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VICE-PRÉSIDENTS.

DiscussioN Des rapports entre le mouvement international des
capitaux
et celui des marchandises.
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
M. Paul Leroy-Beaulieu
de l'Institut, qui préside, souhaite
la bienvenue aux invités du bureau
MM. Lustgarten, sousdirecteur de la Banque de l'Union parisienne;
Baltazzi, ancien
ministre des Affaires étrangères de Grèce; Stanton,
publiciste américain, et aux nouveaux collègues présents pour la première
fois,
MM. Malzac, Mayer et Perdrieux.
M. Daniel Bellet, secrétaire
perpétuel, fait part des excuses
de MM. Alexis Rostand, président du Comptoir
d'escompte; Turrettini, de la Banque de Paris et des Pays-Bas; Bénard et Jarislowsky. Il lit une lettre de M. Frédéric Passy, donnant de
bonnes nouvelles de M. de Molinari. Il annonce la mort de
Mlle Jenny-Marie Garnier, fille de Joseph Garnier.
Enfin, parmi
les ouvrages reçus, il signale la .PoK~Me
f ranco-allemande, de
M. Lucien Coquet; le Renchérissement de la
vie, de M. Georges
Blondel; les Sciences et les ~M)MaM~es, de M. Henri Poincaré;
les Lois sur le sursis à l'exécution des peines, de M. A.
TypaldoBassia, etc.
Le scrutin ouvert pour l'électio.n de deux
vice-présidents, en
remplacement de M. de Molinari, élu président
honoraire, et
de M. Paul Leroy-Beaulieu, élu président en
remplacement de
M. Levasseur, donne les résultats suivants:
Votants, 95. Ont obtenu:
M. Schelle 84 voix, M. d'Eichthal 79, divers
23, nuls 4. En consé.quence, MM. Schelle et d'Eichthal sont proclamés vice-présidents
S. E.

P.
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de la Société. M. le président les félicite de leur élection et fait
valoir les titres de chacun d'eux en rappelant leurs études.
MM. Schelle et d'Eichthal remercient leurs collègues en quelques
mots applaudis.
Comme il n'y a pas d'opposition, M. le président donne la
le sujet inscrit à l'ordre
parole à M. Fernand Faure pour traiter
du jour.
DES

RAPPORTS

EKTRE

LE MOUVEMENT

ET CELUI

INTERNATIONAL

DES CAPITAUX

DES MARCHANDISES.

M. Fernand Faure voudrait se demander ou plutôt demander
à ses auditeurs si certains rapports qui existent entre les deux
inscrit à l'ordre du
phénomènes qui sont visés dans le sujet
ou
jour sont des rapports simplement coexistants, parallèles,
s'ils sent reliés étroitement entre eux. Avant d'aborder les rapsi considéports qu'on peut constater dans ces deux phénomènes
desrables, il indique tout d'abord les difficultés en présence
ces phénomènes sont
quelles on se trouve. De par leur nature,
très compliqués et très variables. En outre, on est loin, en ce
d'information satisqui les concerne, de posséder des moyens
faisants, beaucoup de faits nous échappent. Pour observer les
mouvements internationaux des capitaux et des marchandises~
le procédé le plus employé et le seul dont l'orateur déclare
vouloir se servir est la statistique. Le dénombrement est le
premier moyen qui s'offre à l'observateur, mais la statistique
avant d'user
expose à une foule d'erreurs et de déceptions. Aussi
de cet instrument en une matière donnée, il est bon d'apprécier
sa valeur. Or, que valent les statistiques dont on dispose pour
les deux ordres de phénomènes visés? A la question ainsi posée,
M. Fernand Faure répond en distinguant entre les deux phénomènes.
Pour le mouvement international des marchandises, la* statistique douanière est pleine de périls. Son grand défaut comme
statistique économique est d'être une statistique fiscale. D'autre
part, les statistiques douanières des divers pays ne sont pas
comparables entre elles. Quant à savoir quels déplacements monétaires provoquent ces déplacements de marchandises; comment
se règlent les payements; il y a là tout un ordre de faits pour
lesquels on n'a rien.
Pour les capitaux, les lacunes de la sta:tistiq.ue sont encore
plus nombreuses q;ue pour les échanges de marchandises. Ce
grand mouvement international échappe presque complètement
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aux statistiques. Dans l'état actuel des choses, on ne peut obtenir
que des renseignements fragmentaires, isolés. Parmi ces renseignements, il y a les placements faits à l'étranger par voie d'émisSMBS. Mais on ne peut saisir que les placements à l'étranger
~ui se traduisent par des valeurs mobilières; or, il y a des
placements sous d'autres formes qui ne sont certes pas négligeables et qui nous échappent complètement.
Après ces observations, dont la conclusion est que de grandes
lacunes existent dans les documents statistiques relatifs aux deux
mouvements étudiés, M. Fernand Faure cherche ce qu'on peut
demander aux chiffres pour dégager les rapports qui existent
entre ces deux mouvements. On est obligé d'essayer de déterminer à un moment donné la masse des capitaux français placés
à l'étranger. Les statistiques successorales fournissent des éléments
précieux pour arriver à cette détermination. Voici les chiffres
fournis
i8g8.

~Ht millions.

1899.
1906.
1908.

579
553
699

Faut-il multiplier ces chiffres par 25, 30 ou 35? Si on adopte 35,
on obtient 15 milliards pour 1898 et 24 pour 1908 comme montant des placements des Français en valeurs étrangères.
L'orateur remarque que ces chiffres ne peuvent être considérés
que comme des minima très accentués. Il y a des valeurs qui
sont considérées comme des valeurs françaises, parce q:ue les
sociétés qui les ont émises sont placées sous le régime de la loi
'Erançaise, mais qui représentent des fonds tous consacrés à
des affaires à l'étranger. Il y a des placements de capitaux à
Fétranger qui ne figurent pas dans les relevés du fisc, enfin
il y a aussi les fraudes. D'après les statistiques successorales, les
placements des Français à l'étranger seraient passés de 15 à
24 milliards ou de 25 à 34 si on veut, dans une certaine mesure,
très vague d'ailleurs, tenir compte des éléments q~ui manquent.
En face de ces chiffres, M. Fernand Faure a placé ceux du
commerce international. Ce rapprochement montre que dans les
pays prêteurs, il y a un excédent assez régulier des importations sur les exportations. En France, jusqu'en 1876, les exportaticns étaient supérieures aux importations,
maintenant, c'est
le contraire; en Angleterre, l'excédent des importations sur les
exportations date de 1850; en Allemagne, il ne date que de 1888~
mais il est plus élevé. Les capitaux allemands à l'étranger sont,
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dit-on, de 25 milliards, et peut-être plus. Pour l'Angleterre, on
dit 75 à 80 milliards.
Passant aux pays emprunteurs, M. Fernand Faure indique que,
en gênerai, on trouve chez eux la situation inverse, les exportations ,dépassent les importations. Il eu est ainsi pour les EtatsUnis, la. Russie qui, en ce moment, procède à un rapatriement
accentué des titres qu'elle a placés à l'extérieur. L'Italie et l'Espagne .présentent, d'une façon plus ou moins accentuée, le même
pthénomëne que la Russie au point de vue du rapatriement des
valeurs qu'elles ont placées à l'étranger.
Cet exposé fait, l'orateur se demande quelles conclusions on
en peut tirer. Ce ne peut être q!ue des conclusions d'ordre très
général. Les pays très riches, à capitaux abondants, et faisant
des placements à l'étranger, ont des exportations plus faibles
gue leurs importations. Il est facile de s'expliquer, en effet, que
ces pays peuvent s'offrir le luxe d'acheter des produits à l'étranger,
tandis que ceux qui sont dans une situation opposée emploient
une partie des excédents de leurs exportations sur leurs importations
payer les intérêts des emprunts qu'ils ont faits à l'étranger.
L'orateur constate ces faits, mais il n'est pas sûr qu'il y ait là
une loi économique.
Une raison de douter qu'on se trouve ici en présence d'une véritable loi, c'est qu'il est des cas où les constatations faites cidessus paraissent se trouver en défaut. La Turquie, par exemple,
a des importations supérieures aux exportations et, cependant,
elle emprunte. L'explication de cette situation est p~ut-être dans
l'insuffisance des statistiques ou ailleurs. De même, en France,
les importations n'ont commencé à être supérieures aux exportations qu'en 1876; or, ce pays n'avait pas attendu cette époque
pour placer des capitaux &l'étranger, témoin la facilité du règlement de l'indemnité de la guerre de 1870-1871. L'orateur n'aperçoit pas quelles sont les lois en la matière. Les lois véritables
des phénomènes économiques sont des lois de causalité, il faut
pouvoir dire que certains phénomènes sont les générateurs de
certains autres. On ne peut pas dire qu'en la matière discutée, on
possède ces lois: M. Faure termine en formulant le souhait
que la statistique remplisse mieux son rôle d'auxiliaire de l'économie politique en donnant, dans le domaine des deux phénomènes économiques envisagés, de plus en plus de précision.
M. Alfred Neymarck
dit que le sujet que vient d'exposer
M. Fernand Faure se rapproche beaucoup de celui qu'il avait
Développé au Congrès du Free Tt-a~e d'Anvers de 1910, sur le
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mouvement international des capitaux, son influence sur les exportations et les importations et la relation entre la prospérité nationale et l'excès d'importations et réciproquement. M. Fernand
Faure avait défini le mouvement international des capitaux, ses
différentes formes, ses conditions, ses causes, ses moyens, ses
effets, sa réglementation, et avait conclu à la liberté des échanges
des capitaux comme des marchandises.
Ce soir, tout en disant qu'il se bornait à poser quelques points
d'interrogation, c'est la critique et le procès de la statistique
.qu'il vient de faire, aussi bien celle de la statistique commerciale que celle des valeurs mobilières.
Assurément, les statistiques de cette nature sont difficiles, mais
elles existent et, malgré leurs défectuosités, elles sont perfectibles.
Les statistiques commerciales du regretté professeur Neumann
Von SpaHart, celles de M. Bodio, celles de l'Institut international
de statistique, les publications annuelles et celles toutes récentes,
pour l'année 1910, du Board of Trade font autorité et ne sont
pas négligeables et nous ne pouvons oublier les statistiques
commerciales de notre regretté maître, E. Levasseur.
D'après le Board of Trade, le commerce international pourrait
s'élever, en 1910, à 85 milliards pour l'Europe, 47 milliards pour
les pays au delà de l'Océan, soit un chiffre global de 132 milliards.
En rapprochant ces chiffres de ceux qu'avait établis le regretté
Neumann Von Spallart, le commerce international mondial se
serait accru, depuis 1868, de 75 milliards et de 37 milliards
depuis 1889.
M. Bodio a montré toutes les difficultés que présentent de telles
statistiques dans un rapport, qu'il y a plus de trente ans, il pré.
sentait en Italie: ces difficultés n'ont pas disparu; mais sous
les réserve~ que l'on doit exprimer au sujet des diverses méthodes
d'évaluation, le .fait certain est l'accroissement important des
échanges commerciaux internationaux, qui n'ont jamais été aussi
élevés. Pour s'en convaincre, il suffit d'envisager le mouvement
du commerce extérieur, pays par pays, à diverses
époques et
de le comparer au mouvement actuel. Le mode
d'évaluation,
malgré ses lacunes et ses imperfections, étant resté le même dans
chaque pays, la différence constatée fournit le résultat cherché.
Les difficultés statistiques sont plus grandes
quand il s'agit de
totaliser ces divers résultats, et quand on ne tient
pas compte
des modes divers d'évaluation.
Nous savons parfaitement quelles sont les marchandises
que
nous exportons et celles que nous importons; nous savons aussi
quels sont les produits fabriqués, les matières premières importées
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ou exportées, quels sont les objets nécessaires à l'alimentation!
importés ou exportés. Les constatations et les évaluations diffèrent quand il s'agit de fixer un prix aux diverses exportations
oti importations.
On dit qu'un pays expor te ou importe pour x millions ou
milliards et ces chiffres de millions et de milliards frappent plus
l'attention que si l'on disait: on a exporté ou importé tant
de tonnes de minerai, tant de milliers de mètres de drap, etc.
La valeur des marchandises étant exprimée en monnaie, le public
est frappé en voyant le total et il est amené à considérer que
lorsque les exportations l'emportent sur les importations, c'est
ua excédent de richesse; quand, au contraire, les importations
l'emportent sur les exportations, il est amené à croire que c'est
un appauvrissement.
et
Assurément, toutes ces statistiques comportent des lacunes
des améliorations gui peuvent et doivent y être apportées. Ceux
gui l&s ont établies, à l'étranger, sont les premiers à le reconnaître!,
de même que les statisticiens français, mais ces statistiques, quelles
.que soient leurs lacunes ou imperfections, ont une valeur incontestable.
Eu ce qui concerne les valeurs mobilières, les statistiques
sont, elles aussi, perfectibles et le seront toujours, quelles qu'aient
été les réformes et améliorations déjà réalisées. H en est d'autres
encore à accomplir; elles ne sont pas insolubles, mais il faut
distinguer entre elles:
1° Le mouvement des valeurs mobilières, le mouvement des.
capitaux dans le pays;¡
2o Le mouvement des valeurs mobilières et des capitaux dans
les pays étrangers;
ce qui n'est pas la
3o Le mouvement international, puis,
la balance internationale des capitaux et des.
'mémo chose,
payements.
Chacune de ces subdivisions comporte des subdivisions nombreuses qui elles-mêmes comportent à leur tour d'autres subdivisions. En sorte que le statisticien qui avance un chiffre ne
peut, ne doit le faire qu'après l'avoir contrôlé, vérifié, plutôt
dix fois qu'une.
En 1897, sur ma proposition, le Conseil supérieur de statistique
a adopté plusieurs propositions tendant à l'établissement d'une
statistique des émissionis, introductions, et diverses réformes.
Dans mou rapport, j'ai indiqué queUes devaient être ces réformes et les moyens pratiques de les réaliser. Satisfaction a
<~tedonnée à plusieurs de ces ~ss~eM~. II y a eu plus de rësia-
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tance en ce qui concerne la statistique des émissions, et celles
des sociétés par actions, le capital qu'elles représentent, etc. Il
est inadmissible, cependant, que nous ne puissions savoir officiellement quel est le montant exact des émissions et introductions de
titres divers sur les marchés; quel est le nombre de sociétés
par actions qui existent, quel est leur capital, leur dividende, leurs
réserves. L'administration de l'enregistrement a tous ces renseignements, que peut compléter la direction du mouvement général
des fonds.
La direction du mouvement général des fonds s'est appliquée
à réaliser plusieurs des réformes demandées. Les diverses Chambres
syndicales des agents de change envoient régulièrement tous les
'ans, conformément aux indications de mon rapport, des statistiques qu'emploient aujourd'hui plusieurs pays étrangers qui m'envoient leurs rapports sur la statistique des valeurs mobilières
conformément aux résolutions votées en 1895 par l'Institut international de statistique à la suite de la' session de Berne, et d'après
mon rapport. En Allemagne, M. BIenck a établi une statistique
des .sociétés par actions telle que nous devrions en avoir une
et .en suivant le cadre indiqué dans nos divers rapports.
M. Fernand Faure a fait observer, au Congrès d'Anvers, qu'il
existe des différences d'évaluation sur le montant des émissions
pendant le premier trimestre de 1910 entre trois journaux financiers anglais des plus compétents, le Financial TMMM,r.EcoMomMs~
le Statist. Il avait emprunté ces chiffres à
Cote de la Bourse
et de la 'Banque, de notre confrère Vidal, qui les avait relevés
dans ces journaux. Il aurait fallu se rendre compte de ce que
contiennent ces chiffres, quels ont été les modes et les procédés
d'évaluation. Il suffit, par exemple, que des valeurs d'une livre
sterling aient été décomptées soit à leur prix nominal, soit à
leur montant du capital versé, soit à leur cours d'introduction,
soit ,à leur cours actuel pour qu'immédiatement des différences
énormes apparaissent. Par exemple, on relève à la Bourse de
Londres, des actions de caoutchouc, de thé, de mines soi-disant
d'or, d'une livre sterling, soit 25 francs, sur lesquelles il a été
versé 6 pences, soit 0 fr. 60, et même moins. Décomptées à
1 livre sterling, soit 25 francs, on voit immédiatement la différence.
Soit ,qu'il s'agisse des statistiques françaises, soit qu'il s'agisse
des .statistiques étrangères, leurs difficultés sont grandes, mais
nos statistiques françaises sur les valeurs mobilières se rapprochent le plus de la vérité, de la réalité. En ce qui concerne
le montant des valeurs mobilières françaises cotées et négo-
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ciables, celles qui nous appartiennent en propre, aucun doute
n'est possible; il en est à peu près de même pour une grande
partie des titres étrangers que nous possédons, sauf pour la partie
des titres gui, achetés à l'étranger, restent à l'étranger, n'apparaissent jamais en France.
A partir du jour ou des impôts ont été établis en France sir
tes valeurs mobilières, la statistique sur les valeurs mobilières est
née, les statisticiens avaient le fisc pour contrôle.
En ce qui concerne les statistiques étrangères, nous obtenons
aujourd'hui des résultats à peu près satisfaisants. Dans son rapport au F~-ee Trade d'Anvers, M. Arthur Raffalovich a donné
sur ce point, en ce qui concerne la Russie, des indications
précises. Toutes ces statistiques, assurément, ne sont pas parfaites, mais il faut du temps et de la patience. Quoi q!u'il en soit,
elles paraissent assez complètes et sûres pour que dans les principaux parlements d'Europe, en Allemagne, en Grande-Bretagne,
en Italie, en France, il en ait été fait état et qu'elles soient
acceptées.
Nous savons très bien, par les déclarations faites en Angleterre, en Allemagne, en France, quel est approximativement le
montant des capitaux prêtés à l'extérieur par ces divers pays,
comme on dit en Angleterre.
capitaux c investis
Nous savons aussi quel est le montant des valeurs négociables
dans le monde et approximativement aussi celui qui appartient
en propre aux nationaux des divers pays. Dans mon dernier
.Bc-ppCf~ MKs~M~ international de s~M~gMe, de même que
dans le~ précédents, ces chiffres ont été établis.
On voit .ainsi, de développements en développements successifs,
comment peuvent s'établir ces deux grandes forces mondiales,
d'une part, le mouvement international des marchandises; d'autre
part, 815 milliards de valeurs mobilières négociables.
On voit aussi comment ont pu naître et comment s'expliquent
les fausses idées économiques qui ont cours sur le mouvement
des capitaux et sur celui des marchandises:
Exporter des marchandises est un bien.
Exporter des capitaux serait un mal.
Or, un fait économique se dégage de ces statistiques comparées sur le mouvement international des marchandises et sur
celui des capitaux, c'est qMC!grâce aux prêts qu'elle a faits à
l'étranger, la France est créditrice partout, débitrice nulle part;
les changes ~lui sont favorables; l'affluence des capitaux qui lui
viennent de dehors, soit comme intérêts, soit comme remboursement du capital, lui a permis, sans appauvrir ses réserves moné-

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(5

JANVIER

1912)

9

taires, de faire face aux payements considérables des achats
nécessités par notre récolte déficitaire.
En terminant, M. Alfred Neymarck fait l'éloge et de l'économie
politique et de la statistique; elles sont, dit-il, de la même famille
et doivent marcher d'accord.
M. Vidai constate que si le rapport existe, on ne le voit pas.
Or, l'orateur en arrive à se demander s'il existe réellement. Certes,
on conçoit que des nations qui exportent plus qu'elles n'importent
aient ~plu.;de numéraire et le fassent circuler. Mais les observations
de M. Faure nous montrent qu'il n'en est pas ainsi, et même, les
constatations qu'il a faites sont déconcertantes. Alors, pas de
lois, pas de rapports nécessaires et, en terminant, M. Vidai
demande si capitaux et marchandises ne sont pas tout un: des
capitaux .circulants.
M. Paul Leroy-Beaulieu
qui préside, résume les communications des trois précédents orateurs. Les statistiques du commerce extérieur sont, en effet, dit-il, approximatives avec des
lacunes évidentes, qu'il est difficile de combler. Elles fournissent
toutefois des données intéressantes. Quant aux statistiques sur
tes mouvements des capitaux, elles sont beaucoup plus imparfaites, parce qu'elles s'appliquent à un phénomène très compliqué
dont bien des éléments échappent à l'observateur. Les chiffres
gu'on a pu donner à ce sujet dans les parlements ne sont pas
nécessairement exacts. Ce qui est certain c'est qu'une grande
'partie des mouvements de capitaux de pays à pays est occulte.
On peut saisir ceux qui ont pour cause des émissions publiques;
mai.} les émissions ne se font pas toujours avec publicité. Il y
a bien depuis quelques années le Bulletin hebdomadaire annexe
du Journal o//MM~ qui peut être dépouillé, mais il n'est pas
douteux qu'il y a des obscurités.
L'orateur rappelle qu'il y a une cause d'erreurs dans ce fait
jg'u'on classe comme valeurs françaises des titres de sociétés
établies selon les règles de la loi française, mais dont toute
l'activité s'exerce à l'étranger. Il y a dans cette catégorie des
sociétés très connues. D'autre part, il faudrait tenir compte des
rachats de fonds nationaux faits par certains Etats. C'est ainsi que
l'Italie a racheté en France une grande partie des titres de
sa dette nationale. L'Espagne et la Russie ont fait de même~.
J. Voir à ce sujet l'article de M.Paul Leroy-Beaulieu dans l'Economiste
français du 6 janvier 1912.
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Ce sont là des rentrées qui viennent aux Français et qui, avec
le jeu des amortissements, aujourd'hui très accentués, leur permettent d'amples placements, placements supérieurs à l'épargne
annuelle. Mais il n'y a pas de moyens de se rendre compte de
Façon précise des placements des capitaux français à l'étranger.
L'orateur estime que les Français ont pour plusieurs milliards
de francs de valeurs américaines et canadiennes, mais il n'y a pas
moyen de préciser ce chiffre.
Arrivant à la question posée par M. Fernand Faure, M. LeroyBeaulieu constate comme cet orateur que les pays riches et
anciens exportent des capitaux, tandis qu'ils importent des marchandises plus qu'ils n'en exportent; que, d'autre part, les pays
neufs ou qui se réveillent empruntent des capitaux et exportent
des marchandises plus qu'ils n'en importent. Il y a un lien entre
les deux phénomènes et on se l'explique facilement. Voici, par
exemple, la France; elle n'a pas d'emploi de son épargne. Sa population est stationnaire et si on a découvert ces dernières années
dans son sol des gisements de minerai de fer qui en font l'un
des !pays les plus riches du monde en cette matière première,
ce sol jusqu'ici demeure pauvre en charbon. D'autre part, le
gouvernement sa refuse, depuis cinq) ans, à accueillir les demandes en concession de mines qui sont formulées. Dans ces
conditions, les capitaux français ne trouvant pas d'emploi dans
le pays s'en vont à l'étranger. Les intérêts sont payés sous forme
de marchandises. Ce qui est vrai pour la France, l'est pour les
autres vieux pays. Il y a là un ordre de faits assez constant.
Peut-on dire qu'on se trouve en présence d'une loi? Ce serait,
semble-t-il téméraire; il faut hésiter à prononcer ce mot après
l'échec des lois 'de Malthus, de Ricardo, mais il apparaît bien
;qu'il y a un rapport entre les deux ordres de phénomènes. En
terminant, le président remercie MM. Faure, Neymarck et Vidai
de leurs communications.
L~ séance est levée .à 10 II. 50,
E. R.

OUVRAGES
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Lucœ:f COQUET. Politique /)'attCO-aHen!onde.
Le Comité commercial franco-allemand de Paris et de Berlin. La Percée des
t'osges. Rapport général (~ cartes jointes).
Les lois sur le sursis à l'exécution .des.pe<nes.
A. TYPA.MO-BASSH..
Louis DuvAi.. La poste à Alençon et dans te département de t'Orne avant
et après la Révolution.
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NÉcnoi-OGiEM. G. de Molinari.
OUVRAGES

PRÉSENTÉS.

ORDREDUJOUR Les tendances nouvelles de la fiscalité en France.
M. Paul Leroy-Beaulieu,
président, souhaite la bienvenue à
M. Berthélemy, professeur à la Faculté de droit, invité de la
Société, puis il fait l'éloge de M. de Molinari. Il rappelle que
la Société l'avait élu au mois de novembre dernier président honoraire. M. de Molinari avait commencé tout jeune à écrire et son
activité s'est .étendue sur trois quarts de siècle. Il est rare, dit
aussi remplie,
l'orateur, de voir une carrière aussi prolongée,
celle du
et une conception maintenue aussi inébranlablement:
libéralisme dans toute son ampleur.
Il fut, en 1842, l'un des assistants de la première réunion de
notre Société. Il a, au cours de sa longue carrière, traité tout
ce qui touche à la science économique et il a montré les liens
qui, suivant lui, rattachaient la religion à la science économique.
M. de Molinari unissait à un grand talent d'écrivain une grande
finesse d'esprit et M. Paul Leroy-Beaulieu rappelle qu'a ses débuts,
en 1871, il a connu M. de Molinari, alors que celui-ci était rédacteur en chef du JoMfKa! des Débats et malgré sa haute situation il était très bienveillant, très accueillant.
Notre collègue, ajoute le président, avait une grande imagination:
son nom est attaché à la création d'un organisme qui a mal
tourné, mais qui pourra plus tard être corrigé les bourses du
travail. On a fait à M. de Molinari une concurrence illicite; mais
l'idée de M. de Molinari était juste.
En terminant, M. Leroy-Beaulieu donne lecture d'une lettre qu'a
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transmise M. Frédéric Passy et que celui-ci avait reçue en décembre de M. de Molinari. Après avoir donné des nouvelles de
sa santé, M. de Molinari constatait combien les faits actuels étaient
éloignés de ceux dont il avait rêvé dans sa jeunesse, mais ne
renonçait pas à tout optimisme en ce qui concerne l'avenir.
« Je n'ajouterai rien, dit le président, à cette lettre qui est
en quelque sorte un testament. »
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, rappelle les fêtes que
la Société donnera au début de mai, puis il signale les ouvrages
les Récents troubles du nord de la France au point de:
reçus
vue historique et économique, par M. Emile Watelet; le Portugal
et ses colonies, par M. Angel Marvaud; les Conventions monétaires,
par M. A. E. Janssen; les Subventions de l'Etat et
mesure de
leur 6/e< utile au point de vue départemental, par Louis de Goy.
Aucune 'objection n'étant faite, la parole est donnée à M. Charles
de Lasteyrie, pour traiter le sujet inscrit à l'ordre du jour
LESTENDANCES
NOUVELLES
DELA FISCALITÉ
ENFRANCE
Comme beaucoup de nos institutions, dit M. Charles de Lasteyrie, notre système fiscal est très attaqué depuis trente ans.
et il est toujours debout. De 1870 à 1906, on compte ~7 projets
d'impôt sur le revenu, et les quatre contributions directes, les quatre
vieilles sont toujours debout.
Depuis quelques années, la lutte est particulièrement violente:
le gouvernement lui-même a fait voter par la Chambre un projet
qui bouleverse notre système et les hommes courageux qui défendent notre organisation actuelle sont traités de réactionnaires,
ce qui, chacun sait, est l'injure la plus grave que l'on puisse
dire à ses adversaires. Pourtant, les origines de notre système
ne sont pas précisément réactionnaires. Dans son ensemble, il
date de 1789 et a été établi en haine de la taille, de la corvée, etc.
Pour éviter toute inquisition, on a établi l'impôt réel et non
personnel, sur les choses, taxé ce qui brille au soleil les maisons, les champs, les cheminées, les portes et fenêtres, tous signes
extérieurs.
Complété par la loi de 1872 sur les valeurs mobilières, ce
système est encore debout dans son ensemble. Ce système a.
fait ses preuves, a résisté aux révolutions, à 1870 et, à une époque
où la politique s'insinue partout, l'impôt est resté en dehors
et n'a pu être employé comme une arme électorale.
De tout cela on n'a cure aujourd'hui. Les partis avancés veulent
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du no.uveau, du progrès et ils nous présentent en ce moment
tout un système de réforme qui n'est pas le produit de notre
C'est
frondeur, mais conservateur.
bon vieil esprit français
un système venu de l'étranger, outre-Manche, outre-Rhin et I&
tFrance qui a tant de fois donné des leçons au monde est en
train d'en recevoir.
Le système que d'aucuns préconisent se caractérise en deux
lignes
et les sueJ~~
personnel, global et progressif, sur le revenu
cessions
Monopolisation par le tout à l'Etat.,
L'impôt personnel trouve sa forme la plus complète dans l'impôt
sur le revenu qui, au lieu d'atteindre les signes extérieurs, atteint
le contribuable en soi.
D'après ses protagonistes, l'impôt sur le revenu doit permettre:
lo La taxation de ~oM~sune seWe de revenus qui, actuellement,
sont indemnes;
2° D'accorder aux classes pauvres surchargées des ~t'êt'e~MM~,
compensés par des surtaxes; sur les classes riches.
Ce sont là des avantages tellement appréciables que l'impôt
sur le revenu doit reMtp~ce~ tout, toutes nos contributions directes.
C'est au total 422 millions en principal et 1078 millions avec
les centimes que l'impôt sur le revenu doit remplacer d'un seul
coup. Comment s'y prendre au point de vue pratique? On veut
l'impôt global et progressif. Examinons donc son fonctionnement
Cet impôt comporte d'abord la taxation de tous les revenus,
ce qui n'est ni juste, ni équitable, mais donne satisfaction
la manie égalitaire. L'impôt sur la rente ne serait ni conforme
au droit, ni bon en fait. L'impôt sur les bénéfices agricoles
donnerait des résultats pitoyables. Ensuite, comment s'y prendra-t-on pour connaître tous les revenus taxés? L'orateur examine la déclaration et la taxation d'office et se demande comcette obligation; il rappelle
ment les Français supporteront
ce qui se passe déjà. quand on est obligé à des déclarations à
l'octroi ou à la douane. Or, le fisc fera de nombreuses questions. On n'a pas idée de celles qui sont posées en Allemagne
Le mur de la vie privée est remplacé par une cloison de verre.
Le public ne se prêtera pas à ces investigations indiscrètes et
'des fraudes seront nombreuses. 111. Caillaux l'a compris; aussi
a-t-il édicté des mesures draconiennes contre la fraude, dans le
v
projet qu'il a élaboré.
Pour couronner l'édifice, l'impôt sur le revenu doit être progressif. Or, on sait les progrès que fait le virus de la progression
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une fois qu'il est introduit dans un impôt. Les droits sur ~tes
successions en France et en Angleterre en sont la preuve. Avec
la progression, on dégrève à la base et il y a là un danger très
grand dans une démocratie où ceux qui votent, ne payant pas,
ne subissent pas l'influence de leur vote.
L'orateur indique les 'mécomptes qu'ont donnés les dernières
réformes des droits de succession, réformes qui ont été des aggravations considérables des droits. L'Etat de New-York, mieux inspiré
que la France, a réparé l'erreur qu'il avait commise. Il avait
porté les droits jusqu'à 25 p. 100 au lieu de 5 p. 100. Les
capitaux ont émigré; devant ce résultat, la loi a été abrogée
en juillet 1911 et on établit des droits extrêmement modérés.
Dans ce système d'impôts progressifs, le côté fiscal est accessoire ce qu'on veut c'est désorganiser les fortunes. M. de Lasteyrie fournit à ce propos cette citation d'un discours de Sir
W. Haroourt, dans la discussion de l'impôt progressif sur les
successions.
« L'Etat a sur tous les biens de ses ressortissants un droit éminent. Le droit de tester n'est pas un droit naturel, c'est ,~in'
droit factice bénévole.
« L'homme ne jouit de ses biens que de son vivant; il n'a
pas le droit d'en disposer après sa mort, sinon aux conditions
que stipule l'Etat. L'Etat se réserve sa part et les héritiers ne
reçoivent que ce que leur laisse l'Etat. n
Donc les successions ne sont pas un impôt comme les autres,
c'est la quote-part de l'Etat dans l'héritage.
L'Etat cohéritier = Etat copropriétaire.
C'est la mainmise de l'Etat.
Cette mainmise se manifeste sous une autre forme, c'est la
monopolisation.
La monopolisation est voulue pour un double but: 1° pour
les recettes qu'elle procure: but fiscal; 2° pour la nationalisation
des moyens de production.
Renonçant à faire de la théorie, l'orateur se borne à prendre
des faits. Il montre qu'en dehors du monopole des tabacs, tous
les monopoles français sont pitoyables. Il rappelle à propos des
allumettes que M. Poincaré a reconnu que l'Etat aurait intérêt
à ne pas en fabriquer et à les faire venir de Belgique où elles
valent 104 et 198 francs le million, au lieu de 134 et 210 francs
en France. Il signale l'exploitation de l'Ouest racheté, exploitation
coûteuse et meurtrière.
Les faits .sont si probants que M. Chéron lui-même, qui n'est
pas suspect, a dit: "Je crois être l'interprète de toute la Chambre,
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qu'il s'agisse d'amis ou d'adversaires du rachat, en disant qu'il
faut que cette anarchie prenne fin.
Et on n'a. pu ramener
de l'ordre qu'en revenant aux vitesses de 1854, qu'en marchant
avec des horaires pratiqués sous l'Empire. Voilà le progrès~
En realité, le but des monopoles est autre: il ne s'agit qu'accessoirement du côté fiscal, ce dont il s'agit c'est du côté social,
politique.
On veut le monopole des assurances et des mines, non pas
mais pour supprimer les compares
M!~6pour leur argent
peK~SK~ qui portent ombrage; à l'Etat, qui ne font pas assez la
courbette devant les puissants du jour.
On veut les racheter
pour avoir des places, pour augmenter le nombre des fonctionnaires.
C'est là le danger l'Etat tuant les initiatives privées, l'Etat
omnipotent et plus autocrate despote que Louis XIV.
Cette tendance est indiscutable: c'est la porte ouverte aM sooM!MM:e; en France, nous ne l'avons pas vu beaucoup à l'oeuvre;
regardez en Angleterre, regardez les taxes sur la terre. Lloyd
George a dit: < La nationalisation du sol doit venir, mais elle
doit venir par degrés. et cette gradation savante doit être obtenue
au moyen des taxes sur Ya terre qui, d'abord infimes, iront chaque
jour grossissant et finiront par dévorer tout le bénéfice du pro,priétaire, si bien que celui-d, dégoûté, ne voudra plus d'un méKeir Hardie a dit: < Nous
tier qui ne lui rapportera plus!
savons bien que nos théories ne peuvent être appliquées du jour
au lendemain, mais eiotparons-nou.5 de la machine à taxer,
nous nous en servirons comme d'un rouleau compresseur pour
niveler les fortunes. Machine à taxer = machine à bosseler, chasse
au renard, tout cela va ensemble et fait partie de cette société
nouvelle toute de justice et d'équité que rêvent les socialistes.
Avec toutes ces théories, l'impôt n'est plus l'impôt, c'est une
arme, une arme 'de guerre et ce sont là les tendances d'une
partie des hommes politiques qui nous gouvernent. Heureusement,
il semble qu'aujourd'hui 'ces tendances soient battues en brèche
et que le bon sens des masses reprenne le dessus. 11 sejmJble
qu'un mouvement d'arrêt, sinon encore de changement d'orientation se fasse dans l'opinion publique. Il serait heureux que
ce mouvement s'affiMmât let que nous évitions une révolution
dans le domaine 'fiscal. C'est sur <? souhait que termine M~ de
La&teyrie.
M. Berthèlemy
dit
paraître réactionnaire;

