possible dans la fixation du capital d'éta-

blissement théorique de l'entreprise qui, dans bien des cas,

pourra se trouver inférieur au capital réel.

D'autre part, charge très lourde pour le concessionnaire,

puisqu'il devra payer à l'Etat 20 0/0 de son bénéfice au-delà

de 10 0/0 du capital ainsi fixé.

Enfin, le projet de loi déposé introduit par les articles 17 et

18 des obligations qu'on ne peut chiffrer exactement, car leur

montant sera fixé ultérieurement par un règlement d'adminis-

tration publique, mais qui, à coup sûr, seront très onéreuses

pour les sociétés exploitantes.

Aux termes de l'article 17, l'acte de concession peut astrein-

dre l'attribution à l'une des charges suivantes

1° Construire une usine de la nature de celles qui emploient

des produits à extraire de la mine

2° Donner une subvention pour construire ou développer les

routes, voies ferrées ou voies navigables pouvant être utilisées

pour les produits à extraire de la mine

3° Donner une subvention à des établissements créés ou à

créer en faveur des ouvriers mineurs et dont pourraient profi-

ter les ouvriers de la mine.

Aux termes de l'article 18, les concessionnaires seront tenus

d'intéresser les ouvriers aux bénéfices résultant de l'exploita-

tion de ces concessions en conformité des règles établies ulté-

rfeurement par un règlement.

Que sera cette participation ? Nous n'en savons rien encore.

Cependant, si l'article 18 ne doit pas constituer un leurre pour

les ouvriers mineurs, on peut, dès maintenant, prévoir que la

participation imposée atteindra un chiffre élevé qui, dans bien

des cas, pourra dépasser 10 O'/Odu bénéfice annuel.

Pour donner une idée matérielle bien qu'approximative
des charges financières que la nouvelle loi imposerait aux

sociétés minières, prenons une société de mines d'or, au capi-
tal de 5.000.000 de francs, concessionnaire de 1.000 hectares,
réalisant 1 million de francs de bénéfices annuels. Avec la loi

de 1810, cette société payait à l'Etat décimes non compris
50.000 francs en chiffres ronds.

Avec la nouvelle loi. elle pourrait payer quelque chose com-

me 250.000 francs: ce qui représente 25 0/0' de son bénéfice et

5 0/0 de, son capital. Encore ne tenons-nous pas compte dans

nos calculs, des centimes additionnels, que le projet de loi
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maintient, et du versement toujours obligatoire qui a trait li

l'entretien des délégués mineurs.

Vous me direz peut-être que des charges à ce point impor
tantes ne frapperont que des sociétés prospères et que, pour
la société qu.enous avons considérée, 250.&00'francs ne repré-

sentent, a tout prendre, que le 1/4 de son bénéËce total. L'Etat

pourrait évidemment tout réclamer. Il faut lui savoir gré de ne

pas se montrer trop avide.

Ce qu'il est nécessaire de ne pas oublier, c'est qu'avant d'ar-

river à gagner 1 million par an, une entreprise minière a pu
demeurer des années à perdre de l'argent; et des années en-

core à n'en pas gagner. Pendant tout ce temps, les actionnai-

res non seulement ne touchaient pas 1 centime de dividende.

mais encore,couraient le risque de voir leur capital à tout jamais

englouti. Il serait juste, quand leur patience se trouve enfin

récompensée, de ne pas imposer leur gain légitime au point
de leur faire abandonner la partie.

Le législateur se rend, d'ailleurs, parfaitement compte des

conséquences que sa loi peut entraîner à ce point de vue. Dans

l'exposé qui précède rénumération des articles, il n'hésite pas
a déclarer que « l'augmentation des charges qui pèsera sur

l'industrie minière pourra avoir pour effet de provoquer un

certain nombre de renonciations de la part des concessionnai-

res de mines ». Il en tire, d'ailleurs, la conclusion au moins

inattendue, qu'il est nécessaire de maintenir les centimes addi-

tionnels des lois de 1908et 1907, et la taxe spéciale, relative à

la rétribution des délégués mineurs, car ce sont là, dit le texte.