que défendre notre régime fiscal, c'est
or, 'depuis vingt-huit ans, ajoute-t-il, j'en-
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seigne que ce régime fiscal est le meilleur qui existe au
monde,
le plus équilibré et le plus harmonique. On n'aime
pas l'impôt
indirect, on oublie 'qu'il a sauvé la France. Tous les impôts directs
sont mauvais; mais les impôts directs français ont cet
avantage
de ne pas atteindre ceux qu'ils prétendent
frapper; et il faut
que l'impôt soit Je plus possible anonyme. Voilà
pourquoi on
dire
peut
que notre système d'impôt est le plus harmonique.
Notre impôt direct est un impôt sur les
oignes indiciels.
Notre système d'impôts donne le maximum de rendement
avec
le minimum d'ennuis. M.
Berthélemy cite l'exemple de l'impôt
sur le sel dont personne ne se plaint et
qui, autrefois, a soulevé
des tempêtes sous le nom de gabelle.
Faisant allusion à ce que M. de Lasteyrie avait dit de
l'origine
révolutionnaire des impôts actuels, l'orateur dit
qu'en réalité ils
viennent de 1816, de la Restauration, qui, dans le
besoin, a trouvé
le moyen de remettre la France sur
pied.
Suivant les tendances modernes, les
impôts directs doivent
lo servir au nivellement des
fortunes; 2o être un instrument de
haine, une machine à bosseler; 30 être un moyen
d'empêcher
les gens de :s'enrichir.
Parmi les tendances actuelles de la
fiscalité, on rencontre la
haine de l'actionnaire qui, pourtant, est très
respectable et indispensable.
Pendant le dix-neuvième siècle et surtout la seconde
partie
de ce siècle, dit l'orateur, on a
imaginé des moyens de satisfaction collectifs: services d'eau, du
gaz, d'électricité,
On s'est adressé pour créer ces services collectifs tramways, etc.
à des compagnies, et on a fait des contrats qui arrivent à terme
partout.
On se trouve alors en présence d'une société
qui, bien dirigée,
a gagné beaucoup d'argent, faut-il continuer à recourir à
elle ou
lui substituer la régie? On pourra faire
profiter la collectivité
d'une affaire qui va, qui semble ne
plus comporter d'aléa. C'est
tentant; il y a pourtant à cela une difficulté, mais les masses ne
le comprennent pas. Il n'y a peut-être
pas ici une idée fiscale,
dit M. Berthélemy. Il est des régies
municipales qui, d'ailleurs,
marchent à souhait; mais quand la politique s'en
mêlera, elles
échoueront. Ici, dit l'orateur, les circonstances nous
forcent la
main; mais elles ne no.us la forcent pas dans les deux
premiers
cas.
L'orateur termine en disant qu'il faut
expliquer que l'impôt
direct ne porte pas sur les riches,
que l'impôt indirect a l'air
de charger le peuple mais ne le
charge pas.
S.

E. P.
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M. R.-G. Lévy insiste sur les dangers d'application de l'impôt
sur le revenu. Le caractère inquisitorial de cet impôt en est
le grand danger, car il arrête l'essor économique du pays. A
l'appui de cette opinion, il montre qu'en Autriche, pays dot&
de cet impôt, la fiscalité est de plus en plus intolérable. Le fisc
ne recule devant rien pour arriver à extirper aux contribuables
les sommes les plus considérable.s. Il cite a ce propos deux faits
très significatifs qui lui ont été récemment rapportés. Un homm&
considérable reçoit la lettre du président d'une commission chargée
d'imposer sur le revenu et dans cette lettre il lui est dit vous.
devez connaître Monsieur un tel qui a fait un don considérable
de couronnes pour le jubilé de l'empereur. Or, étant donné son
avarice notoire, il doit avoir un revenu plus considérable que
celui qu'il déclare pour avoir fait un don si important.
Une autre fois, c'est un grand commerçant qui, payant régulièrement l'impôt depuis 1900 sur un revenu déclaré considérable, reçoit cette annéa unet lettre lui disant qu'en 1901 il n'a,
pas fait 'une déclaration exacte, ayant gagné cinq fois plus que
ce qu'il a déclaré. Dans ce cas, le commerçant n'a qu'a. payer
ou
produire ses livres devant une commission qui comprend
certains de ses concurrents.
Avec de telles exigences du fisc, la vie devient intolérable.
M.Béchaux ne croit pps qu'on soit, comme un l'a dit, dans
une période de relai en matière de tendances fiscales f~cheusejs.;
mais il raconte 'une très amusante scène de réunion publique)
électorale d'où il ressort qu'il n'est pas impossible de faire entendre des choses sensées aux électeurs et il souhaite qu'il leur
en soit dit beaucoup.
Notre Société d'Economie politique, d~ M. AKredNeyma.rcha discuté bien souvent les questions multiples qui touchent a: l'impiôt
et particulièrement !a.l'impôt sur le revenu et toujours elle a
défendu l'impôt réel, c'est-à-dire celui qui est assis sur les sources
du contribuable et combattu l'impôt
de revenus, sur les choses
personnel lorsqu'il prend 'en considération la situation, la personnalité du contribuable. M. Alfred Neymar<± rappelle à c&
extra-parlementaire dont il fit
sujet, les travaux de la C'oNMKMSM~
et dont les travaux
partie, instituée en 1894 par M. Poincaré,
ansont toujours consultés. On avait voulu faire table rase des
cisnnea contributions et examiner s'il n'était pas possible d'attendre tous les revenus. Il aurait fallu imposer la rente, les,
Maires agricoles, les professions libérales, les gages des domes-
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tiques, augmenter l'impôt sur le revenu des valeurs
mobilières, etc.,
et, finalement, le Trésor aurait moins perçu qu'avec les contributions et taxes existantes. Du
reste, est-ce que tous les impôts
ne sont pas, au fond, des
impôts sur le revenu et sur les revenus?
Pour s'en rendre compte, il suffit de
jeter un coup d'œil sur
les trente-quatre pages en caractères
minuscules, de l'état B,
se
trouve
qui
régulièrement inséré à la fin du budget et des
rapports généraux sur le budget, -à la Chambre et au Sénat
Le contribuable peut voir son
long martyrologe, car le fisc ne le
ménage pas et l'atteint dans tous les actes de sa vie et
après
sa mort.
On a critiqué tous les impôts quels
qu'ils soient ils ont leurs
avantages et leurs défauts. Mais il est incontestable que
l'impôt
sur le revenu, à moins de supposer des taxes
progressives tellement draconiennes qu'elles seraient
inapplicables, ne suffira jamais,
comme le déclarait en 1897 à la Chambre M.
Poincaré, et comme
le disait ces jours-ci M. Klotz, ministre des
Finances, à donner
au Trésor les centaines de millions
qu'espèrent ses partisans pour
équilibrer les budgets de demain; il ne pourrait servir
qu'à corriger plusieurs de nos impôts indirects qui pèsent lourdement
sur les contribuables.
«
M. Alfred Neymarck a voulu rechercher
quels étaient les imp&ts qui avaient été le plus augmentés et qui doivent
conséquemment, s'ils sont productifs pour le Trésor, être d'autant
plus
lourds pour les contribuables. Il a
comparé sur une longue période
d'années, 1869 et M12, ce que disaient les chiffres. On peut constater notamment que de 1869 à 1912 les droits de
douane ont
augmenté de 690,36 p. 100 en s'élevant de 74 millions à 590 millions.
Dans le même laps de temps, la contribution
personnelle mobilière a augmenté de 110,43 p. 100;
l'enregistrement de 108,13
les
p. 100;
contributions indirectes de 96,73 p.
100; les portes et
fenêtres de 82,96 p. 100, les sucres de
47,22 p 100, la contribution foncière de 21,13 p. 100. On
peut constater que les impôts
le
que
public paye, sans .s'en apercevoir, les impôts de consommation, les impôts douaniers, les impôts de
monopole, les
o.nt
primes, .etc.,
augmenté considérablement; ils sont d'autant plus
lourds qu'ils rapportent
plus au Trésor qui en a d'autant
plus besoin, pour faire face aux dépenses et aux besoins
budgétaires que le nombre de
contribuables, étant donné l'état stationnaire de la population, n'augmente pas.
Nos
quatre vieilles
contributions directes, comme on les
appelle, sont toujours condamnées, mais heureusement
pour le
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leur existence. Elles ont le
Trésor, leur productivité prolonge
d'une perception facile, le public
triple avantage d'être productives,
même par anticipation et
y est tellement habitué qu'il les paye
recouvrement restent toujours
que les frais de poursuite pour
sans doute, que tous
à peu près au même niveau. On peut dire,
les indirects,
les impôts sont mauvais, aussi bien les directs que
de douane, les
mais ils sont nécessaires au Trésor, les impôts
contribué à la cherté du coût de
impôts de consommation ont
lourdement le contrila vie. Ce sont eux qui atteignent le plus
on peut essayer d'y apporter
buable quant aux impôts directs,
mais il y a danger à
on
améliorer,
peut
retouches;
quelques
des éconotout détruire; il faut rester fidèles au vieux principe
mistes libéraux: l'impôt doit être réel et non pas personnel.
remarque que, quand on parle des
M. Paul Leroy-Beaulieu
ces impôts répondent à un
impôts sur le revenu, on affirme que
réfractaires. Or,I'h!Sidéal de justice sociale auquel nous sommes
à l'origine, en Antoire nous apprend que ces impôts n'ont été,
des expédients.
gleterre et en Allemagne!, que
sur
L'orateur fait alors, à grands traits, l'historique de l'impôt
ce fut un impôt de
le revenu en Angleterre. Il montre que
à la paix d'Amiens; mais cette
et
en
1799
supprimé
établi
guerre
on le rétablit en 1803. En 1813,
été
trêve,
qu'une
n'ayant
paix
la paix et
il rapporta 395 millions de francs. Supprimé après
ne reparut qu'en 1842 pour équipas regretté, l'impôt sur le revenu
John Russell
librer le budget. Il fut alors combattu par lord
trois ans. Mais
et lord Brougham et on ne l'adopta que pour
on venait d'efen 1845, époque à laquelle il devait disparaître,
dans le budget:
fectuer deux réformes qui avaient causé un déficit
on ;le
l'abolition des droits sur les blés et la réforme postale;
maintint pour boucher ces trous. C'était une nouvelle prorogaon sait, une comtion de trois ans. En 1848, il y eut, comme
encore cet impôt
motion générale en Europe, il fallut proroger
qui finit par être maintenu.
été longtemps microscopique, de
a
revenu
sur
le
L'impôt
100. Pendant la guerre de Crimée,
de
p.
1,20,
1,60
100,
puis
p.
0,80
du Sud, il
il est de 625 p. 100. Pendant la guerre de l'Afrique
il était
monte à peu près à ce taux; avant cette dernière guerre,
de 3,20 p. 100~
n'a jamais
M Paul Leroy-Beaulieu signale que cet impôt, qui
sociale ou
été établi pour répondre a. une idée de philosophie
en Angleterre).
de justice, soulève beaucoup de mécontentements
Londres et de BirPlusieurs chambres de commerce, celles de
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M

mingham entre autres, lui ont reproché d'être arbitraire et vexatoire. On demande aux commerçants de
communiquer leurs comptes
de profits et pertes. Comme un certain nombre d'entre eux
s'y
on
a
recours contre eux à des subterfuges, on leur refuse
refusent,
toute déduction pour amortissement et dépréciation. Les commerçants anglais se plaignent aussi d'être en cette matière
jugés
par des concurrents.
L'orateur montre qu'en Allemagne, il en a été de même
qu'en
sur
le
revenu ne procède pas d'une idée sociale,
Angleterre; l'impôt
c'est l'ancienne capitation graduée du moyen
âge. En 1891, on
a établi la déclaration;. Les autorités contestent 30
p. 100 de ces
déclarations.
M. Leroy-Beaulieu indique qu'avec son
système actuel d'impôts
directs, la France paye autant que l'Angleterre et plus que la
Prusse.
Abordant la gestion des exploitations industrielles
par l'Etat,
l'orateur insiste sur ce fait que l'instabilité des
pouvoirs publics
dans une démocratie, l'irresponsabilité aussi et la
corruption polisont
des
obstacles
tique
à une bonne gestion des industries.
Nous assistons en .effet à l'expiration des
concessions, mais ce
n'est pas une raison pour abandonner le
système et on doit
féliciter le Conseil municipal de Paris de n'avoir
pas complètement sacrifié aux tendances actuelles et avoir résisté aux sollicitations de ceux qui voulaient substituer des
régies aux concessions
expirantes d'eau, d'électricité, etc.
En terminant, M. Leroy-Beaulieu remercie tous les orateurs
qui
ont pris part à la discussion et la séance est levée à 11 h.
9.
E. R,

OUVRAGES
PRÉSENTÉS
ËM~E WATELET. Les récents troubles du nord de !a France au
point de
vue historique et économique.
A.-E. JAUSSEN. Les conventions monétaires.
Louis DE Goy.
Les subventions de l'État e< la mesure de leur
effet utile
att point de vue départemental.
L. DE REINACH. Recueil des traités conclus
par la France en E.<rem.<"
Orient (i684-!902).
L. DEREiNACH. Recueil des traités conclus
par la France en ExtrêmeOrient. Tome second (1901-1907).
DE REiNACH. Ques~ons econofTttguM et /tnancfe/'es.
MARVAUD. Le Portugal et ses colonies.
Histoire centennale du sucre, 18:2-1912.
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Ministère des
Chemins de fer de l'Europe (situation au i" janvier 191~).
Travaux publics.
Minis,~
31 décembre 1911.
1911 Mm!sStatistique des chemins de fer. ïntér&t général,
tëre des Travaux publics.
1911
MontMy sumnMryo/ContnMrce andPMance o/~he United-States, july
Dép. of Commerce and Labour.
MoMement de la population de la Roumanie igûi-tgoS. Ministeriel agriculturei. Roumanie.
Annales des <rau<tt!.E
publics de Belgique, janvier.
commerce de Cherbourg e< de
Compte rendu des Travaux de la Chambre de
trimestre 1911.
Vo!ognes,
Revue économique de Bordeaux, novembre et décembre ign.
Revue mensuelle du Bureau de statistique des Bays-Bas,
mondsc~.
décembre ign.
Comité central du travail industriel. Bulletin, janvier 191~.
MëcherouoteKe. Constitutionnel ottoman. Revue mensuelle, janvier :9t9.
t,gyp{e contemporaine. Revue de la Société khédiviale, janvier 191a.
i
Ligue d'educatto~ nationale. Revue mensuelle, ne janvier ï9isInstitut des actuaires français. Bulletin trimestriel, décembre !9tt.
Association philotechnique. Bulletin mensuel, janvier 1912.
La Réforme sociale. Bulletin de la Société, février 19!z.
novembre 1911.
Buenos-Ayres. Bulletin mensuel de statistique municipale,
Bulletin of the JVeM)-Yo~pM&:fclibrary, janvier 1919.
t9tï.
American chamberof commerce in Paris. Bultetin,octobre-novembre
Bulletin de l'Association amicale des anciens ~Mues de !'j6co:e supérieure
de commerce de Paris, novembre et décembre !9M.
Bollettino di statistica e di legislazione comparata, ï9ii-t9ia.
nationale,
pour l'Industrie
Bulletin de la Société d'encouragement
décembre 1911.
JOURNAUX
Journal de la Société nationale d'horticulture de France, décembre
Journal de la Société de statistique de Paris, janvier 1912.
Le Nouvel éducateur rationnel, z5 janvier 1912.
LeLloyd français, 19 et 26 janvier 1912.
Le Carnet commercial, 3o janvier 1912.
La Vie ~rumctere, 24 janvier 1912.
Le Rentier (2 ex.), 7< '7. a? janvier 19:2.

!9n.

Mlle Marie Le Roy et la famille de M. de Molinari, dans
tous
l'impossibilité où ils sont de remercier individuellement
ceux qui leur ont donné des témoignages de sympathie dans
leur douleur, les prient de recevoir ici l'expression de leur
vive gratitude.
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BiscassioN La journée de dix heures.
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
L'Assemblée générale annuelle de la Société d'Economie politique a eu lieu le 5 mars, avant la réunion mensuelle.
Lecture y a été donnée des rapports du secrétaire perpétuel, du
questeur-trésorier et des censeurs. Après l'approbation des comptes
de 1911 et des prévisions pour 1912, il a été procédé à l'électioa
de deux censeurs. MM. Boverat et Varagnac ont été réélus.
M. de Nouvion a rendu compte de ses conférences au lycée
Condorcet, devant les élèves de la Société Philotechnique, conférences particulièrement suivies cette année.
RAPPORT

DU

SECRÉTAIRE

PERPÉTUEL

Mes chers Collègues,
Suivant l'usage, je dois vous présenter un rapport d'ensemble
sur la vie de la Société durant l'année qui vient de s'écouler.
Ciomme de juste je n'ai point à faire double emploi avec le
rapport que vous entendrez tout à l'heure et qui est dd à notre
questeur-trésorier,
qui entre dans les détails les plus minutieux
au point de vue des recettes et des dépenses et de l'état financier
de la Société. Je tiens pourtant à attirer une fois de plus votre
attention sur ce fait que notre situation pécuniaire ou
financière,
ainsi que vous voudrez, s'accuse, de façon normale et
régulière,
comme toujours excellente. En dépit de l'importance absolue assez
faible de notre budget, qui s'équilibre toujours sans le secours
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d'aucune subvention administrative, nous arrivons chaque année
en <fin d'exercice à avoir un excédent notable que nous pouvons
dire considérable, étant donné le total de ce budget. Nous paraissons même thésauriser; et nous en avons été quelquefois aimablement accusés par nos censeurs; mais je vous ferai remarquer
une fois de plus, et vous le comprendrez encore mieux quand
je vous indiquerai nos projets pour 1912, que cette thésaurisation n'a jamais pour but que de nous mettre & même, quand les
circonstances se présentent, de faire dignement les choses, d'agir
subpresque comme si nous étions comme une société largement
ventionnée, ou ayant des ressources propres tout à fait considérables.
Ainsi que vous le verrez par le détail du rapport de notre questeur-trésorier, nos recettes ont été en excédent très notable sur
les .prévisions, alors que les dépenses ont été en dessous des
prévisions correspondantes établies l'an dernier. Notre situation
financière est même si excellente, que nous avons pu, en le mettant
en réserve, donner une attribution spéciale au legs (qui ne figure
pas encore, il est vrai, dans les comptes du trésorier, puisqu'il
ne l'a pas encore touché) que nous devons à la générosité de notre
cher et regretté président Emile Levasseur: qui avait tenu une
fois de plus à montrer à ses collègues l'intérêt qu'il prenait à
la Société d'économie politique. Ainsi que nous avons eu l'honneur de vous le dire dans une de nos réunions, les arrérages de
ce legs nous permettront, tous les trois ans, de distribuer une
médaille modeste sans doute, mais fort honorable, à l'ouvrage le
plus intéressant portant sur des matières économiques qui aura
été publié dans le courant de l'année.
Il va de soi que, dans ces conditions financières, l'établissement
de nos prévisions pour l'exercice 1912 n'a pas été difficile à établir. Et cependant nous nous trouverons en présence de dépenses
relativement énormes, que l'état de notre encaisse, nos disponibilités absolument libres, nos économies, qui n'ont besoin d'être
affectées à rien de spécial en vertu d'aucun article de notre règlement, nous permettront de couvrir avec la plus grande facilité.
Vous vous rappelez peut-être, puisqu'à plusieurs reprises nous
avons eu l'occasion d'annoncer la chose en séance, que le 30, le
31 mai et le 1er juin de cette année nous réunirons et recevrons
les bureaux des Sociétés d'économie politique de France et de
l'étranger, tout au moins les délégués que ces Sociétés pourront
nous envoyer pour cette réunion, qui coïncidera avec les soixantedix ans de la Société d'économie politique. Elle coincidera d'ailleurs
avec les quatre-vingt-dix ans de notre cher et vénéré président,
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Frédéric Passy; et nous avons jugé l'occasion bonne d'organiser
une sorte de fête de famille qui resserrera les liens déjà existants entre les Sociétés d'économie politique du monde et la
Société d'économie politique de Paris. Bien entendu, nous ferons
les choses modestement; réception à la Sorbonne; le lendemain
excursion et goûter à la campagne; et le troisième jour, déjeuner
offert à nos hôtes; néanmoins, pour une société à ressources modestes, c'est là un ensemble de dépenses assez gros que cependant nous envisageons d'un cœur léger, tout simplement parce
que nous savons pertinemment que nos ressources nous permettrons d'y faire face sans aucune difficulté, et sans troubler
~équilibre propre du budget de 1912.
Nous aimons à penser que nos collègues, en particulier ceux
qui suivent assez assidûment nos séances, auront été l'satisfaits
de la diversité de nos ordres du jour, et de l'intérêt des discussions qui ont suivi les divers exposés faits par certains de nos
collègues. Nous avons eu successivement une séance sur tl'évaluation de la propriété non bâtie et la réfection du cadastre, question exposée par M. Arthur Girault; une autre où (notre viceprésident, M. Alfred Neymarck, a traité de la question des capitaux français et des placements étrangers; une troisième où M. Y. M.
Goblet est venu nous donner les renseignements les plus intéressants sur les coopératives agricoles d'Irlande, en traitant aussi
d'une façon générale la question de la coopération. Une séance
a été consacrée à l'examen des méthodes mjoldernes d'établissement des salaires par M. Renaud. Le protectionnisme intérieur
et les délimitations, question tout fait
d'actualité au moment
de la séance, ont été traités par M. Yves Guyot, toujours sur Ya.
brèche. La question du régime douanier colonial n'était pas moins
importante ni moins de circonstance; elle l'est demeurée d'ailleurs elle a été traitée par M. Gustave Schelle, qui est devenu
un de nos vice-présidents au moment où je vous parle. M. Raphaël-Georges Lévy nous a exposé les idées les plus intéressantes
au sujet de la meilleure méthode à adopter pour un pays qui
veut passer du régime du cours forcé à celui des payements en
espèces; après la rentrée, notre collègue M. Daniel Zolla, si autorisé sur ces questions, nous a traité de la hausse des produits
agricoles en France et jà l'étranger; et la séance a été ~suivie
avec un intérêt particulier. Puis cela a été une étude très' documentée due à M. Hausser sur l'influence de l'encaisse des grandes
banques dans la dernière crise; enfin, M. Auguste Béchaux a
terminé l'année en nous exposant le rôle économique des municipalités et les libertés communales.
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Malheureusement, et comme toujours, la mort a frappé cruellement dans nos rangs; et vous comprendrez que je 'signale
d'abord la perte la plus pénible qui nous ait été imposée, la dis.
parition de notre maître et président Emile Levasseur. Nous
&VOH&perdu également M. Badon (Pascal) père et M. Bleton,
un de nos collègues de province. Cela a ensuite été MM. Barbaroux, Parisot, Castanier, Moulier et la docteur William Scharling. N'oublions pas M. Rouvier que, à notre grand regret, nous
n'avions pas vu depuis bien longtemps, André Sabatier, M. Edmond!
Duval, M. Martinesche-Bonnaud.
Vous savez que nous avons trouvé en M. Paul Leroy-BeaulieV
un digne successeur, dans une des présidences de la Société, aM. Levasseur; tous nos suffrages se sont portés sur 'lui, qui
nous mènera dans la voie suivie depuis si longtemps par la
Société d'économie politique,
Bien que cela ne puisse pas nous consoler des disparitions
que je vous ai énumérées~ nous avons été heureux d'accneillif
dans nos rangs comme membres titulaires: MM. Nicolas Xésopol~
Dignef, Auguste Rey, Lucien Ferrand, Georges Rissler, A, Weber~
Armand Mayer, Marcel Maïzac, Germain Paturel; comme tnem~
bres correspondants: MM. Subereaseau, Maria de Pénâ, Adiries
Artaud, Pierre Villard~ M. Frontard, Pierre Perdrieux. Ces aections mêmes ont déjà été l'occasion pour nous de resserrer les
tiens avec les sociétés d'économie politique de province que nous
allons retrouver au mois de mai.
N'oublions pas, enfin, que nous avons été heureux de célébrer le cinquantième anniversaire de l'élection de M. LavoUée:
comme membre de notre Société, en lui remettant nae modeste
médaille qui lui a été offerte par M, Frédéric Passy, son ancîëtï
concurrent au concours général pour le concours de vers latins.
L'année est déjà suffisamment entamée (étant: donné que notre
assemblée générale ne peut jamais avoir lieu as commencement
de l'année) pour que nous sachions que certains deuils ,ne nous
sont point .épargnés eN ~12; espérons, dtt moins, qu'ils se se
multiplieront pas autant qu'en 1911, et que la réunion ~projetée
pour la fin de mai et le commencement de juin viendra montrer une fois de plus que l'économie politique ne peut être qu~ttH
facteur de bonnes relations internationales.
Le Secrétaire perpétue!,
Daniel
BEH.Ët,
Réélection des censeurs MM. Boverat, B. Varagnac.
< M. de Nouvion rend compte de ses conférences au 'lycée
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Condorcet devant les élevés de la Société philotechnique; conférences
particulièrement suivies cette année. »

RAPPORT

DU

QUESTEUR

TRÉSORIER

Messieurs,
L'exercice qui vient de prendre fin, n'a pas apporté de grandes
variations dans les comptes de votre Société, car nous n'avons
pas eu à consigner de mouvements de fonds très importants, aux
chapitres des recettes et des dépenses extraordinaires. C'est un
exercice de recueillement, de préparation, si je puis m'exprimer
ainsi, et de telles périodes sont utiles, en ce qu'elles permettent
de mieux prendre conscience de soi-même, et de ses forces.
Notre encaisse espèces, au 31 décembre 1911, s'élève à 5 195 fr. 80,
contre 2919 fr. 75, au 31 décembre 1910, mais une telle comparaison serait trompeuse, attendu que ces deux chiffres com,
prennent les ressources du compte annexe (legs Mercet), ressources régulièrement constituées des arrérages annuels et accrues
accident d'ailleurs heureux, en soi,
par accident en 1911
du montant du remboursement d'une obligation sortie au tirage
de janvier.
De la sorte, les dix-neuf obligations formant le capital du fonds
Mercet, sont ramenées au 31 décembre dernier, au nombre de
dix-huit
ce qui vient de nous déterminer à l'achat d'un nouveau titre de même catégorie, en remploi
et la situation. du
compte annexe, se compare comme suit
SicMce~&reigi)
Fr.c.
Encaisse.

12~70
3i décembre igm.
Fr.c.

Report, 3i décembre igio.
Arrérages ign.
Remboursement
i oblig. Orléans.
Total.

iz~ 7o
2~6 o5
~92 o5
86280

Déduisant ces 862 fr. 80 de notre encaisse totale au 31 décembre,
ainsi que nous y oblige l'objet du legs Mercet, notre encaisse
libre ressort à 4333 francs, ce qui indique un excédent )réel
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de 1537 fr. 95 sur le chiffre de l'encaisse libre à fin décembre 1910.
(2919 fr. 75 -124 fr. 70 compte annexe==22 795 fr. 05.)
Ainsi, Messieurs, le véritable excédent de l'exercice écoulé, est de
1537 fr. 95, et cela, en dépit d'un débours extraordinaire d'une
certaine importance encore, puisque nous trouvons sous ce chapitre, une dépense de 713 francs afférente au monument Turgot.
Nous allons d'ailleurs examiner rapidement les différents postes
de recettes et de dépenses, qui vous paraîtront pour '~a.plupart,
exempts de commentaires.
Règlement du budget de 1911.
Encaisse des fonds disponibles
bre 1910.

au 31 décems9!9,?5
4
RECETTES

Recettes ordinaires.
Cotisations.
Rachats de cotisations.
Arrérages de rentes.
Portraits, médailles et Bulletin.
Total des recettes ordinaires.

5 030
100 »

+

530

1190,40
84,20

+

6 4o4,6o

-{-

548,50

-{-

648,5o

i8,o&

Recettes extraordinaires.
Souscription aux ~no!es.
Rétrocession,
enveloppes
Echartge.

100 ))
Ligue

du Libre5(),5o

Total des recettes extraordinaires..
Total général des recettes

i59,5o
6 664: ro

DÉPENSES
Dépenses ordinaires.
Invitations.
Affranchissements

de réunions.
divers et voitures.
de cotisations.

Recouvrement
Indemnité au comptable.
Etrennes et gratiScations.
Rédaction des comptes rendus.
Impression du « Bulletin )).

280 ))
221,i5
99,4o
155,70
300 ))

ao »

-j-

78,85
300,60
25,70

347,io
4oo »

52,90

523,05

102,98
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Annuaire.

226 »

Impressions diverses
Menues papeteries, reliures
Ecritures.
Frais de banque
Cours d'économiepolitique.

702,25
i56 o

Diversetimprévus.

199,60

82 x

275,35
i8,55
360 »

Total des dépenses ordinaires.

-)-)-

102,25
6 ))

+
-}-

2~,65
8,55
60 ))
o,~o

43i3,i5

4i2,85

Dépenses extraordinaires.
Frais afférents au monument Turgot.

7:3

Total général des dépenses.
Excédent net de l'exercice

Prévisions
Encaisse des fonds disponibles

8026,i5

1911

A ces chiffres, nous opposerons

»

i 53~,95
les prévisions

suivantes

pour 1912'

pour 1912

au 3i décembre

5 195,80

191

RECETTES
Recettes ordinaires
~803 »

Cotisations.
Rachats de cotisations.
Arrérages de rentes.<
Portraits, médailles et Bulletin
Total des recettes ordinaires.
Souscription aux Annales.
Diverses.
T otal général des recettes.
DÉPENSES

Dépenses ordinaires
Invitations.
Affranchissements

de réunions.
divers et voitures..
de cotisations

Recouvrement
Indemnité au comptable.
Etrennes et gratiEcations.
Rédaction des comptes rendus

4oo M
260 »
280 ))
j6o ;)
3o3 ))
35o ))
~oo »

+
-j-

170
»
50
»
»
»

))
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Impression du Bulletin
Annuaire.
Impressions diverses.
Menues papeteries, reliures.
Ecritures.
Frais de banque.
Cours d'économie politique.
Location d'unlocai.
Diverses et imprévues.

5z5
230
85o
180
3o
a.)
36o
i5o
zoo

))
o
M -j»
))
0
»
o +
H

o
»
i5o )t
»
»
»
x
î5j n

Sans nous attarder plus qu'il ne convient, à cet expose, nous
croyons devoir vous signaler les excédents de dépenses qui appa~raissent à certains postes, notamment aux invitations, impressions
diverses, frais de bureau, qui représentent ensemble une charge
additionnelle d'environ 500 francs sur le dernier budget.
Nous placerons ici, pour ordre, le compte annexe, dont nous
avons examiné le détail, au début de ce rapport:

Compte annexe (legs Mercet)
Encaisse au 3t décembre 1910.
t obligation Orléans
Remboursement,
Ârréragesigtt.
Total.

13~,70
~0a,o5346,o5
86a,8o.

Mouvement titres (pour mémoire)
Vous remarquerez, Messieurs, que nous n'avons aucune écriture, sous la rubrique < Mouvement titres », que nous avions.
ouverte l'an dernier, n'ayant effectué aucun achat, alors que le
remboursement précité intéressait exclusivement le compte annexe.
Voyons maintenant quelle est la situation de notre fonds inaliénable au 31 décembre 1910, il s'élevait à 27151 fr. 53. L'exercice 1910 n'ayant pas présenté d'excédent de recettes, mais seulement un rachat de cotisation, le fonds de réserve passe à 27 251 fr. 53,
à fin 1911. Nous n'avons pas effectué de placement l'an
dernier,
l'ensemble des capitaux placés (en dehor~ d)u
legs Mercet) dépassant sensiblement nos obligations statutaires, ainsi qu'on 1&
verra par les chiffres suivants, correspondant aux divers éléments.
de notre actif, arrêté suivant les cours du 31 .décembre 1911
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i io5 francs de rente française 3 p. 100 à g4 fr. 5.)
5obl!gations0uestà/)24francs.
Espèces en caisse.
Annales 186 collections (pour niémoires).
Soit d'une part.

3i

1912)

3/t 807,60'
2!20 H
~333 M

4iz6o,5o

Et d'autre part
18 obhgations Orléans (legs Mercet) à 422 francs.
Espèces en caisse.
SoitautotaL.

7 5g6 ))
862,8)
~0719,30

Ainsi, Messieurs, il ressort de ces données que nous avons à
et cela répond aux vœux exprimés par nos censeurs,
présent,
placée en rente 3 p. 100 et obligations Ouest, une somme excédant d'environ 9 700 francs le montant de notre actif inaliénable.
En même temps, notre trésorerie, avec une encaisse libre de
4 333 francs (sur 5195 fr. 80) est à même de faire face, non seulement aux dépenses courantes, mais au projet de réception, dont
notre Secrétaire perpétuel vient de vous entretenir, et par là, il
vous sera agréable de constater que notre situation financière
s'adapte de plus en plus aux formes d'activité et d'expansion
qui doublent la valeur des discussions académiques.
Messieurs, j'allais dire que notre Société poursuit tranquillement son chemin, libre de toute dette, mais est-ce bien exact? N'allons-nous pas inscrire à notre passif une nouvelle obligation à
la mémoire du regretté président enlevé l'été dernier à notre
affectueuse admiration? M. Levasseur nous a tant donné de son
coeur et de son intelligence, que la mesure paraissait comble;
il a fait plus cependant, en vous instituant les bénéficiaires d'un
legs de 1000 francs, destiné à la fondation d'un nouveau prix.
Ainsi s'affirme encore le profond attachement du maître aux
idées rationnelles et libérales qui nous groupent ici.
Permettez-moi de tme faire à mon tour, l'interprète d'un sentiment unanime, en apportant mon modeste hommage à la mémoire du président disparu, dont nous chérissons le souvenir.
'R. P.

RAPPORT

DES

CENSEURS

Messieurs,
Conformément aux prescriptions de l'article 14 de nos statuts,
vos censeurs, après avoir examiné les comptes de la Société
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pendant l'exercice 1911 que leur a soumis M. le questeur-trésorier, ont l'honneur de vous présenter leur rapport.
Nous avons constaté tout d'abord que les recettes ont été
de 6564 fr. 10 (dont 6404 fr. 60 pour les recettes ordinaires
et 159 fr. 50 pour les recettes extraordinaires), tandis que les
dépenses se sont élevées seulement à 5026 fr. 15 (dont 4313 fr. 15
pour les dépenses ordinaires et 713 francs pour les ~dépenses
extraordinaires). Il en résulte qu'il y a un excédent net des re1
cettes sur les dépenses de 1537 fr. 95.
Le compte annexe du t~egs Mercet nous a donné 738 fr. 10
(246 fr. 05 d'arrérage et 492 fr. 05 remboursement d'une obligation
sortie).
1537 fr. 95 et 738 fr. 10 font 2276 fr. 05 représentant le montant total de l'excédeint pour l'exercice 1911, ce qui 'concorde
avec les chiffres fournis par notre questeur-trésorier, qui nous
donnent au 31 décembre 1911 une encaisse de 5195 fr. 50 contre
2919 fr. 75 au 31 décembre 1910, soit une différence en plus
de 2276 fr. 05.
Il ne faudrait pas cependant croire que cette somme de 2 276 fr. 05
est complètement acquise à la Société, car il y a lieu de remarquer tout d'abord qu'elle compyen'd une recette de 492 'francs
représentant, comme nous venons de le dire, le montant d'une
obligation sortie dans le legs Mercet et qu'il faudra 'racheter
(au prix de 418 francs environ). Ensuite, comme nous le verrons
plus tard, il y a lieu de considérer que la baisse de nos valeurs
a eu une certaine influence sur l'ensemble de notre actif.
Nous avons examiné tous les comptes de recettes et de dépenses;
il est inutile de vous répéter les chiffres que vient de vous donner
M. le questeur-trésorier. Rappelons seulement que les recettes
ordinaires de l'exercice ont dépassé de 548 fr. 50 les prévisions
et que les dépenses ont été inférieures aux prévisions de 412 fr.85.
C'est à peu près un dixième pour les unes comme pour les
autres et c'est la preuve que le budget de 1911 avait été établi
par le Bureau et le Trésorier dans d'excellentes conditions.
Nous avons également comparé l'actif de notre Société au 31 décembre 1911 avec celui ;qui existait au 31 décembre ~910, à, la
fin de l'exercice précédent.
En voici les chiffres comparés dans le tableau ci-dessous:

TABLEAU

SOCIETE

Espèces en caisse
ou déposées au
Crédit lyonnais..
iio5 francs Rente
française 3 p. 100
â97fr.25.
5 obligations Ouest
3p.jooa43afr.5o.
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31 décembre

31 décembre

1910.

1911.

+

2919,76

5i95,8o

2276,05

35820,4l
2177,50
40917,66

19 obligations Orléans legs Mercet
à435fr.5o.
18 obligations

POLITIQUE

827~,50

à 9~,50
a42~

»

3~8o7,5o
2120

o

1012,91

»

67,50

»

678,5o

42i23,3o

»

Or-

léans à 422 fr.

7596

i 748,91
~9'92,i6

497t9.3o

+

2 276,08
527.14

Par conséquent, malgré une perte de 1748 fr. 91 sur
la valeur
de nos titres, l'actif de la Société est de 49719 fr. 30
au 31 décembre 1911 contre 49192 fr. 16 au 31 décembre
1910, soit une
de
527
augmentation
fr. 14.
Ce n'est donc plus, ainsi que nous le faisions
remarquer plus
haut, une augmentation de 2276 francs comme on aurait
pu
le supposer par l'augmentation de l'encaisse.
Il convient de remarquer que ne sont
pas comprises dans le
chiffre de l'actif (49719 fr. 30) les 186 collections des
Annales
que notre trésorier a, avec raison, portées simplement pour mémoire et gui nous représentent une réserve de 18 600
francs, ce
qui porterait l'actif de notre Société à 68319 fr. 30.
A la fin de l'exercice précédent, nous avions 187
collections.
Une seule collection a donc été vendue
pendant l'exercice 1911.
Sur Ies49 719 fr. 3o représentant l'actif au 3i décembre
1911le
montant de notre fonds inaliéable est de
e.
(en augmentation de 100francs par suite du rachat d'une
cotisation de membre correspondant). II n'y a rien eu autre
à porter puisque l'exercice 1910n'a pas donné de bénéfices.
S.

E.

P.

fr, c.
27 a5i 53

g
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de l'enLe montant du legs Mercet (846~ francs augmenté
Si décembre i()io (ia4 fr. ?))
caisse ou solde en caisses
est de.
et des arrérages de i9ii (s46fr.o&)
~ü~OJG

vu

Pat suite, le montant du fonds ~iénabie
compte de chèques) est de
Totat<Sgat.

(valeurs

883o,75

caisse-,

~7~

excéL'exercice 1911 n'ayant donné, tous comptes faits, qu'un,
fr. 70 que nous
dent de 527 fr. 14, c'est donc seulement 52
des comptes, au
aurons à porter de ce chef, après l'approbation
crédit de notre fonds inaliénable, plus les 100 francs provenant
du rachat d'une cotisation, soit en tout 152 fr. 70.
des valeurs devrait affecter
Régulièrement, la baisse ou la hausse
'Mercet. Mais
tes comptes du fonds inaliénable et ceux du legs
de la
ce serait une complication bien inutile et l'état des finances
Société est heureusement assez prospère pour qu'on puisse, jusau compte de fonds aliéfaire
supporter
nouvel
ordre,
qu'à
des variations du taux
nable les pertes ou les gains provenant
des valeurs.
suiM. le questeur-trésorier a présenté à l'un de vos censeurs,
au Crédit
vant l'usage, les trois récépissés des titres déposés
la rente française le ,no 372837,
lyonnais et qui portent pour
1646487 et, enfin, pour les oblile
n°
Ouest
les
obligations
pour
gations Orléans le no 1646481.
Vos censeurs, après avoir vérifié, comme nous venons de vous
en faire l'exposé, les comptes de l'exercice 1911, ont .ensuite
l'exercice 1912.
procédé à l'examen des prévisions pour
Les recettes ordinaires sont évaluées à 4800 francs (contre
5030 francs en 1911) et les dépenses ordinaires à 4SOOfrancs (contre
4313 fr. 15 en 1911).
Les légères augmentations dans les prévisions, que vient de
vous signaler notre questeur-trésorier, nous paraissent justifiées.
'à
portant sur des dépenses qui ne peuvent qu'être profitables
l'action de notre Société.
Avec la sécurité que nous donne maintenant notre fonds inaliéil ne faut pas hésiter
nable, vos censeurs estiment qu'en effet
& engager les dépenses utiles que nous permet l'état de nos
finances.
Nous vous proposons donc, Messieurs, de vouloir bien approuver
les comptes de l'exercice 1911 et les prévisions pour le budget
de 1912.
Avant de terminer ce rapport, vous permettrez, Messieurs~ à
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vos censeurs de s'associer à votre bureau pour rendre un dernier
hommage à la .mémoire de M. Emile Levasseur. Nous n'avons
pas à refaire ici son éloge et à rappeler ses mérites, mais son souvenir, qui restera gravé au coeur de chacun de nous, doit être
un encouragement pour la Société à persévérer dans les principes de libéralisme que ce maître éminent a toujours défendus
avec tant de science et de vaillance, et nous .sommées persuadés
que, s'inspirant de son exemple, ses successeurs n'y failliront pas.
M. BOVERAT.
VARAGNAC.

La réunion mensuelle est présidée par M. Schelle, vice-président,
qui donne lecture du télégramme suivant
Le Cobden-Club a appris avec le plus vif chagrin la mort d'un des vétérans du Free-Trade, de l'homme énergique, éminent, si remarquable
qu'était M. de Molinari. Tous les libre-échangistes dans le monde entier
appréciaient comme ils le méritaient les services qu'il a rendus à la grande
cause qu'ils ont à coeur; ils sentent profondément sa perte. Le CobdenClub m'a chargé d'exprimer notre profonde sympathie à la famille de
M. de Molinari.
Au nom du Cobden-Club.
Le Président
Lord WELBY
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, signale les publications
la quareçues depuis la dernière séance et surtout parmi elles
de M. Yves Guyot, les
trième .édition de la Science ecoMO~MgMe
Rapports de la production de ~o~. et des index numbers de the
Economist et de Sauerbeck, par M. Yves Guyot, la seconde édition
!e Socialisme municipal en Grandedu livre de M. R. Boverat
crise du latin de M. Frédéric Passy, la
Bretagne; la J'?-6<eMa'M6
son Parlement de M. B. iLe Chartier; la réforme de
~aMce
l'article 420 du Code Pénal et la question des marchés à terme,
par M. Pupin, etc.
Comme il n'y a pas d'objection, le président donne la parole
à M. Edouard Payen pour exposer la question inscrite à l'ordre du
jour.
LA

JOURNÉE

DE

DIX

HEURES

La durée de la journée de travail doit-elle être uniformément ré
duite à dix heures pour tous les ouvriers des établissements
industriels?
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Voilà, dit M. Payen. la question que, chaque jeudi, depuis le
8 février dernier, discute le Chambre des députes. C'est, en 1910,
que M. Viviani, alors ministre du Travail, détacha d'un projet
plus vaste élaboré en 1906 par M. Doumergue les dispositions sur
lesquelles le débat présent est institué.
Le rapporteur du projet, M. Justin Godart, a, au nom de la
Commission du travail de la Chambre des députés, conclu à son
adoption. Ce document officiel est d'une lecture très intéressante.
Il nous apprend tout d'abord que le Gouvernement, en déposant
le projet, < s'est donné pour but d'apporter une réduction egM!table à la durée de la journée de travail des ouvriers adultes
et d'unifier en la fixant à dix heures, la durée normale de la
L'hojournée de travail dans l'ensemble de l'industrie française
norable rapporteur est-il bien sûr de la justesse des vues du
Gouvernement quand il qualifie d'équitable la réduction à dix
heures de la journée de travail? Tout le monde n'en juge pas
comme lui. Il est des théoriciens, des ouvriers qui trouvent que
dix heures c'est trop et, hier même, en un dessin du Figaro, Forain représentait un ouvrier, nonchalamment étendu près de ses
instruments de travail, disant à un de ses camarades appuyé
La journée d!e dix heures? Mais sais-tu que ça
à une échelle
commentaire
représente au moins quatre heures de travail? Ce
d'une rubrique générale, les Lois sociales, est d'une aussi grande
justesse que ce mot de M. le sénateur Boucher qui a dit qu'on
était en ce moment en une période de malth2csianisme du travail.
Le rapporteur lui-même se donne un démenti quand il déclare
un peu plus loin que la journée de huit heures peut seule, en ménageant les forces du travailleur, en lui laissant les loisirs nécessaires
pour la vie de famille et la vie sociale, pour son éducation, servir
utilement les intérêts de l'industrie et du pays et réaliser la justice
dans la production.
Pour réaliser la journée de huit heures, toutefois, il serait prudent,
suivant M. Godart, de s'entendre avec les autres pays. Mais, en
fixant dès maintenant le maximum de la journée à dix heures, la
France n'a rien à redouter. Et les axiomes succèdent aux axiomes
Les eoM~es yoMf~gM sont pro/~aMes <~ tous, elles f ont l'industrie
prospère et i~e travail meilleur. En établissant la journée de dix
heures, la .Fr~MM n'a pCM ? craindre la concurrence M!M(!<MMs~. Du reste, cette mesure est nécessaire, d'après le rapporteur,
pour la prospérité même de notre industrie, notre régime légal du
travail étant trop complexe et permettant trop aisément, dans
le sein d'une même industrie, une concurrence dont se plaignent
les patrons scrupuleux et qu'il est du devoir de la loi de rendre
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impossible. Enfin ce régime a sur l'apprentissage de fâcheuses'
répercussions.
Dans une-leçon professée en 1911 au Collège libre des Sciences
sociales, M. Godart disait « Lorsque la loi de 1900, qui ramenait
à dix heures la journée des adultes travaillant dans les mêmes
locaux que des femmes ou des enfants, est entrée en
vigueur,
on a assisté à ce spectacle le patronat, pour avoir la possibilité
de faire faire aux adultes des journées de douze heures a chassé des
usines les enfants, les apprentis. Pour cet intérêt immédiat, il a mis
en péril le recrutement de la main-d'œuvre. Il a
préparé à brève
échéance une crise redoutable, celle qui sévit actuellement. C'est
lui qui est responsable de la pénurie
d'ouvriers
présente
qualifiés, habiles, préparés au labeur intelligent. Il n'a point
prévu, absorbé par ses calculs du jour, qu'il se mettrait
demain, en infériorité devant la concurrence internationale. Certes,
les patrons ont un rôle difficile; leurs luttes sont
dures,
la
est
angoissantes,
production
capricieuse, un rien peut la désorganiser et la ruiner. Mais cela vient à l'appui de ce que nous soutenons, que l'Etat, voyant de plus haut, peut mieux prévoir et
a l'obligation de réglementer pour
Il nous
sauvegarder l'avenir.
semble que les rôles sont ici renversés et que celui
qui a été
imprévoyant, c'est le législateur.
Nous avons souvent ici mis en relief ces inconvénients de la
réglementation du travail. Et, en 1900, il s'est trouvé nombre d'hommes
réfléchis pour dire au législateur qu'il s'engageait sur un iterrain qu'il devrait avec soin s'interdire; mais, en France, nous
n'avons pas de Cour suprême pour proclamer comme l'a fait
celle des Etats-Unis en 1907, à propos d'une loi interventionniste
< La loi en question n'est pas une loi
sanitaire, mais une ingérence indue dans les droits du patron et des ouvriers de faire
des contrats sur la durée du travail dans les termes leur
paraissant les meilleurs. Des lois limitant les heures durant
lesquelles
un homme fort et intelligent peut travailler pour
gagner sa vie
sont des ingérences dans les droits des individus. Là
est la
vérité et il est extraordinaire que ceux qui ne la
perçoivent pas
soient précisément ceux qui proclament l'entière efficacité de toutes
les mesures prises depuis trente ans pour faire des travailleurs
des hommes conscients.
Si la loi de dix heures était rendue surtout nécessaire
par la
loi de 1900 qui a aggravé la crise de
l'apprentissage, sa base serait
bien fragile et il serait vraiment trop facile dé montrer ce
qu'il
a
de
y
plaisant à voir énoncer comme remède à une situation
déplorable le régime même qui en est responsable. Aussi cer-
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tains des avocats du projet ont-ils moins insisté que le rapporteur sur cet argument. Le ministre du Travail, entre autres, n'en
a parlé que d'une façon incidente. Pour lui, la loi proposée est une
Une œuvre noble et belle, conçue
œuvre juste et sans danger
une pierre nouvelle apportée
dans un esprit de seule justice.
a ce foyer de concorde ou nous voudrions voir s'assembler et
Ce sont là de très éloquentes et de
s'entendre tous les Français.
très généreuses paroles contre lesquelles on ne s'inscrit pas en
faux sans regrets. Cependant, quand on considère ce qu'ont été
les conséquences de la loi de 1900 qui a provoqué une épidémie de
grèves et ce que pourront être les conséquences de cette intervention nouvelle, il est difficile de partager cet enthousiasme.
M. le ministre a tiré argument en faveur de la facilité de la
réforme de ce fait que, d'après les statistiques, les trois quarts
des patrons ont déjà établi la journée de dix heures. Et il ajoutait
<tNous demandons aux autres de se tenir aussi à cette limite; nous
le 'demandons à ceux qui ne l'ont pas fait jusqu'à présent par
ignorance, par négligence, par faiblesse, par je ne sais quelle incomnréh~nsîon de leurs devoirs véritables. Nous leur demandons d'entendre le raisonnement que nous faisons au nom de la loi et
que les patrons bienfaisants ont fait eux-mêmes avant que nous ne
l'imposions puisqu'ils ont réduit dans 75 p. 100 des établissements
certes, une
français la durée du travail à dix heures. Voilà,
façon de raisonner qui n'est pas très équitable. Les interventionnistes ne sont pas hommes à tenir compte des réalités. Déjà,
M. Godart avait traité, dans son rapport, de peu scrupuleux les industriels qui se sont réorganisés de façon à ce que la loi de 1900
ne s'applique pas dans leurs ateliers; ici le ministre préjuge
de la mauvaise volonté, un manque d'esprit de bienfaisance chez
les industriels qui n'ont pas encore établi la journée de dix heures;
c'est bien vite prononcer une condamnation. Ces industriels peuvent-ils établir la journée de dix heures? Ce n'est pas prouvé.
Il y a les exigences de la vie dont ces déclarations ne tiennent
pas compte et vraiment on peut, on doit rester sceptique devant
des .affirmations comme celle-ci: « Il faut aller le plus loin possible (dans la voie de la réduction), parce que plus nous irons
loin, plus nous enrichirons le trésor du capital humain, sans
lequel le capital argent serait improductif, plus nous aurons accru
A ces magnifiques déclarations on a quelque
le capital vivant.
embarras à répondre
quelque appui qu'on trouve dans la sa.que ce capital
gesse antique (primo vivere, deinde ~t~sopMrt)
vivant, il faut d'abord le faire vivre.
Or, la concurrence Internationtde est un facteur qu'il ne faut
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pas négliger. Avec la réforme projetée, notre j)ays serait seul,
pour le travail des adultes sous le régime des dix heures. Le
travail des hommes est, en effet, sous le régime suivant dans les
grands pays
En Allemagne libre, sauf quelques exceptions; en Autriche
de onze heures; en Russie: de onze heures et demie; en Angleterre- libre; en Belgique: libre; en Italie: libre.
Si nous donnons l'exemple, nous ne serons pas suivis; nous
aurons fourni à nos concurrents, comme l'a très bien montré
M. Beauregard, une raison de ne pas nous imiter, notre situation
leur sera trop avantageuse.
En ce pays même, la loi aura des effets désastreux. tPour
les industriels qui pratiquaient déjà les dix heures, elle leur
enlèvera toute possibilité de faire face à des commandes pressées;
toute élasticité aura disparu. Il ne faut pas oublier, d'autre part,
que l'augmentation temporaire de la journée de travail est bien
préférable à l'augmentation temporaire du nombre d'ouvriers, parce
que, quand arrive la morte-saison, il y a moins d'ouvriers à
renvoyer et, par suite, moins de souffrance.
L'application par paliers et les dérogations prévues dans le
texte ne suffiront pas souvent à redonner cette souplesse. L'article 2
du projet stipule que « dans tout établissement visé à l'article 1er,
le travail effectif des ouvriers adultes peut être prolongé jusqu'à
douze heures par jour pendant soixante jours par an. Cette faculté
peut être portée à quatre-vingt-dix jours pour les industries de
plein air désignées par règlement d'administration publique. Le
même règlement détermine les exceptions qu'il y a lieu d'apporter
aux dispositions de l'article 1er à raison de la nature de certains
travaux préparatoires ou complémentaires, de certaines opérations
nécessairement continues, effectuées par équipes successives, ainsi
que dans les cas d'accidents ou pour cause de force majeure.
Il détermine également les formes dans lesquelles l'inspection
du travail doit être préalablement avisée des dérogations utilisées
en application du présent article ainsi que les moyens de contrôle
Ce texte soulève une question très importante, sur laquelle il
n'apparaît pas qu'on soit d'accord, d'après les discussions qui ont
déjà eu lieu. Si le crédit est accordé par établissement, la dérogation ne comptera pour ainsi dire plus. Il faudrait qu'elle soit
accordée au moins par atelier et il apparaît bien que les rédacteurs du projet n'ont pas prévu la différence.
Certains de ces ouvriers qui ne feront plus que dix heures
chercheront des occupations complémentaires et feront ainsi concurrence à des gens qui jusqu'ici vivent de certains petits métiers.
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On a déjà un exemple de cette façon de procéder dans les ports,
où les ouvriers des arsenaux ne travaillent que huit heures. Voici
ce qu'on lit, en effet, dans la brochure de M. Griffuelhes, Voyage« L'oufefoi'MfMKMaM'e
(p. 98), à propos des arsenaux de la marine:
vrier de l'Etat jouit d'un travail régulier, d'un salaire fixe qui
jamais ne descend, et, à un âge relativement jeune, d'une retraite
appréciable; ses journées sont plus courtes, sa besogne peu accablante. Le travailleur de l'arsenal prend le travail le matin à
sept heures et le quitte le soir à cinq. Il a eu, 'au moment
du repas, une suspension de deux heures. ~.prês la journée, il
en est de ces salariés de 'riM
qui vont compléter leur salaire
Les uns
faisant une couple d'heures chez un patron de la ville.
le
rasent, d'autres font de la menuiserie, de la chaussure, etc. Et
travail qu'ils font ainsi est enlevé à l'ouvrier de l'industrie privée. »
Avec la diminution des heures de travail, n'y aura-t-il pas diminution de la production? Ici, avec une belle assurance, les interventionnistes répondent non. Le ministre du Travail a concédé
< qu'une certaine réduction de la production peut se produire
à la suite de l'adoption d'une loi de ce genre, comme elle s'est
produite à la suite de la réduction de la durée du travail dans
tous les pays et sous toutes les conditions. Mais quelle sera
l'importance et la durée de cette réduction? Nous pensons qu'elle
sera passagère et nous ne la croyons pas suffisante pour porter
Ce n'est
une atteinte sérieuse à la production de notre pays.
pas aussi tranchant que cet aphorisme que ce g'M6 le .~rat's!!
limite
perd CMdurée, il le gagne en puissance. Mais il Y a une
et vraiment pour faire autant en dix ~heures qu'en douze, ,1e
surmenage sera probablement plus grand et on n'y arrivera pas
toujours.
Si on produit moins, il sera difficile de maintenir le salaire
< Cette répercussion serait-elle
égal. A cela M. Godart répond
exacte, le budget de l'ouvrier subirait-il une légère diminution
Ce bénéqu'il trouverait encore un bénéfice réel à la supporter.
fice ne serait pas dans sa poche, mais dans sa santé, dans sa
vigueur physique et morale mieux entretenue. Les loisirs valent
ils permettent de faire des achats plus avantageux
de l'argent
les
que lorsque, au sortir de l'usine, il faut en hâte courir chez
fournisseurs; ils facilitent l'organisation ouvrière par qui l'avenir
»Il est peu probable que les ouvriers se contentesera assuré.
raient de la compensation indiquée par l'honorable député et
< les loisirs valent de l'argent est un aphorisme auquel beaucoup de travailleurs ne souscriront pas aussi facilement qu'il
le jpense.
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Nous sommes ici, avec de pareils raisonnements, en pleine utopie.
Il est de toute évidence que si les patrons, devant une production
amoindrie, voulaient restreindre les salaires, des grèves éclateraient.
Le ministre du Travail s'est appuyé sur l'exemple des établ~sements constructeurs de l'artillerie nationale, où le travail a été
réduit de dix à neuf heures en 1906 et de neuf heures à huit heures
et demie en 1908 pour assurer que ces réductions pouvaient se
faire sans toucher au rendement et au prix de revient. C'est
une citation qui n'a pas grande force. Elle ne cadre pas avec les
premières constatations faites après la réforme et on sait que
le prix de revient dans les établissements natio.naux est chose
bien vague.
M. Bourgeois a reconnu dans son discours que « par le développement économique normal, la journée de dix heures est
devenue pour un nombre considérable de nos industries le régime
de fait qui s'accommode le mieux à la fois aux ouvriers et aux
On se demande alors pourquoi le législateur interemployeurs
viendrait pour brusquer un mouvement qui se produit automatiquement, sans secousses, avec cette excellente soupape de sûreté
qu'est la liberté. Ce mouvement, si largement affirmé de l'aveu
même du ministre s'accentuera encore et c'est là où il y aura
vraiment difficulté pour lui à s'affirmer qu'il ne s'affirmera pas.
Au reste, on oublie dans ces réformes sociales la réforme d'hier
et on les accumule avec la plus grande rapidité, sans se soucier
de la bonne santé de l'organisme sur lequel on opère. On oublie
de rappeler que le repos hebdomadaire institué en 1906 a été une
réforme qui, elle aussi, a créé des loisirs aux ouvriers, mais a
grevé de lourdes charges l'industrie française. Il est inutile alors
même que cette loi se heurte encore à des difficultés parfois
inextricables et désorganise déjà profondément certaines industries, de se lancer en une nouvelle aventure. Le législateur va
procéder ici avec la même légèreté que pour les retraites ouvrières, qui avaient perdu toute urgence après le très grand effort
fait en 1905 par la loi d'assistance aux vieillards et infirmes. Alors
même qu'on serait partisan de la loi de dix heures, il serait très
imprudent de la voter immédiatement. Il faut laisser souffler
ceux à qui on veut demander beaucoup, si on ne veut pas les tuer.
Cette vérité première est ici méconnue.
La loi de dix heures sera un acte de don quichottisme.
Voilà comment M. Léon Bourgeois a expliqué pourquoi il nous
fallait agir
« Pour aboutir à l'établissement d'une législation internationale,
il faut, à mon avis, dit-il, plusieurs conditions. Quand il s'agit
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d'une proposition qui touche seulement aux sentiments d'humanité,
mais non aux intérêts immédiats, alors, oui, le mouvement de
propagande dans une conférence internationale, sans réalisation
préalable dans un pays déterminé, peut suffire, parce qu'on ne
trouve pas dans chaque pays le bloc d'intérêt qui se défend.
Mais là, au contraire, où, comme dans le cas actuel, il s'agit d'une
législation qui touche profondément l'organisation même du. travail et les intérêts qu'elle groupe, s'il n'y a pas eu déjà une
réalisation sur un point déterminé, une expérience -faite, un exemple
donne
M. l'abbé Lemire l'a dit l'autre jour en termes saisissants
si aucune nation ne veut rien entreprendre avant d'aller
à une conférence internationale, elles en sortiront toutes sans
avoir rien réalisé. »
M. Victor Dalbiez.
C'est pourquoi il faut donner l'exemple.
C'est ce qui se passerait vraisem< M. le ministre du Travail.
blablement, certainement, si aucun des pays intéressés à cette
réglementation nouvelle du 'travail ne consentait à prendre rinitiative de la réalisation de la réforme. >
Reste à savoir si la France aura avantage à jouer ce rôle d'nmo?'-ceîtf que lui propose le ministre. Cela lui coûtera cher. On peut
en croire ceux qui ont prêché la prudence en ces matières et à
qui les faits n'ont que trop abondamment donné raison il est
inutile de rappeler ici la confirmation que leur a apportée la loi
de 1905 sur l'assistance aux vieillards, celle sur le repos hebdomadaire, celle sur le rachat de l'Ouest, celle sur les retraites, etc.
En ce moment même, un événement considérable, la grève des
mineurs anglais, devrait montrer à nos législateurs le danger de
ta mesure qu'on leur demande de voter. Cette grève est, en
effet, la conséquence directe de la loi de 1908 qui, sur l'initiative du gouvernement, a établi de façon uniforme dans les mines
de houille la journée de huit heures. Dans son numéro du
3 mars M12, le Journal des Débats a très nettement montré l'action néfaste de cette mesure prise par nos voisins d'outre-Manche.
En vain avait-on fait remarquer que cette uniformité de réglementation ne répondait pas aux conditions très différentes de l'exploitation dans les divers bassins houillers; que cette limitation
de la durée du travail entraînerait, dans beaucoup de cas, une
diminution de la production et, par conséquent, une diminution
des salaires; qu'enfin, elle troublerait les mœurs des ouvriers.
On ne voulut rien entendre; on ne voulut pas voir la question
sous son aspect réaliste. Le sentiment l'emporta sur la raison,
~t la loi fut votée.
Toutes les conséquences mauvaises qu'avaient prévues ses adver-
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saires se firent bientôt sentir. Dès l'année 1909, les rapports des
inspecteurs des mines enregistrèrent les résultats défavorables,
au point de vue de l'exploitation minière, donnés par la loi de 1908.
Depuis, ces fâcheuses conséquences n'ont fait que s'aggraver, et
les mineurs en ont éprouvé une amère déception. On leur avait
promis que la journée de huit heures serait une panacée infaillible, et voilà qu'au contraire elle fait naître de grosses difficultés
et mécontente tout le monde. Beaucoup, parmi les ouvriers mineurs, se sont crus trahis par les chefs de leurs trade MMMKS;
d'autres se sont imaginés que les patrons se servaient de la loi
pour leur rendre la vie plus dure qu'auparavant. L'un des effets
les plus regrettables de la loi a été de multiplier les accidents
mortels. Le Times, qui a signalé ces faits dès la fin d'août dernier, a donné à ce sujet des statistiques probantes. Le nombre
des décès par accident, qui oscillait, avant l'application de la
loi de 1908, entre 4,29 et 4,64 par million de tonnes de houille
extraites, s'est élevé progressivement: en 1908, à 4,75; ~en 1909,
à 5,23; en 1910, à 6,37. Quant aux accidents non mortels, ils ont
augmenté dans la même proportion. C'est un indice très certain
que le travail est fait en hâte, et que les ouvriers se surmènent
pour arriver à produire une extraction équivalente à celle qu'ils
obtenaient avant la loi de 1908, et cela, naturellement, pour gagner
le même salaire que lorsqu'ils n'étaient pas sous le régime de la
loi de huit heures. Ils n'y sont pas toujours parvenus, en raison
des conditions dissemblables de l'exploitation minière dans les
différents bassins houillers.
< La loi de 1908 a donc mis, plus qu'auparavant, la vie des
mineurs en danger, et amené, sur certains points, des diminutions
de salaires. Elle a eu pour conséquence aussi, d'établir un régime
de postes incommodes qui n'ont point permis aux ouvriers de
travailler quand ils le voulaient et comme ils le voulaient. Avant
l'application de la loi, dans de nombreuses mines, les ouvriers
donnaient, au milieu de la semaine, un coup de collier pour
produire une quantité de charbon qui leur .permît de toucher
le salaire habituel. Ils se ménageaient ainsi, en fin de semaine,
une certaine liberté qui leur permettait de se livrer au jardinage ou à des sports variés, à la marche, à différents jeux. Souvent ils quittaient le travail, le vendredi soir, pour ne le reprendre
que le mardi matin. Depuis, tout cela a été changé par le régime de la loi de huit heures qui met tout le monde des mines
à l'alignement. Les combinaisons auxquelles donne lieu la journée
de huit heures pour l'organisation des postes troublent en outre
assez profondément, par un autre côté, la vie des mineurs. Les
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adultes et les jeunes ouvriers sont soumis à une réglementation
qui les-divise en postes et ne les fait point travailler aux mêmes
heures, si bien que tous ces changements désorganisent les habitudes domestiques des familles de mineurs.
< De là un mécontentement qui n'a fait depuis des mois que
grandir; de là des revendications ayant pour objet d'obtenir un
salaire minimum, puisque les conditions actuelles du travail, telles
que les a faites la loi de 1908, ne permettent pas, dans certains
bassins, aux mineurs de toucher la même rémunération qu'avant
l'application du fameux remède social imaginé par le gouvernement anglais. Il faut avoir toute l'ingénuité de certains des ministres qui le composent, pour ne pas s'être aperçu, lors de la
discussion de cette fâcheuse loi, que le remède serait pire que
le mal. D'ailleurs, cette loi de 1908 n'a pas seulement engendré
la grève noire qui sévit actuellement sur la Grande-Bretagne,
elle a aussi encouragé l'action révolutionnaire qui ne s'étend que
trop dans les ~ra~e unions. Des contrats ont été établis dans
certaines mines en effet, avant le vote de la loi, entre les employeurs et les trade unions groupant les ouvriers. Ces contrats,
conclus en vue d'assurer un régime de relations pacifiques entre
les contractants, se trouvent violés et par les dispositions de la
loi de 1908 et par le fait même de la grève qui vient d'éclater.
Cette loi est venue comme pour donner une prime à l'anarchie.
Maintenant qu'il a mis le feu à la maison, le gouvernement
anglais voudrait l'éteindre. On parle d'une loi sur le salaire minimum obligatoire, mais cette nouvelle opération sociale serait le
coup de grâce à l'industrie minière de l'Angleterre.
La loi de huit heures dans les houillères anglaises a produit
les mécontentements dont nous venons de donner le tableau et
a conduit le gouvernement à envisager une loi sur le salaire minimum comme la loi de 1900 conduit le gouvernement français
à proposer la loi sur la journée de dix heures. Il y a là une
nouvelle preuve qu'on ne peut s'arrêter dans la voie de la réglementation et qu'une fois qu'on est pris dans l'engrenage, il faut
y passer.
En Belgique, la loi du 31 décembre 1909, qui prescrit que la
durée du séjour dans la mine ne peut dépasser neuf heures, a
entraîné elle aussi une diminution dans la production et provoqué
des troubles dans cette industrie.
L'expérience ne laisse aucun doute sur les dangers d'une loi
sur la réglementation de la durée du travail des adultes. Mais
l'expérience n'a aucune valeur auprès des parlementaires, sans
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doute parce que s'ils s'avisaient un jour de la prendre pour
guide, ils auraient à faire de trop nombreux ?Mea culpa.
M. Lépine rappelle qu'il fait partie de la Société depuis 1885
et qu'il n'abuse pas de la parole. Aujourd'hui, il la demande,
parce que supportant professionnellement le contre-coup des lois
sociales, il peut apporter au débat une contribution tirée de la
pratique.
L'économie politique n'est pas une science inhumaine et sans
entrailles. Mais pour s'orienter vers les solutions, elle doit prendre
les faits pour point de départ.
L'ouvrier n'est pas une bête de somme. C'est un homme et,
comme tel, il a droit à son plein développement intellectuel et
moral. S'il avait besoin d'être soutenu, par la loi, pour y atteindre,
pour cultiver à son foyer domestique l'éducation de ses enfants;
s'il en était là de ne pouvoir rien faire de tout cela sans l'aide
de la loi, l'économie politique ferait fléchir sa répugnance pour
l'interventionnisme et lui tendrait la main.
Este-ce le cas? Il y a un moyen de le savoir.
La loi de 1848, comme on l'a rappelé, a fixé le maximum de
la journée de travail à douze heures. Cette intervention a-t-elle
été une bonne chose? Ce n'est pas le lieu de le discuter. La loi
est 11 loi, elle doit être respectée. Avec douze heures de travail
sur vingt-quatre, il reste à l'ouvrier douze heures sur lesquelles
huit sont consacrées au sommeil et quatre à un repas (l'autre
repas étant compris dans les douze heures de travail) et à ses
loisirs. L'orateur constate qu'il n'est pas beaucoup d'hommes qui,
dans les professions libérales, disposent de plus de temps pour
leur repos.
Or, les douze heures de travail sont réduites déjà à dix pour
73 p. 100 des ouvriers français. Quels sont donc les ouvriers
qui forment ces 73 p. 100? Ce sont les terrassiers, les maçons,
les ouvriers de plein air. Ce ne sont ni les plus cultivés, ni
les plus sobres parmi les ouvriers français. Il n'apparaît pas
que la réduction de la journée de travail ait eu pour leur amélioration personnelle de conséquences particulièrement heureuses.
Il n'apparaît pas qu'ils aient fait bon usage de ces loisirs.
Ce qu'on constate ici n'est pas pour légitimer une intervention
légale en faveur de l'extension du régime. Comme, d'autre part,
chaque fois que la loi intervient là où elle n'a pas besoin d'intervenir, c'est un mal, il conviendrait de s'abstenir.
Poursuivant sa démonstration, l'orateur se demande comment
la loi interviendrait dans le cas particulier qui fait l'objet du
débat.
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Pour le patron, c'est la rupture d'un contrat dont il avait pesé
tous les éléments. Le prix du travail sera maintenu, mais la productivité de ce travail diminuera. Cette conséquence est certaine;
elle découle des principes de la C. G. T., qui préconise que
pour qu'il y ait le moins de chômeurs possibles, il faut que
chaque ouvrier travaille le moins possible. Déjà, par exemple, le
cube de maçonnerie a diminué d'un tiers depuis dix ans. n y
aura donc, du fait de cette loi nouvelle, une perte sèche pour
le fpatron.
L'intérêt de beaucoup d'ouvriers sera lui aussi lésé par cette
toi. Du moment où le travail sera payé le même prix pour dix
heures que pour douze, des ouvriers qui avaient avantage à. tra~
vailler a la tâche, n'y travailleront plus. En outre, les dix heures
supplémentaires que paye actuellement le patron quand la besogne
presse, disparaîtront ou le patron les réservera pour les jours
de dérogation.
En terminant, M. Lépine indique que pour les industries saisonnières la pêche de la sardine, la mode, etc., la loi nou.velle
pourra, si les dérogations ne sont pas sumsammem marges, ieur
`
porter un coup sensible.
Les industries qui péricliteront demanderont une compensation
aux tarifs de douane.
Sir Thomas Barclay dit qu'en tant que démocrate, il est
partisan de la réduction de la durée des heures de travail pour
les ouvriers. La démocratie ayant le pouvoir, entend en profiter et il est inutile de penser à ce qu'on devrait l'empêcher de
faire.
L'orateur reconnaît que M. Payen a eu raison de regretter la
rapidité avec laquelle on accumule les lois sociales. La législation
à grande vitesse est un mal d'aujourd'hui. En Angleterre, la loi
des assurances, par exemple, a été adoptée avec une rapidité)
qui est presque un scandale. Mais l'orateur est partisan de l'accroissement des loisirs pour l'ouvrier anglais. Les ouvriers anglais
sont plus perspicaces que les classes moyennes. Leurs réunions
sont d'une grande importance pour le pays, car ils s'y instruisent,
ils emploient bien leurs loisirs. Si on ne leur donne pas le
temps de penser, on privera l'Angleterre d'une grande source
<le puissance. On peut être assuré que les crises actuelles seront
passagères, le parti ouvrier qui est une des gloires de l'Angle~
terre saura mettre toutes choses au point.
M. de Nouvion