« des ressources certaines. »

Telles sont, Messieurs, les menaces qui pèsent à l'heure ac-

tuelle, sur les mines françaises.
Pour ce qui concerne particulièrement notre jeune Industrie

aurifère, ces menaces sont d'autant plus sérieuses, qu'il s'agit
en somme, d'une industrie naissante, qui, pour se développer,
aura besoin pendant de longues années encore d'attirer ù elle

!es capitaux.
De très nombreuses demandes de concessions ont été dépo-

sées au cours de ces quinze derniers mois; la plupart d'entre

elles se rapportent à des gisements situés dans le Centre et le

Sud de la France. L'Etat n'a rien accordé encore et fait traî-

ner en longueur toutes les démarches désirant attendre sans

doute, pour prendre une décision, que le projet de loi déposé
vienne en discussion devant les Chambres. Ce sont lit. ëvidem-
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ment, des retards regrettables, mais qui sont peu de chose au-

près de ce qu'on peut redouter. Il est vrai que nous ne sommes

qu'en face d'un projet de loi déposé par un ministre qui, de-

puis quelques jours n'est plus au pouvoir. Il est vrai, d'autre

part, que c'est un projet à l'eau de rose, à côté des revendi-

cations socialistes qui ont été à maintes reprises formulées au

Parlement.

Ne nous montrons donc pas trop difficile, et sachons atten-

dre, comme Mazarin.

Je ne songe nullement à discuter, d'ailleurs, la théorie qui

accorde à l'Etat, ou à la nation, la propriété du sous-sol. Je('

reconnais qu'il y aurait de très graves inconvénients à lui subs-

tituer le propriétaire de la surface, et je ne sais pas si les ré-

gimes des pays voisins qui accordent la propriété d'une mine

a l'inventeur ou au premier occupant, présentent des avantages

bien appréciables.

Que l'Etat concède donc, qu'il impose et règlemente, rien

de mieux ce qu'on est en droit de lui demander, par contre.

c'est que sa main ne s'appesantisse pas trop lourdement sur

ceux à qui il accorde des concessions, qui ne sont trop sou

vent, suivant l'heureuse expression de AI. Yves Guyot, que le

droit d'engloutir des capitaux sous terre; c'est que tout en exer-

çant ses droits, il cherche à développer notre industrie minière

au lieu de la gêner et d'en retarder les progrès.

Je sais bien qu'il ne faut pas grossir à l'excès les consé-

quences de mesures fiscales, avec lesquelles il y a, d'ailleurs,

très souvent moyen de s'entendre.

Il serait tout de même dommage de voir notre jeune indus-

trie aurifère qui, pour ressusciter, a eu à vaincre des difficul-

tés techniques et scientifiques considérables, je ne dis pas ar-

rêtée, mais simplement entravée dans sa marche par la légis-

lation. Ce serait transporter et imposer les caprices de la mode

dans un domaine où il y a mieux à faire qu'a suivre l'exemple

de nos élégantes.

M. Strap, invité par le bureau, pour répondre au désir des

membres de la Société, expose comment il a été amené à con-

tribuer à la renaissance de l'industrie aurifère en France.Après

avoir visité les gisements aurifères de l'étranger, il a pensé

que les anciennes exploitations d'or en France pourraient être

reprises avec avantage, étant donné qu'on dispose maintenant

de moyens de traitement du minerai que ne connaissaient, pas
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les anciens et aussi de procédés pour vaincre des obstacles
devant lesquels ils avaient dû s'arrêter, comme l'eau, par exem-
ple. L'orateur rappelle à grands traits les grandes étapes de
l'industrie aurifère. Il indique que, suivant lui, on peut dis
tinguer trois périodes dans le traitement de l'or; actuellement,
on peut traiter des minerais de 7 à 8 grammes et le prix de re-
vient oscille autour de 20 à 23 francs.

En certaines mines françaises, la question du traitement du
minerai a été très difficile à résoudre avant d'arriver à un
résultat, il a fallu dépenser de 3 à 4 millions.