insiste sur les inconvénients de la réglementation
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élaborée en 1900, réglementation qui a accentué la crise de l'apprenlissage et développé l'apachisme et le vagabondage. Ce qui
est vraiment extraordinaire, c'est que ce sont ceux qui se déclarent
les adversaires du collectivisme qui, par toutes leurs lois, en
préparent, le lit.
M. Daniel Bellet remarque que tout le monde est de l'avis
de sir Thomas Barclay et souhaite que les ouvriers aient des
loisirs, mais ces loisirs ne doivent pas être imposés par la loi.
Ces lois interventionnistes sont toujours votées avec les meilleures
intentions, mais avec la plus grande ignorance de leurs répercussions possibles.
Aussi les législateurs feraient-ils bien de s'abstenir de trancher
des problèmes qui se solutionneraient très bien sans eux, par la
libre convention des partis.
M. Raphaël-Georges
Lévy observe que si le travailleur intellectuel paraît avoir parfois plus de loisirs que le travailleur
manuel, ce n'est qu'une apparence. Peu de travailleurs
intellectuels ont plus de quatre heures de loisirs et le travail intellectuel
hante celui qui s'y livre, tandis que l'ouvrier, son travail fini,
n'a plus de préoccupation. Il en est autrement du travailleur
intellectuel et du chef d'industrie.
M. Schelle
qui préside, remercie les orateurs qui ont pris
part à la discussion, puis il ajoute que c'est une erreur de croire
que les ouvriers reporteront indéfiniment sur les patrons l'effet
des lois sociales. Il y a en ces matières comme pour les impôts,
des phénomènes d'incidence. Le travail est toujours finalement
payé ce qu'il vaut. Il y a parfois des flottements, mais tout
revient en ordre à un moment donné; et, en fin de compte,
ce sera la masse des travailleurs qui fera les frais de ces réglementations établies en leur faveur.
La séance est levée à 11 heures.
E. R.

OUTRAGES
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RÉUNION

Discussioif Les valorisations brésiliennes et la loi de l'offre et de la
demande.
OUVRAGES

PRÉSENTAS.

M. d'EichthaI, membre de l'Institut, vice-président de la Société,.
préside la séance. Il souhaite la bienvenue aux invités du bureau:
M. Virgilio Ramos Gordilho, vice-consul du Brésil; M. Sielken,
membre du comité de valorisation-, M. le docteur da Silva Prado,
délégué du gouvernement de Saint-Paul et M. Tifeneau, représentant de M. Dorizon, directeur de la Société générale, qui s'excuse de ne pouvoir assister à la séance; puis il donne la parole
à M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, pour les communications
d'usage.
M. Daniel Bellet rappelle les fêtes qui auront lieu au mois de
mai prochain pour célébrer le 90e anniversaire de M. Frédéric
Passy et les soixante-dix ans de la Société. La fête offerte aux
représentants des sociétés d'économie politique de province <et
de l'étranger, est fixée aux 30 et 31 mai et 1er juin. H y aura
séance solennelle à la Sorbonne dans le grand amphithéâtre le
30 mai, réception le soir, excursion à Saint-Germain le 31, et un
déjeuner au Bois de Boulogne le 1er juin. M. Bellet invite les
tnembres de la Société à. se faire inscrire le plus tôt possible
pour l'excursion et le déjeuner.
M. Bellet signale parmi les ouvrages reçus le livre de M. Schelle
sur le Bilan du protectionnisme en France; la Fixation légale
des salaires, du docteur R. Broda; l'Ernigration et ses ef fets dans
le midi de l'Italie, par Giacomo Barone Russo; les Obligations
aMeticaïKM et le Portefeuille français, par Lionel de Montesquiou;
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la Statistique des valeurs mobilières, de M. Neymarck et du même
auteur une conférence sur l'éducation
financière; une étude de
M. Giretti sur M. de Molinari et le livre de M. Etienne Taris
sur la Russie et ses richesses.
La question inscrite à l'ordre du jour est mise aux voix et
adoptée. La parole est donnée à M. d'Anthouard pour l'exposer.
LES VALORISATIONS
BRÉSILIENNES
ET LA LOIDE L'OFFRE
ET