Il v a en Italie, des mines analogues à celles de France,
c'est-à-dire des mines qui ont été exploitées dans l'antiquité
et qui ont été abandonnées faute de moyens de les exploiter de
façon rémunératrice, et qu'on reprend avec les moyens mo-
dernes.

Cette reprise en exploitation des mines anciennes n'a pas été
bien vue par les populations des régions où se trouvent les
mines. Cette exploitation prend la main-d'œuvre et amène des
cléments socialistes. Il faut, en .effet,compter pour une exploita-
tion normale, de 7 à 800 ouvriers et une pareille concentration
d'ouvriers, transforme, on le conçoit, la vie d'un pays.

M. Lodin de Lepinay, avec sa grande compétence des choses
minières, expose que la meilleure manière pour trouver des
mines métalliques est encorede rechercher et de prendre les trn-
vaux anciens. Les exploitants des temps passés ont été arrêtés
dans leurs entreprises, d'abord par l'eau qui a été leur grand obs-
tacle, puis par les déblais. Dans certains pays, comme au Da-
rien, des excursions de flibustiers ont détruit les travaux et
les exploitations n'ont pas été reprises.

Au moyenâge, dit M. Lodin, on a travaillé pas mal de mines
en France, mais peu de mines d'or, semble-t-il ce qu'on a
travaillé surtout, ce sont des mines de plomb argentifère, dans
le Beaujolais, les Vosges, etc. Les travaux anciens ont peu
dépassé la Loire. La Bretagne n'a pas été travaillée par les
Romains.

Abordant un point déjà indiqué par les précédents orateurs,
M. Lodin reconnaît qu'en effet, le propriétaire français est, en
général, hostile aux recherches minières et que la loi française
ne favorise guère l'explorateur. Quelquefois, la concession est
demandée pour qu'on n'exploite pas. A la législation, qui est
peu favorable en France, il faut ajouter aussi des conditions
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extérieures défavorables il y a trop de cultures, trop de terre

végétale et il faut souvent un fait accidentel pour qu'on soit
mis sur une piste. On raconte qu'à Pontpéant, qui est situe
dans un terrain d'alluvions, la découverte a été due à ce fait
que dans l'es racines d'un arbre déraciné, on a trouvé des traces
de métal.

L'orateur ajoute à ces explications des renseignements tech-

niques fort intéressants et il émet une opinion, qu'il est très

possible que les alluvions profondes des fleuves ne sont pas
épuisées et que, par exemple, on trouverait peut-être de l'or
dans les alluvions profondes du Rhône, l'or se concentrant sur-
tout à la base. Mais c'est une très grosse difficulté d'aller cher-
cher ces alluvions profondes.

M. Yves Guyot n'a qu'une courte observation à préseater.
Dans l'article sur le projet de législation, qu'a bien voulu rap-
peler M. Laporte, M. Yves Guyot s'était placé surtout au point
de vue des mines de houille. Il compte, dans une autre étude,
se placer au point de vue des mines métalliques.

La Société d'Economie politique doit remercier M. Strap,
d'avoir bien voulu venir lui faire part de son expérience per-
sonnelle sans rivale. Après avoir vu l'exploitation de presque
tous les gisements aurifères du monde, il a acquis la convic-
tion que, dans l'état actuel de la science, on pourrait exploiter
avec profit certaines mines en France et il a mis cette con-

viction en pratique, avec le succès que vous savez. L'nidustrie

des mines d'or a un grand avantage. Son débouché à prix fixe

est toujours assuré. Le kilogramme d'or trouve toujours pre-
neur à Paris à 3.437 fr. Mais M. Strap et M. Lodin de Lépi-
nay, nous ont montré que même lorsqu'on trouve des mines à
fleur de sol, il y a de la marge entre le moment de la décou-

verte et le moment de la production et que, dans le prix de

revient, il faut comprendre la rémunération et l'amortissement

des travaux faits aux risques et périls de ceux qui les ont

entrepris.

M. Neymarck constate que M. Yves Guyot, a très bien ré-

sumé le débat, aussi, se borne Il, qua~t a lui, à remercier

vivement MM. Laporte. Strap, Lodin d< Lepinay et Yves Guyot.

La séance est levée à 10 h. 1/2.

E. R.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE

RÉUNION UU 5 DÉCi;)URE.

OUVRAUES l'BËSENTËS.

NËCEOLOGiB. M. Léon Permezcl.
DisoussioN. L'impôt sur la plus-value des immeubles.

M. Paul Leroy-Beaulieu qui préside la séance, dit, la grande
perte qu'a faite la Société, en perdant M. Léon Permezel.
Homme d'action et de décision, chef d'une industrie très flo-

rissante, M. Léon Permezel était devenu administrateur de la

Compagnie d'Orléans. C'était un esprit très libéral et sa mort
est d'autant plus regrettable, qu'il était à un âge qui permet-
tait encore de longs espoirs. Le Président souhaite la bienve-
nue aux invités de la Société, M. Risler, membre du Conseil

supérieur des habitations à bon marché et M. Fcrrand, prési-
dent de la Société parisienne des Habitations il bon marché.

M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, fait connaître le résul-
lat des élections, qui ont eu lieu avant !e diner.

Sont nommés membres titulaires

MM.: Georges Blondel, professeur a FEcoie libre des Scien-
ces politiques Albert Révillon, docteur en droit, directeur de
la maison Révillon frères de Lasteym, chargé de conférences
de législation financière à la Faculté de droit de Paris Coquet,
secrétaire général du Comité commercial franco-allemand
Sciama, administrateur de la maison Bréguet, ancien membre
de la Chambre de Commerce.

Sont nommés correspondants
MM. A. Fastout, industriel Nicolas de Basily, secrétaire de

l'ambassade de Russie Feilbogen, privat-docent à Vienne.
Le secrétaire perpétuel attire l'attention des membres de la

Société, sur une affiche de propagande qu'a rédigée la Ligue
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du libre-échange, dont la constitution a été annoncée dans la

précédente séance.

Enfin, parmi les ouvrages reçus, il signale le ~ct:onnatrc

financier, de M. et Mme Méliot; A travers la Mutualité, par

M. A. Weber La formation des prix des denrées alimentai-

res de première nécessité, de M. Albert Dulac A travers lu.

Hollande, de M. Léon Gérard La reconstruction de l'Etat na-

val de la France l'impossible et le possible, de M. Biard d'Au-

net L'Economie forestière, de M. G. Huffel, etc.

M le Président met aux voix le sujet inscrit à 1 ordre du

jour ce sujet est accepté et la parole donnée à M. Maurice

Bellom.

L'IMPOT SUR LA PLUS-VALUE DES IMMEUBLES.

M Maurice Bellom signale tout d'abord l'actualité de son

sujet. M. Yves Guyot, dans le Journal des Economies du

15 avril dernier a publié un article de M. L. L. Priée, sur Les

clauses sur la valeur du sol du budget anglais de 1909, et

M Paul Leroy-Beaulieu a inséré dans l'Economiste ~rançctts

du 3 décembre, un article de M. Raffalovich, traitant du pro-

jet d'tmpd~sur la plus-value foncière en Allemagne. Sans s'at-

tarder à combattre ce système d'impôt dont il se déclare l'ad-

versaire résolu, M. Bellom se propose de rechercher quelle

est la pensée de ceux qui propagent l'idée de cet impôt. Il

raconte qu'il a reçu la visite de M. Fels, un Américain, qui a

consacré une partie de sa fortune à la propagande des Idées

d'Henry George et qui, après avoir constitué des ligues pour

soutenir ses idées aux Etats-Unis et en Angleterre, veut en fon-

der une en France.