DE

LA

DEMANDE

M. d'Anthouard
expose que le vocabulaire économique s'est
enrichi d'un mot nouveau, le mot valorisation, qui est une étiquette nouvelle pour une chose ancienne; c'est, en somme, une
forme de spéculation à la hausse, une atteinte à la loi de l'offre
et de la demande en faveur du .producteur. Le Brésil est le
pays qui a lancé ce néologisme et essayé de réaliser l'entreprise
.qu'il exprime, tant pour le café que pour le cacao et le caoutchouc. La valorisation du café étant la
première en date et la
seule qui ait été sérieusement suivie
d'exécution, c'est de celle-là
que parle surtout l'orateur.
Les planteurs de café se plaignaient de ne
pouvoir vendre
leurs produits à un prix rémunérateur, les cours
ayant baissé
au-dessous du prix de revient. La culture
extensive, conséquence
de l'activité artificielle donnée aux affaires
par les émissions exagérées de papier-monnaie; les difficultés du recrutement de la
main-d'œuv.re résultant de l'abolition de
l'esclavage, de mauvais
procédés commerciaux, l'usure, etc., avaient contribué à ce mal.
D'après une enquête sur la matière, on établit que le Brésil
avait un véritable monopole de fait en ce
qui concerne la production du café grâce à son sol et à son
climat, que le café entrait
de
la
pour plus
moitié dans les exportations de ce pays, et on
crut observer deux lois ]o que, suivant un
rythme régulier à
une forte récolte en succédaient trois à
quatre faibles; 20 que la
consommation croît régulièrement, de telle sorte
qu'au bout de
la période des années
déficitaires, la surproduction de la forte
récolte était absorbée. Dès 1903, on
s'appliqua à réduire le nombre
des caféiers en instituant un impôt
prohibitif sur les plantations
nouvelles. D'autre part, on décida qu'à la
première grande récolte
on retirerait du marché la quantité excédant la
consommation
et
on
moyenne
l'écoulerait les années suivantes. A ces
décisions,
on en ajouta une autre tendant à la création d'une
caisse de
conversion destinée à fixer le taux du milreis. Les
Etats, grands
producteurs de café: Saint-Paul, Minas Geraes et Rio de Janeiro
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conclurent entre eux et le gouvernement de l'Union, en 1906,
le convenio de Taubaté. Par certaines dispositions de cet accord,
on s'efforçait de réorganiser le commerce du café, d'en perfectionner
la culture et d'améliorer la situation du planteur. D'autre part, pour
soutenir les prix jusqu'au minimum de 50 à 56 francs par sac
de 60 kilogrammes la première annëe et de 60 francs les années
suivantes, on établissait une surtaxe de 3 francs à l'exportation
pour gager les emprunts nécessités par ces mesures. Il y avait
là une combinaison ingénieuse, l'étranger devant faire les frais
de ce protectionnisme.
Les contractants se retirèrent bientôt. Saint Paul resta seul au
moment où on annonçait une récolte énorme; il ne recula pas.
De la fin de 1906 au commencement de 1908, il achète de nombreux sacs de café partie comptant, partie à terme. Il se procure des
fonds en empruntant 100 millions de francs à court terme, 75 millions avec la garantie de l'Union et en émettant pour 300 millions de traites. Malgré ces achats, les cours qui se tenaient à
49 francs au Havre en juillet 1906 restent aux environs de 40 francs.
L'opération menaçait de sombrer. Un syndicat international se
forma pour avancer l'argent dont Saint-Paul avait besoin et permettre la vente du stock de café d'une manière normale. En
décembre 1908, un contrat fut signé. Une émission de bons du
Trésor de 375 millions de francs fut prise par un syndicat de
Banquiers qui reçoit en échange, avec le stock de cafés à vendre
6843152 sacs, la garantie générale de Saint-Paul et de l'Union
ainsi que le produit de la surtaxe à l'exportation, élevée à 5 francs
par sac. Il fut stipulé que la vente du stock serait faite par les
soins du syndicat, suivant des conditions fixées d'avance et avec
publicité pour éviter de troubler les marchés; que Saint-Paul
limiterait son exportation à 9 millions de sacs la première année,
9 et demi la seconde, 10 la troisième et les suivantes et ne
recommencerait plus semblable opération jusqu'au remboursement
intégral de sa dette.
A partir de ce moment, la valorisation devient une liquidation
poursuivie publiquement suivant les termes d'un contrat bilatéral
et .alors les cours remontent. De 42 francs de 1906 à 1909, ils
s'élèvent à 45 francs en 1909-1910, la campagne suivante ils
montent à 62 francs et en octobre 1911, ils atteignent 86 francs.
Les prix ont haussé parce que le commerce a eu, après la constitution du syndicat, l'assurance qu'il n'avait pas avant, que le
stock de la valorisation était effectivement retiré des approvisionnements disponibles, moins la quantité à vendre chaque année.
L'approvisionnement disponible est dès 1911 ramené de 14 millions
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de sacs à 6 millions. Devant cette diminution, les prix haussèrent cette hausse fut d'ailleurs aidée par de faibles récoltes
et on peul penser que la hausse était inévitable avec ou sans
la 'valorisation.
On comptait sur une augmentation de la consommation d'environ 500000 sacs par an, mais c'était une vue trop optimiste.
De 1900-1901 à 1910-1911, les débouchés sont passés de 13 millions 965000 sacs à 17171000, soit pour onze ans une augmentation de 3206000 sacs ou de moins de 300000 sacs par an.
Le jour où reviendra une abondante récolte, on peut se demander ce que deviendront les cours. L'orateur expose alors
certains calculs desquels il ressort qu'on peut au 1erjuillet 1917,
époque probable de la liquidation définitive de la valorisation,
se trouver en présence d'un approvisionnement visible de 11 millions de sacs, chiffre du 1er juillet 1911, avec en moins l'influence de la valorisation qui le réduisait à 6 millions de sacs.
Il semble dès lors qu'on ait fait un effort disproportionné avec
le résultat, qui est une hausse dont la durée n'est pas certaine.
Les partisans de la valorisation feront remarquer que la valorisation n'avait pas pour seul but le relèvement des prix. Très
sagement le gouvernement de Saint-Paul comptait profiter de ce
répit pour combattre la crise du café dans ses causes profondes.
Des résultats en ce sens ont été obtenus. On convient que la
culture caféière s'est perfectionnée. Le nettoyage des arbres, le
labourage à la charrue, la fumure, sont devenus d'un usage courant. Des simplifications ont été introduites dans les méthodes
commerciales et se traduisent par une économie de frais pour
le producteur qui trouve par ailleurs de l'argent à meilleur marché.
Mais il y a des ombres à ce tableau. En dépit de l'interdiction
de 1903, la fièvre des plantations sévit plus forte que jamais.
On plante dans le sud-ouest de Saint-Paul, on plante dans l'Etat
de Parana. Il faut plus de main-d'œuvre et les salaires s'élèvent.
Le planteur à pu s'affranchir du commisisario, courtier et usurier, mais cette suppression d'un intermédiaire coûteux a le mauvais côté d'opposer les intérêts du commissario et de l'exportateur
de Santos à celui des planteurs et peut-être qu'un jour ces premiers se mettront à la tête d'un mouvement de baisse dont les
derniers feront les frais. Ici encore dans .ses résultats autres
que la hausse des prix, les effets de la valorisation ne sont pas
sans présenter des inconvénients.
Arrivé à ce point de sa démonstration, M. d'Anthouard
dit
ce qu'a coûté la valorisation au contribuable de l'Etat de SaintPaul.
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D'après le convenio de Taubaté, une surtaxe de 3 francs par
sac, était perçue à l'exportation pour payer les intérêts et l'amortissement des capitaux engagés dans l'opération. Cette 'surtaxe
élevée à 5 francs en 1909 a produit jusqu'ici 218 millions de
francs qui seront presque doublés si la ~liquidation dure jusqu'en 1917. Cette surtaxe a été: payée surtout par le producteur,
car les statistiques apprennent qu'en dépit de son établissement,
les cours ont fIécM de décembre 1906 à décembre 1908. Quant
au prix de vente des cafés de la valorisation, est-on sûr qu'es;
fin de compte ces prix laisseront un boni sur ceux d'achat ma"
jores des frais divers, courtages, magasinages, intérêts~ 'commissions, etc. A la date du 30 septembre 1909, il y avait à. l'actif de
l'opération 7086372 sacs ayant coûté 372643400 francs, en regard
d'un passif de 513240000 francs, ce qui représente une majoration de 73 p. 100 sur les prix d'achat au: bout d'un peu plus
de deux ans. Le sac qui avait été acheté au prix moyen de 52 fr. 50
environ, revient à près de 72 fr. 30. Cela laisse prévoir plutôt une
perte qu'un 'bénéfice. Mais y aurait-il un bénéfice que le planteur pauliste ne serait pas indemnisé de ses débours pour la
surtaxe.
L'orateur croit qu'au point de vue politique, les exigences de
l'opinion ne permettaient pas au gouvernement de Saint-Paul de
prendre une autre attitude que celle qu'il a choisie; du reste,
il n'a pas à juger si ce gouvernement a eu tort ou. raison d'agir
ainsi. Au. point de vue scientifique, la leçon qui, selon lui, se
dégage de l'opération est celle-ci: la valorisation, c'est-à-dire le
relèvement des prix d'une denrée par un accaparement des stocks
disponibles est une mesure antiéconomique dont les bénéfices
douteux imposent par contre d'énormes sacrifices au producteur
et troublent profondément la vie économique. Tentée par l'Etat
directement, elle soulève de telles difficultés techniques et morales
qu'elle est pratiquement impossible.
En terminant, M. d'Anthouard donne quelques détails sur deux
autres essais de valorisation tentés au Brésil. Ce pays a essayé
de valoriser le cacao dont il exporte de grandes quantités sans
cependant occuper dans la production de cette denrée la place
privilégiée qu'il détient pour le café. Cet essai a échoué presque
aussitôt.
L'idée est venue aussi de valoriser le caoutchouc. Le caoutchouc
de Para est menacé par le caoutchouc de plantation dont la
production grandit rapidement et dont le prix d& revient est
faible, tandis que la récolte en Amazonie est de plus en plus.
coûteuse à mesure qu'elle s'enfonce dans l'intérieur. En 1908,l'Etat
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de Para voulut monopoliser ce produit entre les mains de syndicats privilégiés, mais les prix ayant haussé, l'idée fut abandonnée. On la reprit dans les Etats de l'Amazone devant une
nouvelle baisse. Après quelques efforts, ils durent renoncer à
retenir de forts stocks. Depuis, une loi votée par le Congrès
fédéral a prescrit des mesures destinées à faciliter la pueillette
du caoutchouc forestier, à encourager les plantations, à améliorer
la qualité du produit. Cela revient à essayer de lutter avec
avantage sur le terrain de la concurrence; c'est là le procédé le
meilleur.
M. Sielken remercie la Société de l'avoir invité à assister à
cette séance. L'exposé de M. d'Anthouard l'a beaucoup intéressé.
Il ne croit pas, comme M. d'Anthouard, qu'on ait entrepris l'opération pour faire hausser les prix; il s'agissait pour les producteurs de ne plus être traités d'une façon dont tout le profit
revenait aux négociants, aux brûleurs. Ce sont ces derniers, en
effet, qui, bien plus que les consommateurs, profitaient des bas
prix auxquels les producteurs vendaient leur café. Comme, d'autre
part, il s'était créé, dans l'Etat de Saint-Paul, à la suite de la:
dépréciation du café, une situation telle qu'une révolution était
à craindre, le gouvernement de l'Etat de Saint-Paul a eu le courage de faire la valorisation et il a bien fait.
M. Virgilo Ramos Gordilho,
vice-consul du Brésil, déclare
qu'il n'a pas été partisan de la valorisation dans son principe.
Il était, à cet égard, de l'avis du président de la Confédération.
Pour lui, il préfère de beaucoup à la valorisation ce que le
gouvernement fédéral a fait pour le caoutchouc et qu'a rappelé
M. d'Anthouard. Le gouvernement a, pour résister à la concurrence que le caoutchouc de plantation de Malaisie menace de
faire au caoutchouc de forêt brésilien, préconisé des mesures
afin qu'on améliore les méthodes de récolte, de préparation, de
vente, etc. M. Ramos Gordilho se félicite, en terminant, des relations étroites qui existent au point de vue économique entre la
France et le Brésil.
M. da Silvo Prado, délégué du gouvernement de Saint-Paul,
remercie la Société de l'invitation qu'elle lui a adressée. Il s'élève
tout d'abord contre cette opinion émise par M. d'Anthouard, que
c'est le planteur et non le consommateur qui paye les frais de
Fopératiop. de la valorisation. Au début, la surtaxe établie à l'exportation par le gouvernement n'a pas influencé les prix, mais
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si les cours se maintiennent comme depuis deux ans, c'est le
consommateur qui paye la surtaxe de 5 francs destinée à couvrir
Les frais de l'opération. Il y a d'ailleurs un fait qui n'est pas
niable, c'est que les planteurs sont satisfaits. Le gouvernement
de Saint-Paul a donc eu une politique heureuse.
On a demandé, dit l'orateur, 15 millions de livres à l'emprunt,
sur lesquels 9 millions sont remboursés; il reste donc 6 millions
de-livres. Or, on a 5 millions de sacs qui valent 20 millions da
livres. Avec les 5 millions de livres demandés au gouvernement
fédéral et les 6 millions de livres qui restent à rembourser, cela
fait une dette totale d'environ 11 millions de livres à ORposer à
un actif de 20 millions de livres, valeur du café détenu. Il y a
là une belle marge pour les bénéfices. Pour une opération qui a
été hasardeuse, le succès, croit l'orateur, est prouvé. L'Etat de
Saint-Paul, petit Etat de 3 millions d'âmes, dont les habitants
'avaient énormément travaillé, en était arrivé à un point où il
s'agissait de trouver un moyen de ne pas mourir. Grâce à l'opération entreprise, l'avenir apparaît aujourd'hui plus net, et si, par
hasard, on a eu tort en théorie, dit l'orateur, on a eu raison en
pratique.
M Yves Guyot estime que la valorisation n'a réussi que
parce qu'elle était accompagnée de circonstances particulières et
parce que l'Etat de Saint-Paul avait un monopole de fait.
Produisant la plus grande quantité de cafés qui soit au monde,
les Brésiliens ont pu faire leurs conditions en appliquant la loi de
l'offre et de la demande; s'ils avaient eu des concurrents, cette
opération était vouée à un échec certain.
Le café s'est prêté à la valorisation, parce que c'est un produit
qui peut se conserver. Il serait impossible de faire la même opération avec le thé.
Il est évident que quand la constante d'un droit comme en
France sur le café dépasse le prix de la denrée dans des proportions énormes, le consommateur s'aperçoit peu des variations
des prix. Mais il est peut-être excessif d'attribuer à la valorisation la vertu d'empêcher la hausse actuelle d'être plus grande.
M. Pupin
fait observer que si M. Sieiken a eu raison de
dire que tout a haussé dans les dernières années, il convient de
remarquer que le café est la seule marchandise possédant un
stock qui corresponde à une année de consommation. Avec un
stock aussi considérable, les prix qu'on paye sont trop élevés.
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M. de Nouvion
pense que s'il y a une grosse récolte l'an
cette
prochain, il faudra refaire une valorisation pour empêcher
récolte de peser sur les cours.
remercie
Après quelques mots de M. Coquet, M. d'Eichthal
les orateurs étrangers et français qui ont pris part à la discussion. trrâce à leur haute compétence, nous avons assisté à une
brillante leçon d'économie politique espérimentale, où tous (les
arguments pour et contre ont été donnés dans toute leur étendue.
La valorisation brésilienne est une grande expérience qui méritait
d'être soigneusement étudiée dans ses origines et son déve:Boppement.
Mais attendons la
La Fontaine, dans une de ses fables, dit
fin. » Ce mot est ici de circonstance. La fin montrera vraisemblablement que l'économie politique a raison quand elle proclame
qu'il y a des lois naturelles qui dominent toutes les branches de
la production et qu'aucune combinaison humaine si ingénieuse
Qu'elle soit, ne peut prévaloir contre elles.
La séance est levée à 10 h. 35.
E. R.
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NËCROMciE:
M. A. Vivier.
OUVRAGES
PRÉSENTAS.
ORDREDUjouR La législation française en vue de maintenir et de développer la petite propriété rurale.
M. Alfred Neymarck. vice-président, préside; il fait part à la
Société de la mort d'un de nos collègues les plus dévoués et
fidèles, M. A. Vivier, ancien magistrat, fondateur et directeur du
'~foK~eMt' de Cognac, journal qui a défendu toujours les idées
économiques libérales et le libre-échange. Notre Société, dit-il,
reportera sur son fils, qui est un de nos confrères, l'amitié qu'elle
avait ipour son père regretté.
Il souhaite la bienvenue aux invités du Bureau: MM.
Wadagoki,
premier professeur d'économie politique à l'Université de Tokio';
Iahagi, professeur à la même Université; Suguira, conseiller au
ministère des Finances de l'Empire du Japon; Hitier, maître de
conférences à l'Institut agronomique; Ricard, directeur du Service
de la mutualité à la Société des Agriculteurs de France. Puis
il donne la parole à M. Daniel Bellet, secrétaire
perpétuel, pour
les communications d'usage.
M. Daniel Bellet rappelle les fêtes qui auront lieu les 30, 31 mai
et 1er juin prochain; il annonce que les Japonais, hôtes de la
Société, y assisteront; puis il fait connaître les invités qui se sont
excusés de ne pouvoir venir ce soir: MM. Dabat, conseiller d'Etat,
directeur général des eaux et forêts; Hitier, professeur à la Faculté
de droit de Paris; Thomassin; Pluchet, président de la Société
des agriculteurs de France.
M. Bellet signale parmi les ouvrages adressés à la Société le
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aux bénéfices; les
livre de M. Trombert, sur la Participation
études de M. Eugène d'Eichthal: l'Economie politique de Stendhal;
dut {baron Charles Mourre: les Causes de la hausse des prix;
de M. Giuseppe PratO!: les Derniers problèmes de l'émigration en
Italie.
Comme il n'y a pas d'objection, M. Neymarck donne la parole
à M. Souchon, pour exposer le sujet porté à l'ordre du jour.
ET DE DÉVELOPPER
EN VUEDE MAINTENtR
LA LÉGISLATION
FRANÇAISE
RURALE
LA PETITEPROPRIÉTÉ
M. Souchon rappelle que l'agriculture française a connu des
années de souffrance; mais qu'aujourd'hui, grâce aux hauts prix
des denrées alimentaires, l'inquiétude est passé du coté des consommateurs. A cette circonstance heureuse sont venus s'ajouter des
progrès techniques et une prospérité en est résultée, prospérité
qui, .cependant, n'est pas sans ombre.
Il y a notamment une crise de main-d'œuvre qui cause beaucoup de gêne et de perplexité aux agriculteurs. L'orateur rappelle que depuis longtemps l'agriculture se plaint de manquer
de bras. On s'en plaignait beaucoup même avant le dix-huitième
siècle, et durant ce siècle, la question fut souvent posée; c'est
une antienne si continue qu'on en est un peu blasé. La vérité, cependant, est qu'il y a là un mal profond qui va s'accentuant. Malgré
l'appoint des Belges, des Espagnols, des Italiens, des Polonais~
malgré l'aide grandissante de la machine, on peut craindre la
régression culturale en certaines régions.
.Les causes principales de ce mal sont: 10 l'insuffisance de la
natalité; 2o l'exode vers les villes. Elles sont bien connues et il
est inutile d'y insister. Il convient, toutefois, de constater que
parmi les causes de l'exode vers les villes, il y a une raison, c'est
qu'il n'y a pas d'avenir à la campagne pour les travailleurs intelligents. A la campagne, l'ascension sociale ne peut venir que
de l'accession à la propriété. On a été ainsi amené à se demander comment on pourrait augmenter le nombre des petits
propriétaires dans un pays où il n'y a pas de question agraire.
De cette préoccupation est né un mouvement législatif qui s'est
traduit par trois lois: une loi de 1908, dite loi Ribot; une loi
de 1909, sur le bien de famille insaisissable et une loi de 1910~sur
le crédit à long terme pour l'accession à la petite 'propriété.
L'orateur résume à grands traits les dispositions de ces (.trois
lods. La première de ces lois a eu pour objet d'étendre certaines
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des dispositions de la législation sur les habitations à ban marche
à la propriété rurale. Les emprunteurs aux sociétés de ,crédit
immobilier recevant des avances de l'Etat doivent avoir un cinquième de la somme qu'ils empruntent. Les avances ne doivent
pas dépasser 1200 francs, et l'achat ne doit pas être de plus d'un
hectare.
La loi de 1909 décide, elle, qu'un propriétaire peut constituer
un bien de famille qui sera au-dessus de toute saisie. Quant à'
la loi de 1910, elle prévoit l'extension de l'activité
d'organismes
déjà existants d'après la loi de 1908.
Après avoir décrit ce qu'il a appelé lui-même le « squelette a
de la machine, M. Souchon se demande ce qu'on peut penser
et .espérer dans l'avenir de cet organisme. Prenant tout d'abord
la loi de 1909, l'orateur en critique l'ensemble. Elle est née sous
les auspices les plus favorables. Les catholiques sociaux l'accueillaient, les économistes libéraux ne trouvaient pas cette intervention de l'Etat bien grave. Enfin, les socialistes
récriminaient,
mais ils marchaient. M. Souchon, quant à lui, trouve cette loi
exécrable dans son principe. Voilà un homme qui a eu la bonne
fortune d'être propriétaire et on le met à l'abri de toute responsabilité de ses fautes. Alors que tant de lois des dernières années
rongent le droit de propriété, on petit juger qu'il est illogique
de le renforcer au delà de ce qui est raisonnable et légitime.
On avait tout d'abord songé à assurer à la fois l'indivisibilité
et l'insaisissabilité du bien. De ces deux idées, la seconde seule
a subsisté. M. Souchon aurait préféré un renversement des choses
et voir abandonner l'idée d'insaisissabilité.
Pour les deux autres lois de 1908 et de 1910, elles sont, à
la différence de celle de 1909, excellentes dans leur principe; mais,
si du principe on passe à la mise en œuvre, il y a beaucoup
de choses à dire. Elles visent'le même but; pourquoi deux textes?
Pourquoi multiplier les rouages? On est arrivé à des contradictions
étranges, dont l'orateur fournit un certain nombre d'exemples. Pour
prêter jusqu'à 1200 francs, on exige des sociétés un capital de
100000 francs; pour prêter jusqu'à 8000 francs, on
n'exige aucun
capital. En 1908, les avances de l'Etat sont faites moyennant
2 p. 100 d'intérêts; en 1910, elles sont faites sans intérêt. Pour
obtenir 1200 francs, il faut que l'emprunteur justifie de
quelque
8000
économie; pour obtenir
francs, il n'a plus besoin de rien
justifier, .etc.
Il existe au ministère de l'Agriculture une commission qui s'occupe de ces questions. Elle devrait, avant toute chose, mettre
un peu d'ordre dans ce chaos qui vient de ce
qu'on est parti
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des habitations à bon marché d'un côté et du crédit rural de
l'autre.
Cette législation va-t-elle donner des résultats? L'Etat a ici subventionné sans intrusion. Il va falloir que l'initiative privée individuelle ou associée intervienne. Or, tout un mouvement .part
du monde de l'agriculture. Les syndicats agricoles comprennent
très justement que ce n'est pas assez pour eux de s'en tenir à
l'achat des engrais et des machines, qu'ils doivent faire œuvre
sociale, rapprocher les ouvriers et les patrons ~et permettre
à l'ouvrier l'espoir de la propriété. Ils ont pensé qu'agir ainsi
serait une bonne réponse au socialisme agraire qui fait une active
propagande. Les collectivistes sont, du reste, très embarrassés
pour conduire cette campagne, parce que, quand ils ,touchent
à la terre, ils sont en contradiction avec leur principe. La petite
exploitation agricole garde toute sa force traditionnelle; elle l'augmente même. Les collectivistes sont réduits à revenir à la doctrine des partageurs de 1848. En face d'une propagande comme
celle-là, c'est une bonne méthode que celle qui consiste à user
de la législation existante. Il est hors de doute qu'il n'est pas
de meilleure besogne que de travailler à multiplier et aider les
petits propriétaires.
M. Wadagaki, premier professeur d'économie politique à l'Université de Tokio, lit le discours suivant:
Je vous remercie, au nom de mes compatriotes et au mien,
de l'honneur que vous m'avez fait en nous permettant de prendre
part à votre réunion.
Les questions économiques sont légion, il est inutile de vous
le dire. Elles doivent être discutées par les .savants et mises
en pratique par les législateurs et les hommes d'Etat. Il y a
donc partout, au moins dans tous les pays civilisés, des sociétés
d'économie politique. Je veux vous parler de l'une d'elles, d'une de
celles du Japon
car il y en a là aussi plusieurs
où je
joue ordinairement le rôle de président. Mais je crois que parmi
vous il y a quelqu'un qui pourrait vous en parler aussi bien que
moi~et peut-être bien mieux. Je veux dire M. Pierre Leroy-Beaulieu,
qui, lorsqu'il était au Japon, il y a quelques années, a honoré
notre société de sa présence et d'un discours. Dans ce discours, si
ma mémoire est bonne, il a parlé du Nikko et de la décoration de
ce temple. Un de nos membres aurait voulu qu'il nous fasse
le plaisir de parler une deuxième fois sur un sujet d'économie
politique. C'était trop demander et, pour ma part, j'ai été très
heureux des paroles prononcées par lui.
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En reconnaissance de ce qu'il a fait chez nous et point du
tout par un sentiment de revanche, semblable à celui que le
public français apprend à connaître par la pièce nouvelle de
l'Odéon, m~KCMf japonais, sentiment que certains jugent caractéristique de la race japonaise, ce que je ne crois pas, en
reconnaissance donc, je vais vous parler du Nikko de la France~
c'est-à-dire, du Louvre ou de vos Beaux-Arts. En vous parlant
des beaux-arts, je suis sûr de ne pas sortir beaucoup de notre
sphère commune, car en France comme au Japon, les beaux-arts
ont leur application dans toutes les branches de l'industrie et
jouent un grand rôle dans la production et dans les échanges
internationaux.
Votre nation si bien douée exprime son tempérament propre
dans toutes les branches de l'activité humaine, dans la vie privée,
dans la vie sociale, politique, économique, dans les entreprises
qui vous portent au plus haut des airs comme au plus profond
des mers, mais surtout et spécialement dans les beaux-arts. Paris
est la ville des lumières parce que c'est le foyer où les étoiles
de première grandeur de tous les arts viennent se rassembler.
Vous avez en ce moment quatre expositions. Le printemps n'est
pas achevé puisque les roses et les autres fleurs de la saison
ne sont pas épanouies, mais votre printemps spirituel est en pleine
floraison. Avec vos quatre expositions, le Louvre, le Luxembourg,
je suis immobilisé dans le charme, quoique étudiant en cette
et je suis si bien captivé
science qualifiée < science lugubre
que je ne puis quitter votre ville, quoique je doive visiter l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie avant de rentrer au Japon au
mois de septembre pour reprendre mes cours.
Tous vos monuments, le classicisme, le romanticisme, le réalisme, le naturalisme, l'impressionnisme, le néo-impressionnisme,
l'intimisme et les retours à la simplicité primitive (comme ;ceux
de Puvis de Chavannes ou de Maurice Denis) et toutes vos autres
se traduisent
écoles en < isme qui cherchent le juste milieu
non seulement dans la peinture et la sculpture, mais dans le
théâtre, la littérature, la philosophie et même dans des questions sociales et politiques. Je suis heureux de voir se présenter
devant mes yeux ces problèmes si nombreux à résoudre par vous
comme par nous et par tout le monde. < La simplification, l'ormots familiers aux artistes peuvent
ga,nisation, l'expression
servir aussi dans les questions sociales, comme la < solidarité
mot familier aux économistes, est mise en pratique par les artistes
eux-mêmes.
Je regrette d'avoir employé tant de minutes précieuses. Je n'ai
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même pas eu le temps de vous parler de vos grands hommes
du dix-septième, du dix-huitième, du dix-neuvième siècle et de
l'heure présente, de Corneille, Racine, Molière,
Voltaire, Rousseau,
Montesquieu, Balzac, Hugo, Lamartine, Baudet, etc., richesse morale incomparablement plus grande que celle de votre
champagne,
de votre bordeaux et des articles de luxe que vous
exportez au
Japon ou plutôt que nous importons chez nous.
Je vous remercie encore une fois de votre invitation et aussi
d'avoir eu la patience de m'écouter si longtemps.
M. Iahagi, professeur, comme le précédent
orateur, à l'Université de Tokio, fait de très judicieuses
remarques qui montrent
qu'il a très soigneusement étudié ce qui, chez nous, touche au
sujet traité. Il juge que notre enseignement technique primaire
n'est pas suffisant et ne tend pas assez à faire des écoliers -des.
amoureux de l'agriculture. Il souhaiterait que la France imitât
ici ce qui a été fait en Danemark. L'orateur observe aussi
que
les institutions de crédit foncier françaises sont des institutions
de crédit foncier urbain et non de crédit rural et qu'il
y a là
encore une raison qui peut expliquer l'exode des campagnes vers
les villes.
M. Ricard, directeur du service de la mutualité à la Société
des Agriculteurs de France, invité par le bureau, insiste sur le
vaste mouvement qui s'est développé dans le monde
agricole
et il raconte qu'il s'est demandé si le besoin d'accession
des agrieulteurs à la propriété, que le législateur a essayé de
satisfaire,
est le fruit des rêves de certains philosophes ou le résultat de
l'aspiration paysanne. Faisant des conférences à des cuirassiers,
à 'l'Ecole militaire, il leur a posé les trois questions suivantes
1° Pourquoi, autour de vous, n'est-on pas revenu à la terre
après le service militaire?
2° Que font à la ville les paysans qui y sont venus?
3o Que fallait-il faire pour les maintenir à la terre?
Sur la première question, on a répondu à l'orateur que le campagnard, ayant mangé ses éco'nomies au régiment, ne peut revenir
à la terre. Il faudrait lui faciliter l'emprunt d'une certaine somme
pour qu'il puisse revenir s'installer dans son pays d'origine. Les
économistes ont, d'après cette réponse, traduit les desiderata 'd&
la 'population paysanne.
Quant à la loi de 1908, M. Ricard fait remarquer qu'elle est
sans issue. Dans les régions où l'hectare ne vaut que 1200 francs
il en faut plus d'un pour vivre. Là où il n'en faut qu'un, dans
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les régions maraîchères voisines des grandes villes, il vaut alors
plus de 1200 francs. L'orateur se demande si on doit regretter
l'initiative sociale qui a abouti à la loi sur le bien de famille
insaisissable; et il .énumère les restrictions contenues dans la
loi jmême au sujet de l'exercice de ce droit.
M. Ricard insiste sur cette idée que les agriculteurs ne doivent
pas croire que le crédit agricole est un nouveau Pactole et
que l'argent qui vient de l'Etat n'a pas à être remboursé. Ce
à quoi il faut tendre, c'est à organiser les paysans de façon qu'ils
puissent se soutenir eux-mêmes. En terminant l'orateur dit qu'en
votant la loi du 26 février 1912, qui modifie la loi du 10 avril 1908
sur la petite propriété et les maisons à bon marché et qui abroge
l'article 4 de la loi du 19 mars 1910, instituant le crédit agricole
individuel à long terme, le législateur a ruiné lui-même les vastes
espoirs qu'il avait fait naître.
M. Risler observe que les agriculteurs semblent trouver qu'on
ne leur a pas encore assez accordé. Cependant, les sociétés de
crédit agricole reçoivent des fonds sans intérêt, tandis que celles
d'habitations à bon marché sont obligées de payer 2 p. 100 d'intérêt. L'orateur, avec sa grande compétence de la législation sur
les habitations à bon marché, représente que la loi de 1908 n'a
pas été faite pour les seuls ouvriers agricoles, mais pour les
ouvriers urbains et que ses auteurs ont cherché le moyen de
créer un /MMM,un foyer. Quant aux caisses de crédit agricole, elles
se sont refusées à donner de l'argent à des sociétés de crédit
immobilier, mais rien n'empêche les agriculteurs de fonder ides
sociétés de crédit immobilier.
M. Deschamps
comptait être renseigné par des chiffres sur
les résultats de ces lois. Si les orateurs n'en ont pas cité, c'est
qu'il n'y en a pas. A ce propos, M. Neymarck dit qu'au récent
Congrès des sociétés savantes, il a fait la même observation que
l'orateur et on lui a répondu que les paysans avaient horreur
de la loi sur le bien insaisissable, parce qu'elle leur enlève le
reste du crédit qu'ils peuvent avoir. M. Deschamps ajoute qu'il
est étonnant que dans un pays où les gens ne veulent pas qu'on
se mêle de leurs affaires, le Parlement n'ait d'autre souci que de
multiplier les interventions.
M. Ricard a conclu de l'enquête à laquelle il a procédé <que
ces lois analysées par M. Souchon, venaient des aspirations paysannes. L'orateur ne le pense pas. Ceux qui quittent leur campagne pour Paris sont généralement des fils de gens aisés; les
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parents veulent en faire des messieurs, voilà pourquoi ils partent.
Ces hommes n'auraient pas besoin d'emprunter pour rester chez
eux. Ce n'est pas en élargissant les facilités du crédit
qu'on
retiendra ceux-là.
D'autre part, les statistiques accusent l'augmentation du nombre
des petites .propriétés rurales. Dès lors, pourquoi ne pas laisser
les gens en paix et se borner à assurer la simplification
juriet
fiscale
de
la transmission des propriétés,
dique
M. Delatour approuve dans leur ensemble le discours si intéressant de M. Souchon et la péroraison de M. Ricard, mais il fait
remarquer que les lois de 1908 et 1910 n'ont pas du tout le même
but, en ce qui concerne la petite propriété rurale. Tandis que la
loi de 1910 sur le crédit individuel agricole à long terme
s'apà
des
plique
personnes qui peuvent se consacrer exclusivement
à l'exploitation de leur propriété, celle de 1908, au
contraire, en
facilitant l'acquisition de champs de prix modeste, a pour
jobjet
de .donner à l'ouvrier le moyen de trouver un appoint à son salaire. Le champ dont il se rendra propriétaire ne suffira pas, en
effet, pour le faire vivre, mais il lui fournira les légumes nécessaires à la subsistance des siens et à la nourriture de
quelques
animaux dont sa femme aura soin. La loi de 1908 a ainsi l'avantage de retenir dans les campagnes les salariés agricoles, tout en
leur permettant de relever leur condition en s'élevant eux-mêmes
à la dignité de propriétaire, selon l'expression de l'éminent auteur
de cette loi, M. Ribot.
M., Délateur regretterait donc que, comme le demande M. Ricard,
on cherchât à coordonner deux lois qui ont des buts tout différents. M. Ricard a exposé les préoccupations des cuirassiers de
l'Ecole militaire, auxquels il a donné son enseignement et il a
parlé de ce qu'il y avait à faire pour les inciter au retour à
la terre. M. Délateur estime que ce serait leur rendre un mauvais
~service que de les conduire à emprunter les 8000 francs que
met à leur disposition le crédit agricole à long terme. Pour se
libérer d'une somme aussi importante en quinze ans, il faut avoir
d'autres ressources que celles de l'emprunt; la loi de 1910
s'applique plutôt au cultivateur ayant déjà une certaine aisance, mais
l'ouvrier, qui ne dispose que de son travail, ne saurait obtenir
les revenus suffisants pour acquitter ses annuités,
puisque celles-ci,
en supposant le taux d'intérêt de 2,50 p. 100
seulement, s'élèvent
à plus de 8 p. 100 du capital prêté. Ce serait donc une
grave
imprudence que de pousser à s'endetter des salariés qui, trop
souvent, risqueraient d'être acculés à la déconfiture et il semble
S.É. P.
5
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d'ailleurs
que l'on doive se tourner vers la loi de 1908, qui aurait
la crise de mainpour effet d'atténuer dans une certaine mesure
d'œuvre dont souffre l'agriculture.
M. Souchon reprend
sur le bien de famille
le sol de gens qui ne
aux lois de 1908 et de
les codifier.

la parole et expose que la loi de 1909,
insaisissable, ou sera ignorée ou sèmera
veulent pas payer leurs créanciers. Quant
1910, il semble à l'orateur qu'on pourrait

les orateurs qui ont pris la parole,.
M. le Présidentremercie
Il remercie tout partiaprès l'exposé si complet de M. Souchon.
culièrement les invités du bureau, MM. Wadagold et lahagi, qui
ont montré leurs connaissances complètes des questions éconoles conclusions
miques qui nous intéressent, et M. Ricard, qui, dans
de ses observations, a fait entendre de sages conseils. Sans voutant
loir, vu l'heure avancée, résumer un débat dans lequel
de sujets divers ont été soulevés, le Président se borne à rapinsaisissable a pris
peler que cette idée d'un bien de famille
naissance en Amérique; elle date de 1839 et fut promulguée dans le
en fit l'application et
Texas; importée en Europe, la Roumanie
n'eut guère à s'en féliciter.
Chez nous, d'après l'exposé des motifs du projet de loi de
M. Ruau, son but est de défendre le petit domaine rural contre
la licitation, l'hypothèque, la saisie mobilière et arrêter jl'exode
de la propriété rurale. C'est là assurément un but louable, mais
les économistes libéraux ont toujours pensé et dit, dès les premiers jours, que cette loi violait tout d'abord le grand principe
des articles 2092 et 2093 du Code civil: qui s'oNt~e oblige le SMM.
On leur répondit que ce principe de l'insaisissabilité existait déjà
pour les biens dotaux, les pensions de retraite, les objets indispensables à la vie, les rentes* sur l'Etat
Sans doute, répondent-ils, mais c'est toujours considérer l'homme
comme un mineur, la propriété mobilière est emmaillotée; on veut
l'emmailloter encore. C'est alourdir la richesse privée, que les
lois modernes, l'arrachant au passé féodal, avaient voulu faire
en fuite les
légère et maniable, c'est tuer le crédit et mettre
prêteurs.
Les économistes libéraux pensent toujours de même. M. pesne peut monchamps disait avec raison que, jusqu'à présent, on
trer jpar aucun chiffre les résultats de cette loi, et qu'il aurait
mieux valu pour favoriser l'accession à la propriété simplifier
les formalités juridiques et fiscales. Le Président rappelle, à ce
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sujet, les grands travaux de la Commission du
dont
il a été rapporteur général de la Commission des cadastre,
voies et moyens,
commission qui, pendant quinze ans, a. fait une œuvre
%:onsi~
dont
on
attend
dérable,
toujours la mise à exécution. Nous voulions constituer ainsi la base de la
propriété foncière, assurer
la sécurité des hypothèques et la
régularité des transactions immobilières et fournir à l'agriculture,
par le développement des
institutions de crédit, les moyens d'action
qui lui font défaut.
On voit aujourd'hui que ce ne sont
pas les lois de 1908, 1909, 1910
qui produiront de tels résultats, car une loi, en la
supposant
même parfaite, ne vaudra jamais la liberté et les libres
initiatives.
La séance est levée à 11 h. 10.
E. R..
OUVRAGES
PRÉSENTÉS
ALBERTTpOMBERT. La participation aux
bénéfices (Guide pratique).
BARONCHARLESMoupRE.
Les causes de la hausse des
prix.
GnjsEppE PRATO. Les derniers problèmes de
l'émigration en Italie.
DANIELBELLET. La vie
économique.
EDGÈNED'EiCHTBAL. L'économie
politique de Stendhal.
Rapport au ministre des Finances, 1911. Administration des monnaies
médailles.
PÉRIODIQUES

Rapport par mf. Georges Cahen e< Edmond Laurent sur les indices des
crises économiques e< sur les mesures financières
propres à atténuer les
résultant
de ces crises. Ministère du Travail.
ehôntages
Compte rendu. Distribution des prix 1910-1911. Société
d'Enseignement
professionnel du Rhône.
Rapport du Conseil d'administration.
Situation au 3i décembre ign.
Comptoir national d'escompte de Paris.
Statistique 1910 Jaarcijfers. Bureau central de statistique des
Pays-Bas.
26. Bureau central de
Statistique Mande~ers
statistique des Pays-Bas.
commerce
Monthly summary of
and finances of the United States.
Depart.
ment of Commerce and Labour (février
1912).
des
Statistique pénitentiaire
Pays-Bas, 1910. Bureau central de statistique
des Pays-Bas.
Revue mensuelle du Bureau central de
statistique (février et mars).
Bureau central de statistique des Pays-Bas.
Revue pratique des retraites ouvrières et de
prévoyance sociale, février et
mars.
Revue économique de Bordean.r, mars-avril 1912.
Revue pratique de législation commerciale, février et mars
1912.
Ret!uede!aSocte<e/tM~:a~d'economtepo!Mee<s~M<tgMe,marsi9i2.
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Annuario por l'anno accademico, 1911-1912. R. Istituto di scienze sociali.
Bulletin mensaet. Société de géographie commerciale de Paris, févriermars-avril.
Bulletin mensuel de l'Association philotechnique, mars et avril.
Bulletin trimestriel de l'Institut des actuaires de France, mars.
Bulletin de la Société scientifique d'hygiène alimentaire.
Bulletin semestriel ~O/~ee des transports des Chambres de commerce de
!'oues~ de la France) 191:.
Bulletin de la Société d'économie sociale. La jRe/orme sociale, marsaTril-mai.
Bulletin de la participation aux bénéfices.
Bulletin trimestriel. Ligue d'électeurs pour le suffrage des femmes, janvier-avril 191a.
Bn!!eK!rto ufficiale Camara di commercio italiana, décembre 191:.
Bulletino tt~cta:e Camars di commercio italiana, février et mars 1912.
Bulletin mensuel de la statistique municipale de Buenos-Ayres, décembre
~9~
Bulletin mertsae! de la statistique

municipale

de Buenos-Ayres, janvier

1912.
Bulletin n° 101. American Chamber of commerce in Paris, mars 1912.
1912.
BnHe!t~ of the iVetu-Yorhpublic library, février-mars-avril
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, février
et mars.
26 avril de la Société d'eftconraCompte rendu des séances des aa mars e!
gement pour l'industrie nationale.
La Riforma sociale (Rassegna di questioni ecoRomtche, janvier, février
et mars 1912.
The economic journal, mars 191a.
'War as a capitalistic venture, janvier 191:.
Pertodtca-Ka<a!og, 699.
JOURNAUX
Journal de la SocteM de statistique de Paris, mars-avril.
L'Economiste international, 18 mars.
Journal de la Société nationale d'horticulture de France, février et mars
1912.
Journal de la Société nationale. Liste générale des membres de la Société,
février.
Moniteur commercial roumain, mars et avril.
L'Echo saintongeois, 18 avril et 21 avril.
Le Rentier, 7, 17 et 27 mars.
Le Rentier, 7, 17 et 27 avril.
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LE 70' ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIÉTÉD'ECONOMIE
POLITIQUE
ET LE JUBILÉDE SONPREMIERPRÉSIDENT
M. FRÉDÉRIC
PASSY