La question de la plus-value a été soulevée au Congrès in-

ternational des habitations à bon marché, tenu à Vienne en

1910. Il y avait là des représentants des municipalités alleman-

des, partisans de cet impôt toutefois, M. Marx, premier bourg-

mestre de Dusseldorf, s'est élevé contre l'application de ce sys-

tème nscal. AuCongrès international du chômage, M. Fels est

venu présenter les idées de M. Henry George, idées qui ont

été présentées aussi cet été au Congrès du Free Trade, à An-

vers. M. Bellom rappelle le raisonnement que M. Fels tint au

Congrès du chômage. L'orateur déclara que la statistique du

chômage était inutile, tant que la cause n'en était pas détermi-

née que les Bourses du travail n'ont d'autre résultat que de



SOCIÉTÉ D'ÉCO\OMIE POLITtQLE (5 DÉCEMBRE
1910) 129

déplacer le chômage, même de l'élargir que l'assurance du

chômage ne constitue pas un remède efficace, l'ouvrier qui a
du travail devant payer une prime qui restreint ses pouvoirs
d'achat, etc. et comme conclusion proposa son système.

Après ce préambule, M. HeIIom examine successivement ce

qui a été fait en Angleterre, aux Etats-Unis et en Allemagne
pour la propagande en faveur de cet impôt sur la plus-value
des immeubles.

En Angleterre, deux Associations distinctes ont mené cam-

pagne pour .cet impôt. La première, la Société de la nationa-
lisation du sol, fut fondée en 1881, par Wallace, qui cherchait
a démontrer que la propriété du sol par les individus n'était
in juste, ni utile et voulait le rachat par l'Etat. Wallace se

distinguait d'Henry George en ce qu'il accordait des indemnités
aux -expropriés, tandis que, Henry George, les leur refusait.
Le mouvement ne prit pas une grande intensité parce que les
hommes politiques ne s'en occupèrent pas. La Société en arriva
il l'idée de l'établissement d'une taxe et, en 1904, elle rédigea
un projet de loi sur l'achat et la taxation de la terre. A propos
de cette Société, M. Bellom, de façon fort curieuse, nous dit
comment, .dans son dernier rapport, elle a pris argument d'une
série de lois récemment votées pour servir ses idées, entre au-
tres, de la loi de 1907, sur les petites tenures. La Société a
signalé la proportion de ceux qui ont voulu acquérir et celle
de ceux qui ont voulu louer, cette dernière proportion est de
98 pour 100. Cette Société a fondé un groupe parlementaire
de 120 membres au moins.

En face de cette Société s'en trouve une autre, créée en 1883
et dont le titre fut Union pour la réforme du sol. Elle orga-
nisa en Angleterre une tournée de conférences d'Henry Georgeà la suite de laquelle fut fondée une Ligue pour la restitution
(du sol au peuple et du peuple au sol) mais comme ce titre
ne disait rien au public, la Ligue changea de nom et s'appela
Ligue pour la taxation des valuers foncières. Un Comité d'U
nion coordonne l'œuvre de ces ligues et se prépare à une vaste
campagne en faveur de l'impôt sur la plus-value des immeu-
bl.es.

Passant à l'Amérique, M. Bellom indique la propagande ba-
sée sur cette idée que tous les hommes ont un droit égal à la
terre, que tous les impôts devraient être abolis et remplacés
par un impôt sur la valeur du sol, exclusion faite des amélio-
rations dues au propriétaire. Il cite alors deux essais d'appli

s. 9
9
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cation du système, faits aux Etats-Unis et les efforts de M.Ms

pour amener le triomphe de ses idées.