La Société d'économie politique a tenu, le jeudi 30 mai 1912,
une séance solennelle, dans le grand amphithéâtre de la
Sorbonne, pour célébrer à la fois son soixante-dixième anniversaire et les quatre-vingt-dix ans de son premier président, M. Frédéric Passy.
Toutes les Sociétés d'économie politique du monde avaient
été invitées à prendre part à la célébration de ce double
anniversaire. La réunion de la Sorbonne a été suivie d'une
réception, le soir, au Carlton Hôtel; d'une excursion, le
lendemain, à Saint-Germain-en-Laye et d'un déjeuner, le
samedi 1er juin, au pavillon d'Armenonville.
Au cours de ces diverses réceptions, non seulement des
discours ont été échangés, des paroles officielles de bienvenue prononcées, auxquelles nos hôtes étrangers ont répondu par l'affirmation d'un idéal commun; mais, mieux
encore, des relations nouvelles se sont créées, des amitiés
se sont renouvelées. Des nombreux et éloquents discours,
dont nous avons tenu à conserver le souvenir et qu'on trouvera reproduits plus loin, aussi bien de ceux que nous
avons la bonne chance de pouvoir publier in-extenso, que
de ceux dont nos notes hâtives ne nous permettent que
de rapporter un faible écho, c'est la même impression
qui se dégage. On voit qu'un même sentiment a inspiré
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'tous les orateurs, car il n'est pas; 'un seul de nos confrères
français, ni de leurs éminents invités, qui n'ait éprouvé le
besoin de dire que des réunions det ce genre devaient avoir
leur lendemain, qu'il y avait là une initiative à reprendre
et à continuer; qu'en apprenant mieux à se connaître, les
économistes du monde entier s'apercevaient combien grandes
et intimes étaient leurs sympathies mutuelles; quelles ~mêmes
idées justes et généreuses inspiraient leurs travaux; qu'il
n'était rien de tel, en un mot, que de pareilles rencontres
pour prendre une réelle conscience du rôle considérable
que les idées propagées par les Sociétés d'économie politique
des divers pays peuvent jouer dans le monde.
Voici, sommairement désignés, et en nous excusant d'avance
si des erreurs ou des omissions (que nous ne demandons
qu'à réparer~ se sont glissées dans cette liste des noms des
membres français et étrangers qui ont assisté aux diverses
cérémonies des 30 et 31 mai et du 1er juin.
M. Frédéric Passy, premier président, n'ayant pu à cause
d'un refroidissement exigeant de grands ménagements, assister à la: cérémonie de la Sorbonne et M. Paul LeroyBeaulieu, second président de la Société d~économie politique, ~tant retenu loin de Paris par la maladie d,e Mm&LeroyBeaulieu. la séance solennelle de la Sorbonne )a été présidée
par M. Yves Guyot.
Au Bureau, avaient pris place, aux côtés de M. Yves
Guyot, MM. Neymarck, Schelle et d'Eichthal, vice-présidents
de la Société d'économie politique
M. Pierre Passy,
M. L. Strauss, M. le professeur L. Brentano, M. le professeur Herkner, M. le chevalier Pauli d'Entzebùhel, M, IIé4
pine, préfet de police, membre de la Société d'economie politique; M. l'abbé Vermersch, MM. Soyeda, Wadagaki et Yahagi, délégués de la Société d'économie poM<q'ue,
et M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel de la Société déconomie poM!'gHe.
Sur l'estrade, nous avons reconnu au hasard des places,
et nous nous excusons d'avance pour les involontaires omissions que nous commettons en essayant de dresser une
liste qui donne une impression aussi exacte que possible
de cette mémorable journée
MM. Fisher-Unwin, André
Liesse, Delamotte, de Wilde, Louis Passy, Pierre Leroy-Beaulieu, Sir Athelstaine Baines, Sir Edw. Brabrook, R. H. Rcw~
Ed. Aynard. Paul Beauregard, Lyon-Caen, J. Dumas, Taylor,
E. Vidai, professeur Moses, G. W. Macfarlane, professeur
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Bonn, Gras, Sir Thomas Barclay et Lady Barclay, Nicolaî;
Mlle Irma Dreyfus; MM. Jules Lecocq, Carlier, Emile Harmant, Georges Risler, J. Pierson, Béchaux, Gorde, Lepelletier,
Giretti, The Hon. C,aptain Fitz Roy Hemphill et Lady Hemphill Miss Williams', Mme Cobden-Unwin; MM. Van Peborgh,
Lambiotte, Villard, Baskett, Hobson, Pierre Rolland, Vil-.
late, Vovard, Gide, Schultz, A. Legrand, de la Chapelle.
Il nous est difficile d'énumérer les nombreuses personnalités qui avaient tenu à répondre aux invitations de la
Société d'économie politique et qui composaient l'assemblée,
réunie à la Sorbonne, pour célébrer le double anniversaire
de la Société et de son premier président. De nombreux
délégués des sociétés pacifistes étaient venus rendre; ;à M. Frédéric Passy. l'hommage qu'ils lui devaient. Au premier rang
d'entre eux, se trouvaient Mme la baronne de Süttner, viceprésidente du Bureau international de la Paix d'Autriche,
et M. Emile Arnaud, président de la Ligue internationale
de la Paix et de la Liberté et membre, pour la France,
du Bureau international de la paix.
Le Bureau de la Société d'économie politique ,de Paris
était représenté par ses vice-présidents, MM. Yves Guyot,
Alfred Neymarck, Gustave Schelle, et Eugène d'Eichthal; par
son secrétaire perpétuel, M. Daniel Bellet; par ,M. René
Pupln, questeur de la Société, et par 'ses censeurs, MM. Boverat et E. Varagnac.
Parmi les nombreux membres de la Société .d'économie
politique qui ont assisté aux diverses réunions, nous avons
relevé les noms de
MM. P. Apostol, Arnauné (Auguste),Aubry-Pachot, Béchaux (A.),
Biard d'Aunet, Bourdil, Paul Cassoute, Coquet (Lucien), CourcelleSeneuil, Delamarre (comte Casimir), Detamotte (Gabriel), Delatour
(Albert), Deruelle, Deschamps (Auguste),Fernand'-Jacq, Foulon (Alfred), Julien Hayem, Giraud, Girault, Guilmard (E.), Horn, Henry
Klotz, Lambiotte, De Laveleye, Lévy (Raphaël-Georges), March
(Lucien), Mourre (baron Charles), Nouvion (de), Papiltaut (docteur Georges), Georges Paulet, Peytel (J.), Pierson (J.), Portevin,
Renault (Charles), Risler (Georges), Ronce (P.), Roulleau (Gaston),
Roy (G.), Sayo'us (Andre-E.),Thomas, Vavasseur (Jacques), Vidal
(Emmanuel), Villars (L.).
Ont assisté également aux réunions: Mme Daniel Bellet, Mme Delamotte, Mlle Irma Dreyfus, Mme Fernand-Jacq, Mme et Mlle Giraud, Mme et MllesYves Guyot, Mme Herbert, MlleHorn, MmeMac-
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Moses, Mlle Nicolai, Mme Henri Schelle,

de l'étranger

à l'appel

de la ~Société d'éco-

ALLEMAGNE. Verein für ~o~Mï~poK~~de Berlin, représenté
par MM. le professeur-docteur Herkner, vice-président; le professeur W. Lotz.
Société d'économie politique de Munich, représentée par MM. le
professeur L. Brentano, président; le professeur M. J. Bonn, directeur de l'Ecole de commerce, délégué; le docteur Fritze Schulte,
(délégué.
AUTRICHE. Société des économistes d'Autriche (Vienne), représentée par Son Excellence le baron Plener, président; le chevalier
Pauli d'Entzebûhel.
BELGIQUE. Société d'économie politique de Belgique, représentée par MM. L. Strauss, président; E. Nicolaï, trésorier.
CoM~Mcentral du travail industriel, représenté par M. J. Carlier, secrétaire général, et par M. Jules Lecocq, secrétaire trésorier.
Société belge d'économie sociale, représentée par MM. l'abbé Vermeersch, président; Harmant, 'vice-président; Albert Janssen, secrétaire.
American Economic Association, reAMÉRIQUE(Etats-Unis).
présentée par MM.le professeur W. G. Langv,~orthy-TayIor, membre,
et Macfarlane.
~.mefMaM Academy of poHMca~ and social science, représentée
par M. le professeur Bernard! Moses, délégué.
GRANDE-BRETAGNE. Cobden CM, représenté par MM. Baskett,
secrétaire; Fisher-Unwin, Mme Cobden-Unwin, Miss Dorothy Hanter, Miss Williams, membres et délégués du Cobden Club.
Royal <S'~MsMca~
Society (Londres), représentée par Sir J. Athelstaine Baines, vice-président honoraire; M. J. H. Rew, secrétaire
honoraire; Sir Edward W. Brabook, délégué.
Political and Economie C~c~, représentée par the honorable
captain Fitz Roy Hemphill, délégué., et Mme Hemphill.
Fe~oKa! Rights jdssocM~M, représentée par M. J. H. Lévy,
délégué, examinateur de l'.BeoKONMeCtrci!?.
de Tokio, représentée par
JAPON. Société d'économie ~oH<Mj'MC
MM. Wadagaki, président; Juichi Soyeda, Yahagi, délégués.
SuissE.
Société erP<:H<6 publique de Genève, représentée par
M. le professeur de Wilde.
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les suivantes

BORDEAUX. Société d'économie politique de Bordeaux, représentée par MM. Jean Villate, vice-président; Duranthon, Vovard,
délégués; De Laloubie, bibliothécaire.
LILLE.
Société d'économie politique de Lille, représentée par
M. Ducrocq, président.
LOIRE.
Société d'études économiques du département de la
Loire, représentée par MM. Primat, président; L. J. Gras, viceprésident G. Lefebvre, secrétaire perpétuel; Paul Bodart, viceprésident perpétuel.
LYON.
Société d'économie politique de Lyon, représentée par
M. P. Villard, président d'honneur.
jMARSEiLLE. Société d'études économiques d~e Marseille, représentée par MM. Rolland, président; Paul Cassoute, président d'honneur Magnan.
PARIS. Société de statistique de Paris, représentée par MM. Desroys du Roure, président; Huber, vice-président; Bunle, Malzac,
Meuriot, membres du Bureau; Barriol, secrétaire général.
Société internationale de science sociale (Société Demolins), représentée par MM. P. de Rousiers, président; Paul Bureau, vice-président.
Société d'économie sociale (Le Play), représentée par MM. Lepelletier, secrétaire général; Angot des Retours, président; H. de
Boissieu, membre du Conseil.

I.

SÉANCE

SOLENNELLE
TENUE

M. Yves Guyot prend

place

A LA SORBONNE

au fauteuil

de la présidence.

MESDAMES,MESSIEURS,MES CHERS COLLÈGUES,
D'après ses statuts, la Société d'économie politique a deux
présidents; et, chaque année, ils alternent, l'un est premier et
l'autre est second président. En ce moment, M. Frédéric Passy
est premier président et M. Paul Leroy-Beaulieu, deuxième président. Cependant, par suite de malheureuses circonstances, c'est
moi, comme premier vice-président, qui ai l'honneur de présider cette cérémonie.
M. Frédéric Passy est retenu chez lui par son état de santé.
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Mais il est représenté ici par son buste,- dû au,statuaire Maurice
lui
Favre, que les membres de la Société d'économie politique
ont offert.
M. Camille Gorde va nous donner lecture d'une lettre de M. Frédéric Passy, adressée à M. Paul Leroy-Beaulieu.
A Monsieur Paul Leroy-Beaulieu,
< Président de la Société ~cotMHtts politique de Paris.
« Neuilly, 27 mai

1912.'

< Mon cher Confrère,
< Je n'irai pas à la Sorbonne le 30. Ce serait prendre le grand
chemin du cimetière. J'en suis assez près sans cette imprudence.
Mais si je suis matériellement absent, je n'ai pas besoin de vous
dire que je serai présent d'esprit et de cœur.
< Mon absence matérielle sera, pour beaucoup, je le sais, non
seulement une déception, mais un réet chagrin pour moi aussi,
serrer
qui m'étais réjouL à la pensée de revoir des visages et de
des mains depuis longtemps hors de ma portée. Mais si, au point
de vue personnel, il y a lieu d'en être attristé, peut-être, à
un autre point de vue, ne devons-nous pas nous en plaindre. Moi
présent, cette séance de la Sorbonne eût été surtout la glorification d'un homme; moi absent, elle sera, avant tout, une manifestation internationale: raïSîTna-tion, par mne assemblée d'élite
de penseurs, de publicistes et d'hommes politiques, de la doctrine de la liberté, de la justice et de la paix; la proclamation
du devoir de travailler toujours, en dépit de toutes les circonhumaine
stances, à l'amélioration matérielle et morale de l'espèce
et de la foi dans l'efficacité graduelle des efforts sincères.
< Que tels soient le sens et la leçon de la réunion du 30 mai,
et mes vœux seront comblés.
< Cette heure de communion sainte dans le devoir et dans
l'espérance sera, au moment de quitter cette terre, la consolation suprême de ma longue existence, et me payera largement
des sacrifices et des peines qui ont, à certains moments, .pu
troubler et assombrir mes jours.
Agréez, mon cher Confrère, l'assurance de mes sentiments.
dévoues.
<tF. PASSY. »
M. Yves Guyot donne la parole à M..Pferre Leroy-Beaulieu,
pour la. lecture du discours de M. Paul Leroy-Beaulieu:
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de M. Paul Leroy-Beaulieu

MESSIEURS,

MES

CHERS

CONFRÈRES,

Je me faisais une grande joie de présider notre .réunion 'solennelle de la fin de mai, destinée à célébrer le soixante-dixième
anniversaire de la Société d'économie politique et à fêter en même
temps l'accomplissement des quatre-vingt-dix ans de notre illustre
et vénéré premier président, M. Frédéric Passy.
Par une pénible coïncidence, d'impérieux devoirs de famille
me retiennent, en ce moment, là 200 lieues de Paris
et me
privent de l'honneur de siéger parmi vous et de porter la parole
en votre nom.
Quoique absent, je ne veux pas qu'une commémoration qui, à
d'eux points de vue, nous est si précieuse, s'écoule sans que je
vous exprime à vous, chers collègues, et à nos hôtes français
ou étrangers, les sentiments et les idées que 'me suggère ce
double jubilé.
La Société d'économie politique fut fondée, en 1842, par deux
hommes dévoués à la science et qui, dans des domaines différents, l'un comme éditeur, l'autre comme écrivain et comme professeur, l'ont très efficacement servie Guillaumin et Joseph Garnier. Notre Société prit, dès sa naissance, l'habitude de se réunir
en des dîners mensuels qui étaient suivis d'échanges d'idées et
de discussions sans apprêts. Le premier de ces dîners eut lieu
le 15 novembre 1842. Cette heureuse pratique, qui enlève à nos
réunions tout caractère formaliste, s'est continuée, sans interruption, jusqu'à l'heure présente et se poursuivra, sans doute, pendant de longues années encore. (Applaudissements.)
Parmi les nombreux adhérents de la première heure, au cours
des années 1842 à 1846, ne pouvant citer tous les noms des
hommes de bien et de mérite qui entrèrent alors dans notre
Société, nous mentionnerons ceux qui, d'une façon particulièrement éclatante, ont servi la science comme éçrivains, .comme
professeurs, comme administrateurs, comme hommes publics: Frédéric Bastiat, Rossi, Michel Chevalier, Louis Reybaud, HippolytePassy, Wolowski, Léon Faucher, Charles Dunoyer, Charles Renouard', Villermé, Adolphe Blanqui, Horace Say. Dans les années
qui suivirent cette toute première enfance de notre compagnie
jusqu'en 1860, nous trouvons encore de nombreuses recrues Gustave de Molinari qui, dans une existence aussi active que prolongée, resta pendant soixante-cinq ans membre de notre Société;
Henri Baudrillard, Léonce de Lavergne, Courcelle-Seneuil, Emile
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Levasseur. Edouard Laboulaye, Jules Simon, Léon Say. Je ne
poursuivrai pas jusqu'à une époque plus rapprochée d'e nous la
liste des membres de notre Société qui ont laissé une trace dans
la science et dont les noms sont étroitement liés à l'histoire
économique du pays.
Que durant les soixante-dix années écoulées, les dîners mensuels de la Société d'économie politique aient suscité des discussions pleines d'intérêt; qu'ils aient jeté des clartés sur des
points importants de la science; qu'ils aient provoqué un grand
nombre d'études instructives et durables; qu'ils aient été un organe
efficace de propagande des vérités économiques trop souvent méconnues tout le monde, sans doute, sera prêt à le reconnaître.
Le rayonnement intellectuel de notre Société dans les sphères
éclairées de la nation et aussi de l'étranger, ne peut guëre être
contesté par les esprits impartiaux.
Il se trouvera, au contraire, des sceptiques pour considérer
notre groupement et notre oeuvre comme n'ayant eu qu'une portée
doctrinale et étant restés sans influence pratique sur les destinées
du pays. Une opinion de ce genre serait 'singulièrement superficielle elle reposerait sur des observations légèrement faites.
Que l'on se reporte, par exemple, à la célèbre réforme douanière de 1860, qui fut l'expression fidèle des doctrines et des
aspirations de notre Société et qui eut pour principal auteur,
l'un de ses premiers membres, Michel Chevalier; il est certain
que cette réforme effectua, non seulement en France, mais par
les imitations dont elle fut l'objet, dans le monde entier, une transformation économique profonde. Les relations des peuples entre
eux en furent singulièrement élargies: la production et la richesse
mondiales en reçurent une impulsion nouvelle.
On dira que cette réforme douanière de 1860
vécu, que,
depuis 1892, tout au moins, elle a été remplacée par la restauration du système douanier qu'elle avait prétendu détruire.
Ce serait là, Messieurs, une grave erreur. Sans contester ce qu'a
de regrettable la réaction économique accomplie depuis un quart
de siècle, il importe de bien établir que le régime douanier
actuel, si restrictif qu'il soit devenu sous certains rapports,
maintenu plusieurs des points principaux de la réforme de 1860:
il n'y a plus de prohibitions absolues, plus de taxations des
matières premières, plus de drawbacks; une partie du progrès
accompli a duré, a été conservée. (~.p~aM~îsse?Mes~.)
L'esprit qui inspire la Société d'économie politique est, dans
tous les domaines, l'esprit de liberté, d'initiative individuelle on:
collective spontanée. Nous sommes, par conviction et par tra-
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dïtion, hostiles au monopole sous toutes ses formes. Nous combattons les monopoles d'Etats et les monopoles municipaux, le socialisme d'Etat et le socialisme municipal. Peut-on dire que nos
efforts aient été vains? Si, sur certains points, nous avons subi
d'es échecs, n'est-il pas vrai que nous avons contenu jusqu'ici,
au cours de quarante années de lutte, les envahissements de l'Etat
en France et que, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, la
France est jusqu'ici la contrée du globe où le socialisme d'Etat
et le socialisme municipal ont fait le moins de progrès. On a
vu, depuis le début du vingtième siècle, la ville de Paris, par
exemple, renonçant à la régie directe, faire de tous les services
collectifs, l'éclairage, les transports à la surface et sous terre,
l'objet de concessions qui doivent se prolonger jusque vers le
milieu du siècle.
De même en matière fiscale, l'esprit de notre Société a toujours été favorable à une réforme judicieuse et de .notre système d'impôts indirects et de notre système d'impôts directs;
sans que l'on puisse aller jusqu'à supprimer l'une de ces deux
branches de recettes; nous avons applaudi à l'allégement graduel de celles des taxes de consommation qui avaient un caractère oppressif; d'autre part, tout en signalant les modifications.
nécessaires à nos impôts directs, les compléments ou extensions
légitimes qu'ils peuvent comporter, nous nous sommes opposés
à tout retour au système de taxation personnelle et arbitraire
de l'Ancien Régime; peut-on dire que, dans ce domaine, inos.
efforts aient été vains? Il serait, en tout cas, prématuré d'affirmer
que nous ayons perdu la partie.
Si notre Société demeure fidèle à ses traditions, elle a conscience
de n'avoir pas cessé un instant d'être en harmonie avec l'esprit
et le courant les plus modernes et les plus contemporains. Agée
de soixante-dix ans, elle reste jeune, pleine de virilité et de confiance. (~pp~:M<~SSe~6M~.)
Nous remercions les représentants des sociétés et des groupements qui, comme le nôtre, s'adonnent à la propagation des
vérités économiques et qui nous ont fait l'honneur de participer
à notre jubilé. Nous leur sommes profondément reconnaissants.
de leurs sympathies: elles sont pour nous le plus précieux des
encouragements.
Nous les remercions aussi de s'être joints à nous pour célébrer les quatre-vingt-dix années accomplies par notre premier
président, M. Frédéric Passy. Cette vie, qui dépasse sensiblement
les limites habituelles de la longévité humaine, se recommande

78

SOCIETE

D'ECONOMIE

POLITIQUE

(LE

70'

ANNIVERSAIRE)

à l'admiration par les traits les plus remarquables et les plus
rares: l'effort ininterrompu vers le vrai et vers le bien, l'absolu
le culte permanent de l'idéal. (Applaudissedésintéressement,
t
MMM~.)
Frédéric Passy appartient à une famille qui, depuis quatre-vingts
ans, s'est distinguée par son attachement à la cause de la liberté
et a produit toute Une floraison d'hommes ayant magnifiquement
servi la science et le pays. C'est pour moi un devoir très doux
de rappeler la mémoire d'Hippolyte Passy, son oncle, qui fut
pendant plusieurs dizaines d'années, le président de notre Société,
qui occupa, sous la monarchie de Juillet et sous la deuxième
République, plusieurs fois le ministère des Finances, et qui, très
versé dans toutes les questions économiques, a écrit, entre autres
ouvrages, un petit livre dont on peut dire qu'il est un chefd'œuvre vers lequel les générations nouvelles feront bien de se
Des systèmes de culture et de leur îK/hMMcesur lécoreporter
mot~e sociale.
Elevé à cette forte école, Frédéric Passy, après avoir fait quelques
pas dans la carrière administrative, la quittait pour se consacrer,
avec une jalouse indépendance, à l'étude et à la propagation de
la science économique. Alors que l'enseignement de notre science
n'existait nulle part en France, il en faisait la matière de cours
libres: il y exposait de la manière la plus séduisante, les bienfaits de la liberté et de l'initiative soit individuelle, soit collective spontanée, les moyens d'assurer la concorde entre les classes
et le développement de la prospérité générale.
Dans ses leçons familières, Frédéric Passy unissait les qualités les plus rares: le charme de Bastiat, l'esprit de Frankiin,
souvent aussi une éloquence entraînante-.
Il entrait à notre Société en 1855. ~oilâ donc cinquante-sept
ans qu'il lui appartient, et près d'un quart de siècle qu'il la
dirige.
Vers le milieu de sa vie, il s'est épris d'une autre grande cause:
celle de la paix entre les nations. Il y a consacré la plus grande
partie de son activité, tout en s'inspirant du patriotisme le plus
élevé; il s'est efforcé de dissiper les préventions qui peuvent
amener des conflits sanglants entre les peuples. Le prix Nobel
est venu donner une consécration méritée de son aposMat. Saluons,
Messieurs, cette noble et longue existence..Frédéric
Passy n'a
jamais connu ni la voix qui tombe ni ~'ardeur qui 's'étdntt
Fasse le ciel que de nombreuses années soient encore accordées &
cet infatigable serviteur de l'idéal. (Vifs applaudissements.)
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de M. Yves Guyot
MES

CHERS

CONFRÈRÉS,

Si la Société d'économie politique vous reçoit dans cette magnifique salle, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle ne vous
reçoit pas chez elle. Quoique ses adversaires la représentent comme
incarnant le capitalisme, elle n'a point de palais à sa disposition. Nous devons cette superbe hospitalité à M. Liard, vice-recteur
de l'Université de Paris; et nous ne saurions trop l'en remercier.
Le cinquantenaire de la Société d'économie politique fut célébré
le 5 novembre 1892. La séance était présidée par M. Frédéric
Passy, premier président, assisté de MM. Léon Say, de Molinari,
Clément Juglar et Levasseur, vice-présidents. Hélas! ces noms
nous rappellent des deuils cruels. Mais aujourd'hui, M. Frédéric
Passy en est toujours premier président; mais, même si son
état de santé lui avait permis d'être parmi nous, il n'aurait pas
pu présider cette séance, car, comme vient de nous le rappeler
M. Leroy-Beaulieu, elle a un double but, célébrer les soixante-dix
ans d'e la Société d'économie politique; donner à, M. Frédéric
Passy, au moment où il vient d'atteindre l'âge de quatre-vingt-dix
ans, le témoignage unanime de tous ceux qui connaissent ses
travaux et les phases de son existence, qu'ils ont la conviction
qu'elle a été remplie du plus généreux dévouement à toutes les
grandes causes; qu'elle a été animée par l'activité la plus utile,
qu'elle a été féconde en initiatives qui ont abouti à des œuvres
considérables, telle que la Conférence interparlementaire
internationale, en même temps qu'elle a toujours été guidée et maintenue par la connaissance approfondie et précise de la science
économique.
L'accueil que notre invitation a reçu des sociétés et groupements d'économie politique des diverses nations et des départements français, prouve que, quetUes que puissent être les
divergences sur la manière de comprendre certaines questions économiques, nous avons cependant des principes communs. Je suis,
en tout cas, assuré que tous les économistes dignes de ce nom,
par-dessus toutes les frontières, ont adopté la devise qui est la
nôtre: « Rechercher la vérité et la répandre. »
Je souhaite la bienvenue aux représentants d'es sociétés d'économie politique, en suivant l'ordre alphabétique des pays
i. M. Yves Guyot salue les membres des diverses sociétés dont nous
avons donné la liste plus haut.
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Il y a quelques excuses. M. le baron de Plener, ancien ministre
des Finances, président de la Société d'économie politique de Vienne,
m'écrit que, malheureusement, il est retenu à Vienne par une
indisposition; mais M. le chevalier Pauli d'Entzehûbel, directeur
de la chancellerie du commerce à l'ambassage d'Autriche-Hongrie,
veut bien nous faire l'honneur de le remplacer.
Lord Courtney of Penwith et Lord Brassey
Grande-Bretagne
devaient représenter la Royal Economie Society.
Lord' Courtney a informé M. Bellet que, contrairement à ses prévisions, il ne pouvait pas venir; et je viens de recevoir la lettre
suiv ante de Lord Brassey
c 29 jnai

1912.

< Cher Monsieur Yves Guyot,
Avec le plus vif regret, je suis obligé d'abandonner ma visite à
Paris à l'occasion du soixante-dixième anniversaire de la Société d'éco<
nomie politique. Lady Brassey est très affligée. Elle a perdu son père.
Une sœur est avec nous. Nous avons perdu tout espoir. Dans
ces tristes circonstances, mon devoir est de rester avec lady
Brassey.
< Tout à vous,
BRASSEY.t
J'enverrai une lettre de sympathie à Lord Brassey.
M. le professeur C. S. Lock, qui devait représenter le Political
Economy CM, a été retenu au dernier moment.
Malheureusement, M. G. Ledger, président du Political and jBeo~
nomic Club, du National Liberal Club, a été pris par une indisposition subite.
Nous avons à remercier les revues et journaux étrangers et
français qui s'associent à cette cérémonie.

Vou? trouverez, dans une petite brochure ,-que nous devons
au zèle d'un de nos jeunes membres, M. Pierre-Raymond Thomas,
l'histoire de la Société et le détail de ses travaux; et, grâce
à l'initiative de MM. Emile Mercet, Coste, Neymarck et Alphonse
Courtois, nous avons recueilli tous les procès-verbaux des séances
de la Société dans une série de volumes tenus à jour, intitulés:
les ~.MMa~es~e
Société d'économie ~o~~Me.
M. Paul Leroy-Beaulieu vous a rappelé les origines de la Société
d'économie politique et vous a cité un certain nombre des hommes
éminents qui ont pris part à ses travaux; mais nous devons un
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hommage tout spécial à ses secrétaires, grâce auxquels la Société
a pu maintenir ses traditions et déployer une activité soutenue.
Ils ont eu une grande part de l'honneur et de la responsabilité
de ses travaux, car, en fixant les ordres du jour, ce sont eux
qui ont principalement déterminé les questions dont elle s'est
occupée. Secrétaire de la Société dès .le premier jour, Joseph
Garnier a rempli cette fonction, qu'il a cumulée en 1881 avec
celle de président, jusqu'au moment de sa mort. Alphonse Courtois
fils lui succéda en 1882. Très dévoué à la Société, ce fut lui
qui entreprit la publication des Annales. Il fut remplacé, en 1898,
par M. Jules Fleury, ingénieur civil des mines, ayant dirigé
des travaux dans diverses parties du monde, convaincu par son
expérience pratique des vérités économiques, et <Ies soutenant,
avec un humour et un charme que tous se rappellent, jusqu'en 1906,
date où son état de santé le força de 'se retirer. Il )a eu pour
successeur M. Daniel Bellet, qui suit, avec une ardeur méthodique,
les exemples de ses prédécesseurs. (Applaudissements.)
Les noms des présidents de la Société d'économie politique
suffisent pour montrer les lignes directrices qu'elle a suivies.
Rossi présida souvent la Société avant qu'elle n'eût un bureau
régulier. Les présidents sont à peu près aussi perpétuels que les
secrétaires.
Le premier président de la Société fut Charles Dunoyer, le
célèbre auteur de la Liberté du travail, homme plein .d'énergie
et de décision, ne reculant devant aucune idée. Le second fut
Hippolyte Passy, ministre du Commerce en 1836, ministre des
Finances en 1839 et en 1848 et 1849. Puis vinrent Charles Renouard, magistrat de premier ordre, qui devint, en 1871, pro-'
cureur général près la Cour de cassation, l'auteur de l'ouvrage
classique sur les brevets d'invention; Michel Chevalier, qui, en 1860,
prépara, avec Cobden, le célèbre traité de commerce entre la
France et l'Angleterre; Léon Say, qui, comme ministre des Finances, a rendu à la France des services que nul ne peut oublier.
Il y a un an encore, à cette date, M. Levasseur, dont la perte
fait un si grand vide dans la science, était le premier président
de la Société. Hier, elle perdait son président d'honneur, M. G. de
Molinari.
Tous ces hommes ont écrit, ont parlé. Leurs .ouvrages sont
connus; et ils indiquent nettement les idées que n'a cessé /de
représenter la Société d'économie politique, bien qu'elle ne vote
jamais. La vérité n'est pas une affaire de majorité.
Elle a toujours considéré que la science écono.mique pure et
la science économique appliquée ne devaient pas être séparées. Les
s. E. P.
6
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économistes français ont peu discuté la question de la méthodeinductive et de la méthode déductive. Ils pensent que si la méthode objective est indispensable pour établir les faits, une sciencen'est constituée que lorsqu'elle permet de tirer des déductions
des faits constatés.
Volontiers, ils admettent qu'il y a des faits nécessaires; M. Frédéric Passy avait commencé son cours d'économie politique en
posant le principe de la propriété: sans propriété, il n'y a pas.
d'échange. Ils sont convaincus, avec Quesnay, de l'utilité de la
plus grande concurrence possible. Ils généralisent le désir de
chacun d'obtenir le maximum de satisfaction avec le minimum
de peine, et ils se donnent pour objet d'étudier et de rechercherles moyens économiques les plus efficaces pour seconder ~esprogrès techniques vers l'économie de l'effort. Mais ces partisans de l'économie de l'effort font appel à l'énergie de l'individu et le mettent en face de sa responsabilité personnelle. Si,,
avec do Molinari, ils demandent pour lui le milieu libre, c'est.
pour qu'il y développe son initiative et son activité, et non pas.
pour qu'il s'y endorme.
En 1876, la Société d'économie politique 'a fait frapper Unemédaille commémorative de la publication du livre d'Adam Smithet de la promulgation des édits de Turgot. Loin d'être gênée'
par lo reproche de représenter l'économie libérale, elle s'en fait.
honneur.
Elle a défendu et elle défend la liberté des échanges à l'extérieur comme à l'intérieur. M. Leroy-Beaulieu rappelait tout à l'heure
que c'est à un de ses anciens présidents, M. tMiohel Chevalier,.
que revient la gloire d'avoir ouvert l'ère des traités de commerce de 1860.
La Société d'économie politique n'a jamais compris que l'économie ne dût être que nationale. Ce n'est pas aux vérités qu'elle
a dégagées que peut s'appliquer le mot de Pascal. La .loi de
l'offre et de la demande joue de la même manière, en deçà etau delà des Pyrénées; et au fur et à mesure ,que le développer
ment des moyens de communication rapetisse le globe, les nations.
peuvent se suffire de moins en moins à elles-mêmes.
Les protectionnistes de tous les pays ont eu beau essayer da
rajeunir leurs arguments, ils n'y sont pas parvenus. Mais, dans leurs.
tentatives de supprimer ou de restreindre l'échange des produits
entre individus appartenant à différentes nations, ils multiplient:
volontiers les échanges de mauvais procédés. (~p~!{~ssc?MCM~.)
Ils prennent pour règle morale: < Fais à autrui ce que tu;
~e voudrais pas qu'on te fit. » Ils ne se servent, en guise 'de rai-
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« Armons-nous pour nous
sons, que de métaphores guerrières
défendre contre l'invasion de produits qui nous rendrait tributaires de l'étranger! Ils
établissent des tarifs plus ou moins
prohibitifs; et, de plus, ils ont recours à des pratiques de douanes,
ils invoquent des prétextes hygiéniques qui justifient les accusations de mauvaise foi. En provoquant des conflits, la politique protectionniste pèse lourdement sur les populations, non
seulement par les impôts publics et les impôts privés dont elle
les charge, mais par les risques de guerre qu'elle fait surgir.
Aussi M. Frédéric Passy était-il logique en dépensant une si
grande part de son énergie dans le mouvement pacifiste. Si jamais
il n'a considéré qu'un peuple, ayant le besoin d'être libre, pouvait sacrifier son indépendance, il s'est efforcé de créer un état
moral qui arrachât les rapports des nations entre elles à l'état
d'anarchie dans lequel elles se trouvent. Tous ses collègues de
la Société d'économie politique ont manifesté la plus vive sympathie pour ses efforts. Ils savent que la jalousie commerciale
est encore un danger dans le monde. Le libre-échange la supprime:
tous ont intérêt à la richesse de tous. La fortune d'un commerçant, c'est la richesse de sa clientèle. Bien loin de voir avec une
envie malsaine, le développement économique des autres
peuples,
chacun doit le souhaiter, puisqu'il y a intérêt. Nous répétons
avec Quesnay: « Les commerçants des autres nations sont nos
propres commerçants. (~pp~MKKsse~MM~.)
Les convictions des membres de la Société d'économie
polin'ont
été
tique
pas
plus entamées par les théories et les menées
socialistes que par les tentatives protectionnistes. Que sont devenus les utopies communistes de Fourier et de Cabet, le système
de l'organisation du travail de Louis Blanc, la banque d'échange
de Proudhon, les prédictions du manifeste communiste de Karl
Marx et d'Engels, qui occupaient l'attention publique dans les
années qui ont précédé ou suivi la fondation de la Société d'économie politique? Le socialisme a perdu ses (prétextes; la Confédération générale du Travail reconnaît qu'elle n'a pas de doctrine. Mais la tyrannie socialiste s'affirme tous les
jours par
des actes.
Déclarant que les intérêts de classe font le droit, elle supprime
la liberté des individus et l'égalité des droits, elle professe une
ignorance méprisante pour les intérêts communs, et elle entend'
dissoudre l'Etat qui doit les représenter au profit de
groupes
sous
d'autres formes, les guerres privées du
qui recommencent,
moyen âge. Quand on cherche à pénétrer l'idéal social qu'elle
poursuit, on constate qu'il aboutirait à une organisation politico-
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économique, où nul ne travaillerait que sur la réquisition et qu'au
profit de ses ennemis.
Actuellement, par la législation sociale, elle donne des monopoles à des syndicats, elle met en tutelle salariants et salariés,
elle supprime les contrats privés.
Dans son discours d'ouverture du cours libre d'économie poliMontpellier, M. Frédéric
tique, qu'il avait professé, en 1860,
Passy avait admirablement posé la question.
l'avènement proIl rappelait la prévision de Tocqueville sur
Loin de s'en
chain, irrésistible, universel de la démocratie
effrayer, il déclarait que < le mépris de la démocratie était, au
et il répétait avec Channing:
fond, le mépris de l'humanité
t Toute espérance de stabilité qui ne repose pas sur le progrès
il montrait le
du peuple sera trompée infailliblement. ~lais
problème qui était à résoudre Aurons-nous une démocratie tyrannique et grossière ou une démocratie éclairée et libérale?
Le problème n'est pas résolu. il se pose toujours d'une manière de plus en plus pressante, et pourquoi?
Est-ce que la connaissance des vérités économiques a fait de
trop grands progrès? Des hommes perspicaces ont dit que le
socialisme était le produit de l'économie politique; cependant,
Platon, Thomas Morus, Campanella, Morelly sont antérieurs à
Quesnay et à Adam Smitli.
Kon. Le danger vient de l'ignorance économique. L'homme public,
qui la porte allègrement sans en avoir conscience, est semblable
au marin qui s'embarquerait sans boussole.
Il y a des siècles qu'Aristote nous a montré les dangers d'une
démocratie, dans laquelle les citoyens se figurent que le pouvoir doit être un instrument de répartition des richesses. Avec
cette conception, la loi devient un instrument de confiscation, la
fiscalité n'est que la mise en pratique de cette conception: prendre
aux uns pour donner aux autres. C'est la politique des dépouilles,
dont les modes ont varié dans les cités grecques, à Rome et à
Byzance, dans les républiques italiennes, dans les gouvernements
de tout genre, et qui, dans le dix-neuvième siècle, a été pratiquée
parfois aux Etats-Unis et qui n'est point inconnue en France. Elle
a d'autant plus de chance; d'entraîner une partie de la ration,
que celle-ci aura entendu dénoncer avec plus de véhémence la
concurrence économique; mais ceux qui veulent la supprimer ne
suppriment pas la concurrence, ils la remplacent par la concurrence politique; et alors, dans les assemblées électorales, dans
les discours parlementaires, dans les articles quotidiens de la
presse, les électeurs apprennent que le gouvernement peut créer