C'est par l'Allemagne que l'orateur termine sa revue des

pays où la propagande la plus active est menée pour le triom-

phe de ce système d'impôt (1). C'est en 1878 que le professeur

Adolphe Wagner a signalé cette base de l'impôt et à la fin

du Xtx"siècle, une Association s'est créée pour la réforme du

régime foncier sous le nom d'Association des réformateurs

fonciers d'Allemagne. Cette Association, qui compte plus de

700.000membres, a pris pour base de sa propagande les idées

d'Henry George, qu'elle considère comme le théoricien de la

taxation nouvelle. Les membres de l'Association espèrent trou-

ver dans l'impôt sur la plus-value du sol, un moyen de dimi-

nuer le prix des terrains et, par voie de conséquence, celui des

loyers ils cherchent à combattre les abus de la spéculation

que l'essor des grandes villes a permis ou favorisés pour eux,

l'impôt de mutation est d'une application trop grossière et trop

mécanique il ne tient pas compte de l'existence ou de l'ab-

sence d'un gain lors de la vente, et, par suite, l'effet de cet

impôt ne saurait être équitable. Selon la déclaration de son

président, M. Damaschke, l'Association « voitdans ~a question

du sol la partie essentielle du problème social ». Cette Associa-

tion ne veut pas confisquer entièrement la rente foncière, elle

respecte celle d'hier et ne veut confisquer que celle de demain.

Depuis un .certain nombre d'années, des villes prussiennes ont

établi l'impôt préconisé par l'Association et le gouvernement

allemand a présenté le 11 avril 1910, un projet de loi qui ins-

titue un impôt sur la plus-value au profit de l'Empire. Or, les

communes qui ont trouvé dans cet impôt une source de reve-

nus, ne sont point disposées à la laisser tarir par la concur-

rence de l'Etat.

M. Risler, membre du Conseil supérieur des habitations à

bon marché, qui se trouvait à Vienne avec M. Bellom, au Con-

grus international quand on vint préconiser l'impôt sur la plus-

value du sol, remercie la Société de l'honneur qu'elle lui a fait

en l'invitant. Il rappelle le mot de M. Paul Leroy-Beaulieu,

que le xx" siècle serait certainement celui de l'amélioration de

G) Voir dans le Journal des Economistesdu 15 novembre1910,
l'articleque M. MauriceBelloma consacréà l'impôtsur la plus-value
du soldans les paysde langueallemande.
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l'habitation à bon marché et il montre combien le taudis est une

honte pour ce pays, et un vrai danger social telle maison d'une

rue du quartier de l'Hôtel-de-Ville, à Paris, accuse une morta-

lité de 35 0/0. L'orateur montre que ce n'est pas seulement dans

les villes que sévit le mal il y a aussi dans les campagnse
nombre de maisons très insalubres. Il rappelle les efforts de

l'initiative privée pour triompher du mal, cite les principaux

promoteurs du mouvement, il énumère les Lois qui sont inter-

venues pour le favoriser. M. Risler termine par un, chaleureux

appel en faveur des sociétés qui .ont pris à tâche l'amélioration

de l'habitation ouvrière.

M. Muller donne quelques Indications sur Les causes qui ont

facilité les progrès de cette idée en Allemagne. Depuis quel-

ques années l'Etat a dû, devant le développement des transports

par voie ferrée, agrandir les gares, créer des voies de garage
il lui a fallu acheter des terrains or, il s'est trouvé des indi-

vidus qui, connaissant ces besoins d'extension, se sont rendus

propriétaires des terrains que l'Etat devait précisément ache-

ter et ces individus -ont réalisé des bénéfices considérables dont

on voudrait reprendre une partie.

M. R.-G. Lévy revient sur les applications de cet impôt en

Allemagne il rappelle qu'il existe dans plusieurs villes alle-

mandes et que l'Empire veut l'établir à son profit mais on

s'est aperçu alors des difficultés que présente l'établissement
d'un tel impôt. Les sujets de discussion sont fort nombreux, et

il 'est permis de ne pas penser avec Henry George, que d'ache-

ter des terains pour en priver d'autres, est un crime. Cependant
le projet de loi allemand n'admet pas la déduction d'un équi-
valent du revenu perdu faute de constructions, car il considère
cette déduction comme un encouragement donné à l'utilisation

des terrains et comme un privilège attribué aux riches proprié-
taires qui peuvent renoncer à la jouissance immédiate de leurs

capitaux.

L'impôt peut être soit proportionnel à la plus-value, soit pro-
gressif la progression consiste dans un accroissement du taux
de l'impôt à mesure que la plus-value s'élève. Le législateur al-
lemand propose de fixer l'impôt d'après la valeur relative de
la plus-value exprimée en fonction du prix d'achat.

L'orateur énumère les principaux points qui ont soulevé des

discussions, et il conclut en disant qu'il y a des raisons phi-
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lo&ophiquespour s'opposer à cet impôt et aussi, de grande'-

difficultés Ënancières.

M. Paul Leroy-Beaulieu se plaçant au point de vue des faits

et examinant ce qui se passe dans les villes d'Allemagne, où cet

impôt existe depuis longtemps, constate que sa productivité est

très maigre et que c'est, comme on dit aujourd'hui, une fail-

lite de l'application du principe de la plus-value.

I! ne faut pas oublier qu'en Allemagne, en Angleterre et aux

Etats-Unis, où il y a chaque année une importante augmenta-

tion de la population, la plus-value peut être plus considérable

qu'en France, où ce phénomène ne se produit pas. Si on com-

paré la plus-value acquise depuis 1860 par des terrains situés

à l'Ouest de Paris, avec celle de la rente française achetée à h

même époque, on trouve dans les deux cas une plus-value à

peu près égale et peut-être supérieure parfois dans le second.

De temps en temps il peut y avoir des gains, mais ce n'est pas

très général. On cite de bonnes affaires réalisées par des ac-

quéreurs de terrains dans les plaines de Passy et de Monceau

mais tous les spéculateurs en terrains ne s'enrichissent pas il

y en a souvent qui perdent.
Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des va et vient de

plus-value la rue Royale et la place Vendôme ont acquis de

la valeur, tandis que le Palais-Royal en a perdu.

Si la plus-value est à assez longue échéance, elle est légitime;
et puis, à un moment où on se plaint du renchérissement uni-

versel que certains attribuent à la grande production de l'or, il

faudrait allouer au propriétaire d'immeubles un coefficientd'en-

richissement, puisque c'est le droit commun.

Une objection à faire à l'impôt sur la plus-value, c'est que le

législateur ne considère que l'un des plateaux de la balance

et n'indemnise pas ceux qui ont des immeubles dont la valeur

a diminué et cette objection n'est pas sans valeur.

L'orateur est d'avis que celui qui, dans une ville, garde un

terrain sans en tirer parti, rend service à l'hygiène en conser-

vant un espace libre et ne porte préjudice à qui que ce soit,

mais enfin, comme c'est une valeur, il pense qu'on peut taxer

modérément mais il ne faut pas que les propagandistes de

l'impôt sur la plus-value se fassent d'illusions on étendra cet

impôt de la propriété urbaine à la propriété rurale, puis on

ne s'en tiendra pas là, on l'étendra aux mines, aux valeurs mo-

bilières. aux industries diverses, et même à certaines profes-
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sions, comme celle d'avocat. Le milieu social a une part dans

la plus-value que comporte l'exercice de certaines professions
si un avocat peut faire beaucoup plus d'affaires à Paris qu'à

Carpentras, le milieu y est pour quelque chose. La plus-value
ou la moins-value sont dans tous les efforts humains.

Enfin, on ne peut pas éliminer la chance dans les efforis

humains cela ne satisfait pas le strict moraliste, mais c'est

un grand facteur de progrès et d'effort. Ce qui fait souscrire

dans les loteries, c'est l'appât des très gros lots il en est de

même pour les carrières autrefois la carrière militaire avait

beaucoup d'attrait parce qu'elle permettait l'espoir d'arriver aux

plus hautes fonctions publiques. Or, dans les projets élaborés

pour taxer la plus-value des immeubles, on laisse aux indivi-

dus toutes les mauvaises chances et quand ils en ont une bonne,
l'Etat intervient. C'est le moyen d.e décourager tout le monds

et de faire retomber les sociétés dans l'inertie. Ce qui a donné

l'élan merveilleux qu'on a observé au xix~ siècle, c'est la grande
liberté dont on a joui, c'est qu'on a entrevu de superbes belles

chances. Si on défend ces perspectives, en instituant des im-

pôts qui suppriment tous les bénéfices des bonnes chances, tout

le monde pâtira de cette véritable installation de l'inertie.

La séance est levée à 11 heures. E. R.
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