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQI'E

(LE

70'

ANNIVERSAIRE)

85

des prix factices au profit de quelques producteurs et au détriment de la masse des consommateurs; que le gouvernement peut
intervenir pour régler le temps de travail des adultes, le taux
de leurs salaires, et, par conséquent, déterminer le prix de revient
des produits et des services; que les pouvoirs publics peuvent
transformer la prévoyance individuelle en prévoyance sociale;
et qu'ils peuvent cacher sous des mots vagues, à aspect généraux, comme celui de solidarité, une politique de privilège pour
les uns et d'oppression pour les autres.
Le mouvement d'opinion ainsi provoqué prouve la justesse de
cette définition de Bastiat: « L'Etat est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de
tout le monde. »
Mais Adam Smith a montré que les sociétés se développent et
prospèrent, grâce aux efforts des individus ,qui ne cherchent
que leur intérêt personnel ou celui de leurs proches; et il dit
encore: « Les grandes nations ne s'appauvrissent jamais par la
prodigalité et la mauvaise conduite des particuliers, mais par
événements qui se sont
celles de leurs gouvernements. Les
déroulés depuis 1776 n'ont pas infirmé cette constatation. Les
gouvernements ont continué de gaspiller et de s'endetter. Et où
auraient-ils trouvé des ressources pour leurs impôts et pour
leurs emprunts, si la grande majorité des individus, au lieu de les
imiter, n'avaient pas produit et épargné?
La Société d'économie politique a compté parmi ses membres
des ministres des Finances, comme Hippolyte Passy, Magne, Léon
Say, Rouvier; je puis affirmer qu'ils ont toujours été d'accord!,
avec la grande majorité de leurs collègues, sur la nécessité de
restreindre autant que possible les dépenses de l'Etat, de laisser
aux contribuables la plus large partie de leurs ressources, de ne
pas faire peser sur les générations futures la charge de dettes
qu'elles n'auront pas consenties. Toute intervention de l'Etat se
traduit par un impôt ou par une contrainte. Il n'y a qu'un
moyen de comprimer ses dépenses, c'est de limiter étroitement
ses attributions, et de maintenir l'adage: ~l'Etat ne doit faire
rien de ce que les particuliers peuvent faire. (~.pp~M~sseMMM~.)
Dans l'article Gouvernement du premier Dictionnaire d'économie
politique, Charles Dunoyer, reprenant la formule d'es Physiocrates,
disait
« Liberté et sûreté, voilà la devise de l'industrie. Il ne lui faut
que cela pour prospérer, mais il ne lui faut pas moins que
cela. »
« Le meilleur gouvernement, continuait Dunoyer, sera celui qui
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retranchera le moins de notre liberté, de nos moyens de vivre.
et qui, cependant, nous fera jouir de la plus grande sûreté.
II
mettait en garde ses compatriotes contre « le gouvernement par
la police
et toute législation di~e sociale n'est que l'institution et le développement de! cette forme de gouvernement arbitraire et démoralisante.
Le budget n'est pas un frein pour certains de ceux qui y
poussent. Au contraire, ils considèrent qu'il est un instrument de
liquidation sociale. En 1884, M. Léon Say posait cette question
troublante à la Société d'économie politique: « La science financière a-t-elle pour objet de modifier la distribution naturelle
des richesses au moyen de l'impôt?
Et, en 1888, M. Raffalovich
posait celle-ci: < L'impôt d'oit-il servir à influer divers modes de
production? »
Le malaise politique, administratif et social, qui existe actuellement dans toutes les nations, est la conséquence de l'augmentation des attributions de l'Etat et des municipalités. Là on les
fonctionnaires et les employés se multiplient, ils entendent n'être
plus de simples agents d'exécution, mais grâce à leur puissance
électorale, subordonner leurs fonctions à leur convenance.
Ceux qui ignorent qu'une science n'a. pas de dogmes, accusent
la Société d'économie politique de représenter l'économie orthodoxe elle se borne à revendiquer le titre de classique. Elle considère que quelque engouement que puissent provoquer des erreurs, les vérités valent mieux. Mais elle admet qu'aucune science
n'a dit son dernier mot, que tout problème résolu pose de nonveaux problèmes; et elle a prouvé, au cours de son .existence,
qu'elle était disposée à les aborder tous.
Mais quelle est son influence? quel est le résultat de ses travaux et de ses efforts?
Les économistes ont une grande faiblesse. Représentant l'intérêt général, n'exploitant point les appétits rapaces et violents,
ils ne sauraient constituer des groupes actifs, agressifs, passionnés
et sans scrupules que savent enrégimenter .les protectionnistes,
qui colorent de l'appel au patriotisme des prétentions étroitement
régionalistes et personnelles, les socialistes qui mêlent habilement
à des conceptions nuageuses, lancées à la foule! en métaphores
sonores, des gains immédiats et tangîMes au moins pour les
meneurs.
Les économistes ne prennent point des mots pour des choses.
Ils ont, comme J.-B. Say, comme Bastiat, la passion de la clarté.
Ils ne flattent point, par des insinuations flatteuses, les illusions
de ceux qui s'imaginent qu'il y a quelque part de grandes dames
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.comme la Société, de grands fétiches, comme l'Etat, qui ont des
trésors et des lots de bonheur à distribuer. C'est pourquoi duennemis.
peurs et dupés les considèrent comme des
Les socialistes idéalistes des environs de 1848 dénonçaient les
économistes comme représentant l'égoisme, tandis qu'eux étaient
~i'es cœurs émus, débordant de sympathie et de pitié. L'antithèse
continue. Les altruistes, généreux avec les ressources des autres,
les dénoncent aujourd'hui comme représentant « l'école dure »,
à laquelle ils opposent « l'école tendire »; ils montrent les économistes dans l'attitude du « poing fermé », tandis qu'ils se reprévers les .misères
sentent dans l'attitude de la « main tendue
humaines; et pourquoi? La science économique ne peut accepter,
ni en bien ni en mal, ces qualifications morales: elle n'en ambitionne qu'une, c'est d'être vraie. Elle a pour fondement cette
Rien n'est gratuit, tout se
constatation d'expérience universelle
paye.
Et les économistes ont toujours été pleins de sympathie pour
îes contribuables et surtout pour les petits contribuables, qui,
en général, sont les premiers tributaires des générosités auxquelles
se livrent les gouvernants qui leur assurent que « c'est pour
leur bien », mais qui commencent par leur prendre plus qu'ils
ne leur rendent. (Applaudissements.)
Charles Dunoyer disait: « L'économie politique a un grand tort,
c~est d'apprécier sévèrement les choses; ses comptes rigoureux
au doit et avoir sont loin de plaire toujours. s
Et, en 1852, il montrait « l'économie politique, dans notre pays,
fort maltraitée ». Quarante ans plus tard, en 1892, Léon Say reprenait « La liberté du commerce et la liberté du travail sont ou
M. Frédéric Passy disait: <: Nous ne
menacées ou perdues.
sommes point en faveur. »
Faut-il conclure de ces constatations pessimistes que l'économie
libérale est une quantité négligeable? M. Leroy-Beaulieu vient
d'e vous montrer que ce serait une grosse erreur; et ses contemp"
teurs les plus acharnés n'ont gard'e d'y tomber.
Un professeur d'une grande faculté de droit, qui occupe une
chaire d'économie politique, mais n'y enseigne que le socialisme,
et qui poursuit J.-B. Say et Bastiat d'une haine personnelle,
la dénonce comme « conservatrice »
et, en effet, elle l'est des
conditions indispensables au développement de la société; il dénonce « son alliance avec les intérêts du capitalisme » et, en
effet, les économistes ne croient pas que la ruine du capital soit
un moyer. d'enrichir les individus; pour changer d'opinion, ils
attendent qu'on leur ait montré une richesse générale, constituée
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avec des misères réunies. Mais ce professeur ajoute, non sans
amertume: Certains
auteurs croient que l'école libérale est à
son déclin; c'est une grave erreur. Cotte écote est extrêmement
puissante, elle l'est en proportion des intérêts dont elle représente l'apologie doctrinale et ces intérêts n'ont fait que prendre
Une place toujours plus considérable.
Nous ajoutons: elle l'est
surtout parce que les échecs auxquels ~aboutissent ses adversaires fournissent des preuves constantes des vérités qu'elle soutient. Elle l'est, parce qu'elle défend toutes les formes de l'activité économique contre les spoliations dont les menacent les écoles
interventionnistes et socialistes; et son importance grandit en
raison du péril. Ce professeur a raison de dire: t L'école libérale n'a renoncé à rien. » Et pourquoi renoncerait-elle à ses doctrines quand' chaque jour les faits prouvent la justesse) de la
formule de Gournay et des Physiocrates: Laisser faire! Laisser
passer! (~Lpp!aM~sse?KeKfs.)
Nous apportons non seulement des scrupules dans le choix
de nos opinions, mais encore dans la manière de les soutenir.
Nous sommes fidèles à cette observation de M. Léon Say: Ce
n'est pas à notre société, qui est une société savante, qu'il appartient do produire les mauvais arguments. La science se déconsidère par une fausse argumentation. »
Bien plus. Mettant en première ligne l'intérêt général, nous
avons empêché nos adversaires de nous fournir, par leurs actes,
certains arguments décisifs. En 1892, sans l'intervention des libreéchangistes, les protectionnistes auraient volontiers frappé de droits
de douane les matières premières, et l'un des plus influents, en
ce moment même, réclame encore des droits sur la soie grège.
Nous les avons empêchés de prendre des mesures néfastes et absurdes qui auraient, en entraînant la ruine du pays, entraîné
leur propre ruine. Au mois de mars 1895, M. Méline déposait à
la Chambre des députés un projet de résolution revêtu de 348 sila majorité étant de 293 voix
en faveur du bimégnatures
tallisme la Société des agriculteurs de France demandait qu' « au
cas où une entente internationale serait impossible, le gouvernement étudiât les conséquences du retour pur et simple à la
frappe libre de l'argent ». Si les promoteurs de ces propositions
n'avaient pas trouvé en face d'eux l'opposition des économistes,
quelle serait aujourd'hui la situation de la France après une
inondation d'assignats d'argent?
Au lieu de favoriser les expériences désastreuses, que nos adversaires étaient disposés à faire, nous avons essayé de les atténuer ou de les empêcher. Nos contempteurs invoquent volontiers,
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comme circonstance atténuante, la prudence que nous leur avons
imposée, en se gardant bien de dire qu'elle n'a pas été, de leur
part, un fait volontaire. Mais, malheureusement, au gra(nd! dommage do leurs compatriotes, ils entretiennent constamment notre
principal moyen de propagande; et ce moyejn de propagande,
c'est d'avoir toujours raison. Sans doute, nous ne sommes pas~
les maîtres de l'heure et de la portée des expériences, comme
dans un laboratoire. Nous devons attendre la réalisation de nos
prévisions pour prouver qu'elles étaient exactes; mais j'ose le
dire, sans qu'on puisse nous taxer de vanité, que tous les pro~
nostics que nous avions émis sur les conséquences et les répercussions des mesures antiéconomiques prises par ,les pouvoirs
publics se sont réalisés, souvent avec une ampleur qui les a
dépassés.
Peu à peu, de la confrontation des opinions que nous avions
émises et des faits, il ressort la preuve que nous avions vu juste;
le dédain que nous manifestaient nos adversaires se retourne
contre eux, et eux-mêmes sont contraints de faire le plus humiliant aveu de leurs erreurs, quand ils sont obligés de les affirmer
d'ans leurs budgets à grands coups de millions. Si ;Ia preuve
que nous avions raison hier est acquise, ne donne-t-elle donc
pas de l'autorité à nos avertissements d'aujourd'hui et de demain?
Les majorités se déplacent, la popularité a ses flux et reflux. Au
milieu de tous les courants et de tous les remous, la préoccupation constante de la Société d'économie politique, qui a fait et
continuera de faire sa force, c'est le rejet de l'erreur, le maintien
et la découverte de la vérité. (Applaudissements répétés.)
M. le Président.
(Berlin),
litik

La parole est à M. le professeur Herkner.
et délégué du Verein für Sozialpovice-président

Mesdames, Messieurs,
Le président du Verein für <9o~M~oK~/< M. Gustave Schmoller,
regrette vivement que son grand âge et son état de santé ne lui
aient pas permis de venir à Paris. Il m'a chargé de vous remercier, en son nom, de l'aimable invitation que votre Société a
bien voulu adresser au bureau du Verein für <S'o.?M~poM~&,
et
de vous dire qu'il accompagne notre réunion de ses meilleurs
voeux.
La société allemande Verein /Mr Sozialpolitik, dont j'ai l'honneur de représenter ici le bureau, a été fondée il y a une quarantaine d'années. Elle s'est donné comme but de préparer, par
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ses travaux scientifiques, la politique sociale en Allemagne, et
d'en suivre l'évolution d'un œil attentif. C'est ainsi que, dans son
sein, on a discuté les projets de lois ouvrières, et recommandé
des mesures législatives et administratives en grand nombre. Cependant, chemin faisant, le caractère scientifique et académique
de la Société s'est accentué de plus en plus. Parmi les 140 volumes
que la Société a publiés jusqu'à ce jour, il y en a sans doute
beaucoup qui sont consacrés à l'exposé de questions de politique
sociale, surtout à l'exposé succinct des résultats d'enquêtes so.
<;iales, dues à l'initiative de la Société. Mais la majeure partie de ces
140 volumes traite des sujets économiques les plus divers, voire
même des questions de théorie pure.
Le Verein für Sozialpolitik, au courant des années, a vu prendre
place dans ses rangs, des savants, des hommes d'Etat, anciens
ministres et députés, des patrons, chefs d'industries, et des ouvriers.
Les opinions les plus diverses y ont trouvé place, et la Société a
compté, et compte encore parmi ses membres, des fervents de
la méthode historique et inductive comme des partisans de la
méthode déductive et abstraite, des libres-échangistes et des protectionnistes, des conservateurs, des libéraux et des socialistes.
II y en a aussi parmi nous qui sont, en même temps, membres
de la Société d'économie politique de France.
Nous sommes partisans du principe de la discussion libre et
scientifique des problèmes économiques et sociaux. 'Aussi avonsnous accepté avec plaisir l'invitation qu'a bien voulu nous faire
une société française qui s'inspire du même principe faire accueil
et donner la parole à toutes les convictions sérieuses. Mais nous
nourrissons l'espoir que les Français, à leur tour, ne refuseront pas de nous rendre notre visite, et de venir prendre part
à nos congrès. Nous sommes persuadés qu'il en résultera du
bien pour la science, et qu'en Allemagne, aussi bien qu'à Paris,
il est vrai que < du choc des idées jaillit la lumière
Votre invitation, Messieurs, nous donne aujourd'hui, pour la
première fois, l'occasion agréable et heureuse de vous dire la
grande et sincère admiration que nous avons, en Allemagne, pour
les œuvres impérissables, dont le génie français a enrichi la science
économique. Les membres du Verein /Mr Sozialpolitik rendent
hommage, suivant leur orientation scientifique et leur point d<e
vue personnel, les uns aux magnifiques travaux de Quesnay, de
Turgot, de J.-B. Say ou de F. Bastiat; les autres aux vastes
et fortes conceptions de Saint-Simon, d'Auguste Comte, de Louis
Blanc ou de Proudhon; d'autres encore aux recherches glorieuses
et fécondes de Sismondi, de Le Play, Gabriel Tarde, Emile Le-
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vasseur, dont la mort, survenue il y a peu de temps, a été universellement regrettée.
La grande diversité de nos opinions ne nous empêche pas, nous
autres économistes allemands, d'être unanimes à apprécier hautement les services rendus à l'humanité entière par les travaux
des savants français, dont nous admirons la clarté, la logique,
la méthode et la grâce inimitable.
Nous souhaitons de grand cœur que la science française ne
cesse d'e prospérer et d'épanouir, de par le monde, ses résultats
féconds. La barrière des frontières nationales n'existe pas pour
la science; elle a le privilège d~ la solidarité commune du progrès et de la paix, que Quesnay et ses disciples ont voulue
pour la sphère économique, et dont Frédéric Passy, votre vénéré
président, a enseigné les bienfaits aux hommes de toutes les nations,
durant une longue carrière de nobles et infatigables efforts.
Je ne voudrais pas clore sans vous dire que les économistes allemands prennent le plus vif intérêt à l'heureux événement que
vous célébrez: le bel et rare anniversaire d'e votre président et
doyen d'âge Frédéric Passy.
Je vous demande la permission de me faire, à son adresse, l'interprète des sentiments de mes compatriotes du Verein für Sozialpolitik,
et de renouveler ici, à notre cher confrère et président, M. Frédéric
Passy, nos sincères et chaleureuses félicitations. (Applaudissements
répétés.)
M. le Président.
Brentano, président
Munich

La parole est à M. le professeur
Lujo
de la Société d'économie
de
politique

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
La Société d'économie politique de Munich, dont j'ai l'honneur
di'être le président, ne jouit peut-être pas d'une grande célébrité.
Elle n'a d'autre but que de réunir les personnes qu'intéressent les
questions économiques et qui se montrent désireuses de mettre
leurs connaissances en commun. Mais la pensée gracieuse qui
vous a dicté l'invitation par laquelle j'ai été appelé parmi vous,
lui donnera plus d'éclat; et c'est avec le plus grand plaisir que nous
avons répondu à votre appel et que nous venons vous apporter
nos plus sincères félicitations à l'occasion de votre jubilé. Car
il y a un principe surtout qui nous est commun avec vous.
Depuis le temps de Joseph Garnier et de Rossi, qui furent
vos fondateurs, jusqu'à ce jour, votre Société n'a jamais eu devant
les yeux que la science. Elle s'est toujours refusée à confondre
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les intérêts particuliers soit d'un gouvernement, soit de certaines
classes, avec l'intérêt général et avec la science. Jamais elle
n'a montré d'autre souci que la recherche de la vérité dans l'intérêt de la nation tout entière. Et, de ta sorte, .en se tenant
étroitement au culte de la science, votre Société n'a pas seulement
servi la France, mais encore, ait défia de ses frontières, toutes
les nations du monde. Les intérêts particuliers séparent les hommes
les uns des autres, seul l'intérêt général les unit. Et n'en est-il
pas de même pour les nations! Les faits qui font l'objet de l'observation de la science économique nous montrent que les éco,
nomies des diverses nations s'entrelacent de jour en jour davantage. La constante progression des importations et des exportations, nonobstant toutes les entraves que les intérêts particuliers
essayent d'y apporter, montre de plus en plus, et d'une année
à l'autre, que depuis longtemps les économies nationales tendent
à. devenir les membres d'une seule et unique économie mondiale.
Au-dessus des divergences nationales, la science, où nous voyons
l'irrésistible force de ce développement, unit les nations.
Nous ne pouvons donc que vous féliciter de ce que vous avez
joint, à la célébration de votre jubilé, celle de l'anniversaire de
votre président, M. Frédéric Passy, qui, après une vie dévouée
à la science, a rendu des services, par nul autre surpassés, à
l'humanité entière, par tout ce qu'il a écrit dans l'intérêt de la paix.
Nous souhaitons à votre Société de voir, dans le courant des
deuxièmes soixante-dix ans de son existence, le triomphe de la
science et le rapprochement des peuples, c'est-à-dire la réalisation
de son idéal! (~.pp~M~tSseNMK~répétés.)
Allocution

de M. Pauli d En<z6buhe! (Autriche)

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Le président et les membres du bureau de la Société des économistes de Vienne n'ayant pu se rendre à votre invitation, j'ai
été chargé de les représenter à cette séance solennelle.
J'adresse en leur nom, à votre illustre président, M. Frédéric
Passy, mes félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de son
quatre-vingt-dixième anniversaire.
Je vous apporte également les salutations les plus cordiales de
la Société des économistes autrichiens et l'expression de leur
sympathie.
C'est pour moi une grande joie de faire partie de cette assemblée où tant de personnages éminents sont réunis, travaillant
avec ardeur pour le bien public. (JLpp~Mt~sMMMM~.)
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Présidentde la Sociétéd'économiepolitiquede Belgique.
C'est un grand honneur pour moi que de parler ici, au nom
des Belges, devant l'auditoire d'élite réuni dans cette salle de
l'Université de Paris, où la vie intellectuelle est guidée par le
sentiment du progrès.
Mon premier devoir est de remercier la Société d'économie polide nous y avoir
tique de Paris d'avoir organisé cette fête et
invités. Nous la félicitons à l'occasion d'e son soixante-dixième
anniversaire et pour ses puissants efforts en faveur de la renaissance humaine, de cette renaissance que la France croyait obtenir,
il y a plus d'un siècle, en proclamant les droits de l'homme.
Et puis, me tournant respectueusement vers le buste du héros
de la journée, je salue avec une émotion profonde, au nom de
la nation belge, le grand citoyen du monde, le prophète de la
de la pensée
paix, le maître dont le rayonnement humanitaire
a été si bien apprécié par le jury du prix Nobel. Nous l'honorons,
nous lui savons gré d'avoir consacré ses forces aux idées de progrès,
à la réalisation d'une humanité meilleure, plus belle, plus consciente de ses devoirs. Il a condamné la guerre; il a plaidé la
cause d'es humbles, la coopération des hommes bien intentionnés
à l'égard des déshérités.
Aussi longtemps que les hommes ne seront pas des anges, il
ne peut y avoir de remède radical contre la misère. On ne peut
les malheuque rechercher les moyens ayant pour effets de soulager
reux, d'améliorer les conditions d'existence des masses.
Frédéric Passy, qui ne s'extasie pas dans la contemplation de
l'idéal, a toujours adapté sa haute intelligence à ce qui est prasouvent comparé,
tique. Comme Benjamin Franklin, auquel on l'a
surtout en France, il est juste, et son enseignement a mis dans
le cœur de ses élèves la véritable fraternité.
Ce n'est pas un cœur dur, celui de l'homme qui veut améliorer
la vie sociale par la liberté, par la tolérance, par la justice. C'est,
un cœur guidé par la raison qui réclame des réserves d'énergies
contre les causes
pour assurer les richesses, la force de l'avenir,
de déchéance, et qui ne veut pas que, sous prétexte de prévoyance,
l'on sacrifie l'avenir au présent.
des lois
Aujourd'hui, l'on ne fait que des lois d'imprévoyance,
de surenchères. On fait miroiter aux yeux des masses les avanet du protages directs, immédiats du protectionnisme douanier
tectionnisme ouvrier, sans leur montrer la répercussion de ces
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mesures sur l'ensemble du commerce et de l'industrie et, par
conséquent, sur les salaires futurs. On n'enseigne pas au peuple
les inconvénients de la limitation de la libre initiative des individus.
La Société ~'seoMo??:Mpolitique de Paris, nous le constatons
avec plaisir, s'efforce, par ses travaux, de montrer l'inanité des
vaines promesses dont on berce la population; elle vulgarise les
nations de la science économique. Sa campagne en faveur de la
liberté du commerce et de la liberté du travail, contribuera
provoquer un mouvement pacifiquement évolutionniste dans la
voie de l'indépendance individuelle, en opposition avec les réclamations violentes des partisans de la lutte des classes et lavec
les aspirations vagues de ceux qui veulent un régime basé sur
les conceptions d'autrefois, l'ancien régime modernisé, un ordre
social artificiel contrariant le libre jeu des forces naturelles.
Tout ce qui tend à renchérir la production, tend à restreindre
le débouché et frappe le travail, entrave le développement du
bien-être de la population.
Les faits économiques sont enchaînés les uns aux autres. Les
lois naturelles qui les régissent sont multiples et ne se révèlent
pas toutes à la fois. Plusieurs semblent antinomiques. L'expérience prouve, cependant, que plus le régime politico-économique
est libéral, mieux ses lois se combinent pour faciliter la marche
de la civilisation.
Il n'est pas facile de démontrer les relations mutuelles des
multiples facteurs de la production et .de la distribution de&
richesses. On ne saurait affirmer exactement, dans chaque circonstance, d'où vient la force d'impulsion principale. Le temps, le
milieu modifient les conditions. Aussi est-il dangereux d'opposer
des hypothèses arbitraires aux faits démontrables.
Voilà pourquoi l'autorité publique doit être très prudente. Le
gouvernement qui se compose d'hommes qui n'ont pas des connaissances universelles, ne peut réglementer par ~des lois des
choses qui varient constamment.
Ainsi que l'a rappelé mon ami M. Yves Guyot, mon tregretté
professeur, M. de Molinari, a bien défini de rôle de l'Etat en
disant qu'il n'a qu'à mjaintenir le milieu libre. En maintenant
l'ordre avec la liberté, il facilite l'accroissement des ressources.
intellectuelles, morales et matérielles. En augmentant arbitrairement ses attributions, en se substituant aux particuliers, il doit
augmenter les contributions qu'il lève sur la population, il démoralise les initiatives, les dévouements aux intérêts nationaux et
il <Mv~loppe l'antagonisme des classes.
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Mes chers Confrères de France, comme nous, vous luttez pour
la liberté, contre l'atavisme barbare; vous voulez le rapprochement des hommes, l'amélioration, l'assagissement des rapports entre
les nations. Vous vous groupez autour de votre président, le
vénéré Frédéric Passy, pour prêcher la suppression de toute
concurrence brutale, basée sur le droit du plus fort, persuadés que
cette injustice multiplie les souffrances et conduit à des ruines.
Vous condamnez la mise de la loi au service des intérêts particuliers ou des passions politiques.
La liberté du travail ne peut être respectée, la sécurité du
lendemain ne sera garantie qu'avec le régime du droit commun. Les
lois doivent être faites pour la nation et non pas pour telle ou telle).
catégorie de citoyens. Tous les citoyens doivent être unis par
les mêmes droits, liés par les mêmes devoirs.
En répandant ces idées, vous préparez pour l'avenir plus de
bien, plus de joie. En dirigeant les regards des hommes vers ces
perspectives consolantes, vous leur montrez l'aube des temps nouveaux.
Avec plus d'instruction, avec une meilleure éducation et la
pratique de la liberté, on verra fraterniser les ouvriers manuels,
les ouvriers intellectuels et les hommes qui, par leur prévoyance
ou celle de leurs parents, ont conservé et multiplié les capitaux
nécessaires pour assurer le progrès. Et cette harmonie d'es intérêts des hommes donnera la paix, la fraternité internationale.
Ce sera la réalisation du programme des économistes, le triomphe
des idées de Frédéric Passy. Ce sera le règne de la liberté, !de
la bienveillance, de la justice. (Applaudissements répétés.)
Allocution

de M. !Abbé Vermcersch

Présidentde la Sociétéd'économiesocialede Belgique.
Mesdames, Messieurs,
Il y a quelque cinquante ans, un économiste de valeur pensait
que l'économie politique était une science qui avait dit son dernier mot.
Plusieurs années se passèrent et de nouveaux problèmes se
posèrent. Après avoir été la science de la richesse, ~'économie
politique est devenue la science du bien et du bonheur ide la
société, et elle a dû s'appeler l'économie sociale. La répercussion
d'à ces doctrines s'est fait sentir dans les sentiments qu'elles ont
excités dans le coeur des masses qui, longtemps, restèrent indifférentes à ces problèmes.
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Il s'ensuit que les sociétés ~économie politique, qui ont toujours été des instruments de progrès, sont maintenant des instruments de pacification sociale. Le mot de pacification doit être
certainement le bienvenu ici, dans cette fête où nous célébrons
le glorieux anniversaire de l'homme qui eut l'honneur de fonder
la ligue internationale de la paix. (Applaudissements.)
M. le président a esquissé deux tableaux de doctrines opposées
qui sont séparées par un abîme. Entre ces deux doctrines, il y a
place pour une foule de nuances d'opinions, mais toutes les
sociétés d'économie politique ont un point commun, le courage
de l'effort, la recherche de la vérité et j'ajoute: l'espérance et la
confiance. Quand on n'espère pas, on ne travaille pas, on ne fait
pas d'effort.
Je regrette l'absence de M. Frédéric Passy, j'aurais été heureux
de féliciter en lui l'homme qui eut toujours un grand courage,
une grande confiance, et qui représente aussi le mérite de fia
longue persévérance. (Applaudissements.)
Allocution

de sir Athet~taine

Ba!nes (Gt'ande-Bretagne)

Mesdames, Messieurs,
Je m'associe de tout coeur aux sentiments de sympathie et de
respect qui ont été. exprimés à votre distingué président.
Au nom de la Société de statistique de Londres, je remercie la
Société d'économie politique de Paris de l'aimable invitation qu'elle
nous a adressée; elle nous permet de vous témoigner de vive
voix les sentiments de fraternité que nous éprouvons pour votre
vaillante Société.
J'appartiens à l'école d'économie historique, je représente la Société de statistique de Londres; science statistique et économie
politique sont sœurs. La preuve, c'est que des membres de la Société
d'économie politique de Paris sont membres, et même membres
honoraires, de la Royal Statistical Society.
Je vous renouvelle l'assurance du grand plaisir que nous éprouvons d'assister à cette solennité. (~.ppi!aM~Mse?N6M~.)
Allocution

de M. Giretti

(Italie)

Mesdames, Messieurs,
Je parle au nom des économistes italiens, disciples de Frédéric
Passy; je suis un des plus modestes, mais aussi des plus fidèles.
Il est bon que, dans une occasion comme celle-ci, on voie le
côté populaire de l'œuvre internationale de Frédéric Passy.
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Il s'est adressé au peuple et il a dit que la lutte contre l'erreur
et le mal avait été le tourment continuel de sa vie.
Au nom des Italiens fidèles à ses principes, je salue en lui
l'apôtre du pacifisme et je vous assure qu'en ce moment les pacifistes et les économistes, en Italie, ont quelque mérite à conserver
leur fidélité aux principes de Frédéric Passy. Je prends l'engagement en leur nom de continuer à lutter pour le libre-échange
et la paix internationale.
Nous sommes une minorité en ce moment, mais nous avons
confiance dans l'avenir. Nous suivrons l'exemple de Frédéric Passy.
Au nom de tous les patriotes italiens, je lui exprime nos sentiments
de gratitude et de reconnaissance; on peut dire de lui le mot
que Voltaire disait de Turgot: Il n'a cherché la paix que pour
faire le bien. (Vifs applaudissements.)
M. le Président.
La parole est à M. J. ~oyeSa, membre
de la Société économique
de Tokio.
Monsieur le Président,

Messieurs,

Tout d'abord, je désire vous présenter mes remerciements les
plus cordiaux pour l'heureux avantage que vous m'avez procuré
de rencontrer ici les hommes éminents qui dirigent vos études
et qui président à vos travaux. En me trouvant au milieu d'eux,
leur présence m'apporte la réalisation d'un de mes plus chers
désirs. Mais, appelé à prendre la parole, si j'hésitais à le faire,
non seulement je serais accusé de manquer de courtoisie, mais
apparemment aussi de courage. Or, le manque de courage est,
vous le savez, la chose qu'on méprise le plus dans le pays tdes
Samurai. Ce pays, qui est le mien, m'a envoyé chez vous pour
y étudier justement tout ce qui peut rendre plus intimes les
relations économiques entre la France et le Japon.
Pour aller maintenant droit au but, après avoir passé à travers les rivalités de races, de religions et de pouvoirs publics,
voici que l'humanité est aujourd'hui entraînée dans des luttes
sociales et économiques. Ceci est un fait reconnu et très vivement ressenti dans tous les pays de progrès industriel. Nous
n'entendons plus parler que de grèves et de coalitions. Les économistes doivent consacrer la plus grande partie de leurs travaux
à étudier la distribution des richesses. Les hommes d'Etat, les
réformateurs sociaux et les philanthropes s'avouent presque impuissants à trouver les moyens de supprimer les conflits entre le
capital et le travail. C'est un sujet de plus en plus grave 'pour
toutes les nations industrielles et commerciales, et une grande
s. E. P.
7
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loi de solidarité s'étend graduellement, de plus en plus, jusqu'aux
nations moins avancées. Le Japon lui-même, si éloigné du centre
de ces conflits, et bien qu'encore moins élevé sur l'échelle du
progrès industriel, ne peut se tenir en dehors de 'cette loi de
solidarité.
Quoi qu'il en soit, voici un point sur lequel je désire attirer
votre attention spéciale. Pris dans l'ensemble, le Japon est encore
une contrée agricole. Bien que le régime des usines et, avec lui,
la concentration du capital et du travail y soient en progrès,
la majorité de ses habitants sa contente encore paisiblement de
labourer le sol, et les maux d'es révolutions industrielles n'y
existent pas au même degré que dans les autres nations indus.
trielles. Bien plus, le Japon a une institution unique d'ans le
Mikado, dont je n'entreprendrai pas ici de décrire le pouvoir
d'unifier et d'harmoniser les diverses catégories de la nation.
Le régime familial au Japon, qui est à la base de sa structure sociale
et des liens duquel personne ne peut se dégager, représente
encore une grande force de discipline et de .consolation. Un
dernier élément non négligeable est l'esprit de sympathie, sinon
d/égàlité, qui imprègne toutes les classes, hautes ou élevées, et
qui adoucit les relations entre les employeurs et les employés.
Le Japon sera-t-il préservé des catastrophes qui ont marqué
lé progrès industriel en Europe? C'est une question que je laisse
à l'appréciation de la science que vous représentez.
Si nous jetons les yeux, d'autre part, sur la Chine, nous.
voyons toutes les nations du monde anxieuses de participer à.
son commerce. Redouter en Chine la concurrence, c'est se faire
une idée trop étroite de l'importance du marché chinois. La question principale, c'est de s'entendre pour ,mainteau' ouvert au
commerce ce grand marché, dans l'intérêt de tous. La paix, la
porte ouverte et l'intégrité de là Chine, pour lesquelles le Japon
a été obligé de combattre, doivent être chères à tous, et je croi&
pouvoir dire que le Japon à droit, 'en ceci, à la considération
et au concours de toutes les nations commerciales et pacifiques.
Il est également désirable qu'il intervienne, en Chine, une réforme financière et monétaire, sur les détails de laquelle je n'ai
pas besoin de m'étendre. Le maintien de la paix en Chine dépend
d'une administration prudente et saine de ses finances. Vous savez
que le taël représente une certaine quantité d'argent, dont le
poids et la pureté varient suivant les localités. Dans ces conditions, le commerce ne peut progresser, et il est d'absolue nécessité d'introduire en Chine une circulation saine et uniforme. C'est
tout un système monétaire à établir, bien plus qu'à réformer,
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et je proposerai que fût instauré le système du monométallisme or.
Aux objections qu'on pourrait faire à cette réforme, le Japon
a victorieusement répondu par son adoption de l'étalon d'or. Ayant
eu, pour ma part, l'honneur de prendre une humble part à
l'exécution de cette réforme, je peux, en toute modestie, invoquer
ici mon propre témoignage.
Si je ne craignais d'abuser de votre patience, je désirerais vous
parler encore d'un sujet qui me paraît intéresser considérablement les économistes et les hommes d'Etat français, c'est-à-dire
la population, qui croît trop rapidement au Japon et qui a, au
contraire, tendance à décroître en France. Nous aurions un profit
mutuel à apprendre, l'un de l'autre, à corriger nos excès dans
les deux sens.
Puisque je suis sur le chapitre des enseignements que nous
avons à recevoir de vous, je ne voudrais pas oublier de ~mentionner le nom de votre vénéré maître, que nous fêtons aujourd'hui, M. Frédéric Passy, et de votre illustre président, M. Paul
Leroy-Beaulieu, que nous confondons souvent avec son fils M. Pierre
Leroy-Beaulieu, et dont l'ouvrage sur les Finances a été traduit
il y a longtemps déjà au Japon, où il est très largement lu )e)t
repandu.
Nous devons aussi des remerciements particuliers à M. Yves
Guyot, pour son étude Le Japon, puissance économique du monde.
Messieurs, bien que nous ayons à recevoir de vous bien plus
que nous ne pouvons encore vous donner en échange, je fais
des vœux pour que vous continuiez à nous faire partager les
bénéfices de votre science. Soixante millions de Japonais vous
en seront reconnaissants et, indirectement, par l'intermédiaire du
Japon, des centaines de millions d'hommes de la race asiatique,
qui sont intéressés au résultat de notre assimilation au reste
du monde civilisé de l'Occident. En nous tendant la main, vous
en serez amplement récompensés par l'expansion, de plus enohfs*
grande dans le monde, de votre devise nationale: <: Libep~~Egalité, Fraternité. » (Applaudissements prolongés.)
dit que des dépêches ont été 'envoyées a~
M. le président
M. Frédéric Passy de tous les points Idu globe. Envoie~ quelques-unes
L'une vient de Stockholm et est signée par MM. Karl Staaff,
le comte d'Ehrensvord,
ministre de l'Intérieur;
ministre des
Carl Carlson Borde, Ernest Beckman,
Affaires étrangères,
membres de l'Union interparlementaire;
Une autre de M. Konow, président du Storthing de Chris-
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tiania; une autre du Comité Nobel du Parlement
norvégien
Krësîc et fils, et du docteur Domac,
Une autre.deMM.Mlan
recteur de l'Université
de Zagreb; une autre de la jeune
Société de la paix de Moscou une autre de M., Maxime
de la Société de la paix de SaintKowalewski,
président
Pétersbourg.
~f. le Président donne la parole à if. Camille Gorde pour
la lecture du discours de M. Frédéric Passy.
Mscours

de Il. Frédërtc

Passy

Mes Chers Amis,
Je ne fais plus de discours. Mon âge (dont vous me félicitez,
et dont il faudrait plutôt ~me plaindre) m'interdit toute fatigue!
soit physique soit intellectuelle. Je suis réduit même à ne pouvoir, après les cruelles épreuves qui m'ont récemment .accablé,
venir passer une heure au milieu de vous.
Je ne saurais cependant vous quitter (peut-être pour ne jamais
vous revoir) sans vous dire au moins avec quelle reconnaissance
j'ai vu votre empressement ,à venir, non seulement des points
les plus divers de la France, mais des pays que nous persistons
à appeler étrangers, m'apporter les témoignages de votre sympathie.
Recevez-en, mes chers amis, tous mes remerciements.
Ne dois-je pas aussi, pendant que je me trouve, pour la dernière
fois, en votre présence, me demander quels mérites m'ont valu
ce que vous appelez vos hommages? N'est-ce pas (je crois qu'on
l'a dit), tout simplement l'unité de ma vie, la fidélité avec laquelle, depuis que j'ai été en possession de ma raison, j'ai suivi
la voie que je m'étais librement tracée, n'ayant d'autre ambition que de me rendre, autant que possible, utile? On avait
'peut-être rêvé pour moi, il y a. trois quarts de siècle/une
destinée plus avantageuse et plus brillante, et moi-même, pour
obéir à des directions que je devais respecter, j'avais accepté de
faire, en .qualité d'auditeur, un stage au Conseil d'Etat. Je n'y
faisais pas plus mauvaise figure qu'un autre, et j'aurais pu aspirer
à des postes élevés. Mais je ne me sentais pas de vocation pour le
fonctionnarisme, et, les circonstances m'ayant permis, dès 1849,
de reprendre mon indépendance, je m'empressai de revenir aux
études qui m'attiraient.
C'étaient celles qui devaient me rapprocher de vous, Messieurs
les économistes, et faire de moi, bientôt, votre collègue; plus
tard, avec Léon Say et Levasseur, votre président.
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L'empire était yenu, avec lequel je ne pouvais songer à avoir
aucune attache officielle. La parole et la plume me restaient
seules. Mais comment, sous ce régime, en user honnêtement et
dans l'intérêt public? L'Economie politique m'en fournit le
moyen. Je parvins, avec l'aide de mon maître, Michel Chevalier,
a obtenir l'autorisation de faire, à titre absolument privé, un
cours d'économie politique à Montpellier d'abord, puis à Bordeaux, à Nice et ailleurs. Ce fut un siège qui ne dura pas beaucoup moins que celui de Troie. Mon discours d'ouverture, que
je prononçai en décembre 1860, était écrit depuis 1857. (Rires.)
La fameuse lettre de l'empereur, du 5 janvier, avait peut-être!
facilité les choses, et j'en avais profité pour risquer, en mars,
à Pau, quelques conférences qui n'avaient pas troublé l'Etat. Je
dois dire, pour être juste, qu'une fois la décision prise, je n'eus
jamais à me plaindre d'être inquiété par personne, et que la
liberté de ma parole, pendant dix ans, fut entière. Un préfet intel.
ligent, M. Gavini, que j'avais trouvé à mon début à Montpellier,
et que j'avais retrouvé à Nice, voulut même, en 1865, me faire
décorer, ce dont je le dissuadai en lui faisant comprendre 'que
je ne pouvais accepter une distinction qui paraîtrait une récompense et nuirait à l'autorité de ma parole en en faisant suspecter
l'absolue indépendance.
M. Michel Chevalier, dans le même temps, en 1863, me demandait la permission de me proposer pour une chaire au Conservatoire
des arts et métiers. « C'est la tentation de Jésus dans le désert »,
lui dis-je. « Je regrette de me croire obligé de vous répondre comme
à Satan. Je ne me révolte pas contre la volonté nationale, qui a
acclamé le gouvernement impérial. Je ne souhaite pas la mort
du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Je ne saurais,
en lui prêtant serment de fidélité, paraître oublier ses origines. »
J"opposai, la même année et plus tard, en 1869, la même fin de
non recevoir aux électeurs de la Gironde qui voulaient
m'envoyer
au Corps législatif. Scrupule excessif, m'a-t-on dit alors et
depuis,
en m'opposant de grands exemples. Peut-être. Je ne
juge pas
ceux qui, à contre-coeur probablement, ont pensé que Paris valait
bien une messe. Mais je ne pouvais que répondre comme Luther et comme Bernard Palissy:
Je ne puis autrement. » (~.pp~Mdissements.)
La République, je suis obligé de l'avouer, ne me fut pas toujours plus accueillante. J'y rencontrai ~souvent l'administration
plus tracassière que sous l'Empire. Et lorsque, étant déjà parmi
vous, mes chers confrères de l'Institut, le jour vint de tenir
la promesse qui m'avait été faite d'un siège d'inamovible au
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Sénat, on me fit entendre qu'il fallait, pour assurer mon élection,
m'engager à voter le fameux ,article 7, que, comme Jules Simon,
je tenais pour attentatoire à la liberté civile et à <la liberté
religieuse, c'était la participation, à perpétuité, & l'action parle-.
mentaire: le droit de monter, ma vie durant, à la tribune, san&
avoir de comptes à rendre à personne, qu'il s'agissait de sacrifier
ou d'acheter au prix d'un compromis. Je ne savais pas, il est
vrai, que j'avais encore plus de trente ans devant moi. Je ne
cache pas qu'il m'en coûta; mais je n'ai jamais regretté d'avoir
conservé le respect de moi-même. (Applaudissements.)
Chose étrange, .ou: plutôt naturelle dans l'état de division des
partis et des sectes; ceux dont je venais de défendre, à mon
dam, les intérêts et les droits, et que bientôt, à la Chambre,
j'allais défendre encore contre les exagérations de l'anticléricalisme, ont été, avec un acharnement qui ne s'est jamais lassé,
mes plus cruels ennemis, ne craignant pas, pour se donner le
droit de me représenter comme un persécuteur et un sectaire, de
falsifier effrontément jusqu'à mes discours et mes votes, en disant
< (Voyez les scrutins
Tant

de fiel eK~e-~

dans F~e

des dévots?

Hélas! oui, mes chers amis, et dans l'âme des indévots. En fait
d'intolérance et de haine, les uns et les autres se valent.
Ce que j'ai fait parmi vous, mes chers confrères de l'Institut,
vous le savez et je ne vous le redirai pas. Préoccupé des questions
d'instruction et d'éducation (c'est par Une brochure sur la réforme
de l'instruction secondaire en France, 'que, presque en sortant
du Collège, en 1844, j'avais commencé à écrire) de FinstructioM
dis-je et de l'éducation, de ta moralité, de ce sentiment de la
responsabilité qui est pour ainsi dire le tout de l'homme!, ce
sont ces sujets que, dans mes communications, en dehors de
nos travaux obligatoires, en même temps que dans les revues,
dans les journaux et dans mes conférences, je me suis efforcé
de traiter
liberté, dignité, responsabilité ipersonnelle, assistance~
population, misère, sauvetage de l'enfance, etc., et c'est en vous
parlant, déjà malade, le 13 janvier dernier, sur la question de
la) dépopulation, que je me suis senti atteint de l'épuisement
qui a. failli amener ma mort.
Quant à ma carrière parlementaire, puisque j'ai été, d~ 1881
à 1889, député de Pans et de la Seine, elle a été assez publique
pour que je n'aie pas ~grand'chose à en dira. J'ai combattu,
naturellement, avec la de.mière énergie, mais inutilement, hélas)1
ce système de prétendue protection du travail national qui en
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est, en réalité, l'oppression et la déviation, aboutissant à la guerre
civile des industries et des régions et à la condamnation du progrès.
J'ai été plus heureux en faisant supprimer, en matière' commerciale
aM [moins, la limitation légale {du. taux de l'intérêt, et en faisant adopter la loi qui permet l'incinération; en provoquant, en
1886, par une question opportune au ministre des Affaires étrangères, une intervention diplomatique qui a arrêté la guerre prête
à éclater entre la Turquie et la Grèce, et en faisant renvoyer
à un arbitrage un différend vieux de soixante ans entre la Guyane
Française et la Guyane Hollandaise. J'ai enfin, et surtout, contribué
à former au sein du Parlement une opinion plus favorable au
règlement juridique des difficultés internationales en rédigeant
et en faisant signer par un très grand nombre de collègues)
la proposition (votée en 1895, quand elle fut reprise par M. Barodet) en faveur de négociations avec les Etats-Unis; et j'ai eu
le grand honneur 'd'inaugurer à Paris, en 1889, la première session
devenue depuis comme une
de cette Union interparlementaire,
ébauche du futur Parlement des nations, dont les premiers fondements avaient été jetés l'année précédente, dans cette même
(Applauville, en une journée qualifiée dès lors « d'historique
dissements.)
Vous savez, vous mes chers collaborateurs de ce qu'on a nommé
depuis « le mouvement pacifiste », vous qui m'avez appelé, accom~pagné ou suivi pendant tant d'années, de capitale en capitale,
et avez été témoins de l'accueil des populations et des Gouvernements, ce qu'est ce mouvement, et si, parce que de temps à
autre, comme en cette dernière année, des reculs 'se produisent
et des retours de barbarie semblent donner raison aux adorateurs
de la force, on a le droit de nous parler de la faillite du pacifisme
et de traiter nos efforts et nos espérances d'utopies. « Quand, sur
me disait, à
cinq guerres, vous n'en auriez empêché qu'une
Budapest- en 1896, le comte Apponyi, ne serait-ce pas déjà
un grand service rendu à l'humanité?
(Applaudissements.)
Nous en avons empêché plus d'une, quand ce ne serait que
par l'arrangement de la déplorable affaire de Hull, et nous avons
créé, tout au moins, un courant .d'opinion générale qui finira
par prévaloir partout. Nous accuser de faire œuvre vaine et de
courir après des chimères parce que, trop souvent encore, les
vieilles habitudes de violence l'emportent sur les conseils de la
raison et de la sagesse, c'est comme si l'on disait au laboureur,
parce que trop souvent la grêle ou la pluie détruisent ses moissons,
qu'il est inutile de semer et qu'il court après d'inévitables déceptions. Non, mes chers amis, non. La tâche est difficile; mais
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est féconde et elle est sainte. Et quelque prix qu'elle
coûte, il faut s'applaudir d'avoir pu y travailler. Je l'ai dit
bien des fois déjà, et je tiens à le redire en finissant;
la victoire, dans les luttes pacifiques des idées, comme dans les
luttes sanglantes de la force, est aux persévérants, à ceux qui
ne doutent pas. Si l'on m'avait montré, le jour où, sans autre
prétention que de pousser un cri d'alarme, j'ai essayé de me
jeter, avec un ou deux autres, entre la France et l'Allemagne,
à quels sacrifices de temps, de santé et d'argent je m'exposais,
j'aurais ireculé épouvanté. Mais si l'on m'avait dit, d'autre part,
qu'en moins d'un demi-siècle, en quarante ou quarante-cinq ans,
je verrais ce que nous avons vu et ce que nous .voyons; la
terre, d'un bout à l'autre couverte d'un réseau de sociétés de
paix, qui partout travaillent et entraînent l'opinion; un bureau
~international puissant les reliant entre elle! et, comme le cœur
de l'humanité, envoyant et recevant partout et de partout la
circulation grandissante des idées et des sentiments; une Union
interparlementaire réunissant chaque année en ,une manifestation
imposante l'élite des représentations nationales du globe; la presque
totalité des nations liée par des traités qui leur imposent, en
cas de conflit, le recours aux procédés amiables ou juridiques;
une cour suprême toujours prête ,à juger les différends et à
dire le droit, et, sur quarante-quatre nations représentées à La
Haye, trente-six ayant déjà voté en faveur d'un traité général et
Universel d'arbitrage; si l'on m'avait annoncé tout cela; et le
mouvement grandissant et parfois excessif de colère qui soulève
partout la masse des peuples contre les armements et le militarisme si on me l'avait prédit, mes chers amis, j'aurais refusé
d'y croire, et c'est moi l'enthousiaste du pacifisme, qui aurais
crié à l'illusion et à l'utopie.
Tout cela est cependant; et/les plus aveugles sont bien obligés
de -le voir, sauf à en médire. Ne nous laissons donc pas décourager
par les difficultés, les retards et les reculs, réels ou apparents,
qui, trop souvent encore, contrarient 'nos progrès. Et, quoi q~'il
arrive, rappelons-nous que nous avons pour nous la raison et
la justice; et que, lorsque l'on connaît son devoir, il n'y a
pas d'excuse qui puisse dispenser de le remplir. Ayons confiance t
Notre foi convaincra le monde! (Applaudissements répétés.)
elle

Mes chers Amis,
Quoi! ce marbre admirable, que je voyais, il y a peu de jours
encore, s'animer sous la main d'un grand artiste, c'était à, moi
qu'il était destiné! Vous n'aviez songé, depuis des semaines, et
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d'es mois, qu'à ravir à la mort qui me menaçait tout ce qu'il
était possible de lui ravir, et à conserver de ma personne une
ressemblance matérielle qui permît encore de me voir sous les traits
sous lesquels vous m'avez connu et aimé. Et, maintenant, vous
m'offrez comme un dernier hommage ce souvenir de mon passage parmi vous.
Je l'accepte (aurais-je le droit de le refuser?) comme il m'est
offert: en toute simplicité, sans fausse modestie et .sans vaine
jactance. Je l'accepte, en en partageant l'honneur avec nos prédécesseurs et nos maîtres, avec les Franklin, les Cobden, les
Bastiat, les Henry Richard et les Laboulaye.
Et, si vous le permettez, puisque c'est la dernière fois que
j'ai l'occasion de le faire, je voudrais associer un moment à
ces glorieuses mémoires masculines une mémoire féminine, inconnue de tous, mais, pour moi, la plus précieuse: celle 'de la
compagne incomparable qui, pendant plus de cinquante ans, sauf
sortir de l'ombre de son foyer, sans manquer à un de ses devoirs
d'épouse et de mère, sans se laisser abattre ,par les épreuves
les plus cruelles, n'a cessé d'être mon conseil, mon soutien et
ma conscience.
Ah! si vous saviez, Mesdames, combien, sans abandonner (habituellement au moins) la tranquille royauté de votre domaine
intérieur, vous pourriez, par votre action sur vos fils et vos
maris, exercer d'influence sur la vie extérieure, travailler à la
paix sociale et à la paix internationale, vous changeriez le monde
et vous feriez plus pour le bonheur et pour l'honneur d'e nos
malheureuses sociétés que toutes les combinaisons des grands
politiques et toutes les prétentions des soi-disant réformateurs,
qui sèment autour d'eux le désordre et la haine. (~.pp~M~M~e~Mm~
prolongés.)
Les auditeurs, profondément
se retirent lenimpressionnés,
tement. en s'arrêtant
à contempler le buste de M. Maurice
transmettra
à l'avenir l'image de Frédéric Passy.
Favre,.gui
Le soir, eut lieu une réception très cordiale au Car~OTï
Hôtel.
II.

EXCURSION

A SAINT-GERMAIN

L'excursion à Saint-Germain, comportant visite du musée, fut
une trè~ agréable distraction, organisée avec le même souci
de procurer
aux invités étrangers de la Société d'économie
politique l'occasion de se créer des relations personnelles
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plus intimes avec leurs confrères français. Elle procédait de
la même pensée qui avait réuni, la veille au soir d6~
tous nos collègues au Carlton Hôtel. Il n'y aurait donc pas
de place, dans ce trop court compte rendu, pour autre chose
qu'une mention de cette partie du programme. Mais l'enthousiasme avec lequel tous nos collègues ont écouté et
applaudi les explications si intéressantes de M. Salomon
Reinach, nous fait un devoir de remercier ici le savant conservateur du musée de Saint-Germain.
Au cours d'une visite des salles les plus intéressantes du
musée, M. Salomon Reinaeh' a trouvé le moyen de donner,
de la manière la plus simple et la plus élégante, aux hommes
de science qui formaient son auditoire, une leçon d'histoire
et d'archéologie accompagnée d'aperçus philosophiques sur
les premières manifestations de l'art à l'époque des cavernes,
sur le bas-relief de l'Arc de Triomphe d'Orange, sur la
fausse attribution donnée à la statue connue sous le nom du!
GMm~eur mourant, sur des scènes de la vie de Jésus où il
est représenté tout petit, tout jeunei, imberbe, et sur des portraits de Louis IX et de sa famille. Cette visite, sous la conduite de l'auteur d'Apollo et d'Orpheus, a laissé une impression profonde sur l'esprit de chacun.
Une collation, servie sous une tente dressée sur la merveilleuse terrasse de Saint-Germain, a très agréablement terminé, avant le retour en automobile à Paris, cette charmante
excursion.
A l'aller, en arrivant à Neuilly, M. Daniel Bellet avait fait
arrêter les voitures non loin de la rue Delabordère et, après
avoir réuni les cartes de visite de chacun, il les déposa
au domicile de M. Frédéric Passy d'où .il en rapporta,
à la grande joie de ses collègues, l'heureuse nouvelle que
la santé de l'éminent Président paraissait devoir triompher,
une fois de plus encore, d'un accident 'passager, témoignant ainsi de l'extraordinaire vitalité physique et intellectuelle de celui dont nous célébrions les quatre-vingt-dix
ans. Nous eûmes, un instant le sentiment unanime que
notre illustre ami était parmi nous et qu'il répondait à
notre affectueuse démarche par un salut cordial.
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ARMENONVILLE
le' juin 1912

d'adieu.

Le déjeuner d'adieu que la Société d'économie politique
offrait au Pavillon d'Armenonville à ses invités, le 1er juin,
ne pouvait se terminer sans un nouvel échange public à
la fois des plus hautes idées et des plus affectueuses paroles. Le déjeuner était organisé par petites tables présidées
par chacun des vice-présidents et par MM. Délateur et Biard
d'Aunet.
A son arrivée, chaque personne avait reçu une très artistique plaquette en forme d'insigne portant l'inscription suivante
SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE
DE
PARIS

(18~2)
RÉCEPTION
DES
3o,3lMAI
ETI"'JUINI9I2

M. Neymarck, vice-président,
les paroles suivantes

2

ouvre la série des toasts par

Mesdames, Mesdemoiselles,
Mes chers Confrères,
Avant de nous séparer, permettez-moi, au nom de mes collègues
du Bureau, de vous remercier encore d'avoir bien voulu répondre
à notre invitation et d'être venus fêter le jubilé de notre maître
vénéré Frédéric Passy, de ce grand apôtre de la paix, de la tiberté,
de toutes les idées morales qui rendent l'humanité meilleure et
plus douce, et d'avoir affirmé, par votre présence, que vous partagez toujours les principes et les doctrines que la Société d'économie politique est fière de défendre et de soutenir, avec une
constante persévérance et une unité d'e vue complète, depuis
soixante-dix ans.
Voulez-vous me permettre de rappeler un souvenir, parmi tant
d'autres qui nous sont chers?
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Il y a juste vingt-cinq ans, en 1887, la Société d'économie politique ayant alors à sa tête, comme aujourd'hui, notre vénéré
maître Frédéric Passy, offrait un banquet à son deuxième président, Léon Say, pour fêter sa réception à l'Académie française.
M. Frédéric Passy rappelait que cette solennité n'était pas la
premîëre dans laquelle se soit affirmé l'accord de notre Société
avec son président et avec les doctrines qu'elle défend.
et il nous .souhai< Nous fêtons, disait-il, nos noces d'or
commence ;à devenir rare », de
tait, bien que, disait-il, cela
nous voir fêter, comme notre vénérable collègue, M. Jean Dollfus,
< par un privilège exceptionnel, nos noces de diamant
Le souhait de notre maître s'est réalisé la Société est bien
près de ses soixante-quinze ans d'existence; elle célèbre son sepelle continue et continuera à montrer sa jeunesse,
tantenaire
sa vitalité et son énergie par sa fidélité aux principes qu'elle a
défendus, aux traditions que lui ont léguées ses fondateurs et
que tous les maîtres et disciples ont respectées.
< Nous avons toujours à propager, comme le disait M. Frédéric
Passy, les vérités économiques, les vérités fondamentales de la
connaissance et du respect, desquelles dépendent le bien-être, la
tranquillité, la prospérité, la dignité et même parfois l'existence
et comme lui répondait aussi M. Léon Say, c c'est
des nations
une continuité de la vie ancienne, qui s'affirme et s'affirmera par
une continuité d'efforts toujours dirigés vers un même but
Mesdames, Mesdemoiselles, et mes chers Confrères, je vous remercie, je remercie tous nos confrères français et étrangers, présents ou absents, et je lève mon verre en votre honneur.
Mesdames, Mesdemoiselles, et chers Confrères, j'associais tout
à l'heure les noms de Léon Say et Frédéric Passy dans un
même souvenir et un- même hommage. Permettez-moi d'y joindre
un nom qui nous est cher à tous, un nom dont le souvenir seul
remplissait d'émotion Léon Say et qu'invoque toujours Frédéric
Passy: Turgot.
Vous savez, Mesdames et Messieurs, que notre grand Turgot,
dont j'ai découvert la tombe, repose en paix dans l'église <de
l'hôpital Laënnec, rue de Sèvres, à côté de son père, Etienne
Turgot, le célèbre prévôt des marchands; Jacques Turgot, directeur des finances, mort en 1659, et Antoine Turgot, mort en 1713.
Avec l'autorisation de M. Mesureur, directeur de l'Assistance publique et de M. le Préfet de la Seine, et grâce &l'obligeance
d'un des descendants de la famille de Turgot, M. Etienne Dubois
de l'Estang, et sur la demande de son collègue Schelle, un monument, en l'honneur de Turgot, sera élevé prochainement 'dans
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la cour même de l'hôpital Laënnec, représentant l'économie politique s'inclinant devant lui. Cette oeuvre magistrale a été faite
par un grand artiste, M. Maurice Favre, qui a fait le buste, que
vous avez admiré, de M. Frédéric Passy. Cet artiste ne pouvait
manquer d'être inspiré par les œuvres de ces deux maîtres,
œuvres qui ont tant de ressemblance, et que nous associons
d'ans un même hommage.
Je remercie M. Favre au nom de la Société d'économie politique.
Je le félicite et je joins à mes félicitations Mme Favre, qui nous)
fait l'honneur d'être à notre table.
J'ai à cœur aussi, au nom de tous nos confrères, au nom
de tous nos invités et de nos amis, de remercier .M. Salomon
Reinach de l'accueil qu'il nous a fait, des merveilles qu'il nous
a montrées au Musée de Saint-Germain, des explications si claires,
si instructives, si captivantes qu'il nous a données. Il nous a
tous charmés, et nous le remercions du fond du cœur.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers Confrères, je remercie toute la presse, nos confrères, pour avoir suivi notre fête
avec tant de soin et de cordialité, et en avoir rendu compte.
Je lève mon verre, en terminant, p. la santé de notre 'vénéré
président, M. Frédéric Passy, à la santé de toutes vos familles
et de tous ceux qui vous sont chers. (Vifs applaudissements.)
souhaite ensuite la bienvenue,
M. Schelle, vice-président,
au nom de la Société d'économie
politique, à tous nos
confrères
une anecdote attribuée
au
étrangers.
Rappelant
duc de Nemours, il souhaite, comme lui, que la petite
plante, dont notre réunion de ce jour est l'image, puisse
un jour donner ombrage à d'autres réunions plus grandes,
dont nous avions jeté la semence au! cours de ces trois jours
de fête.
M. le professeur
Lotz, de Munich, membre du Verein für
au nom des invités étrangers,
au
Sozialpolitik,
répondit,
toast de M. Schelle par une allocution
pleine d'humour.
Je suis ici, dit-il, en double qualité: comme membre d'une Société
allemande et comme membre correspondant de la Société d'économie politique de Paris.
En appliquant la méthode comparative, j'ai fait quelques observations scientifiques depuis quelques jours, et j'ose vous exposer
les résultats de mes études.
Nulle part, autant qu'ici, on ne défend la doctrine de l'indi-
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vidualisme et de- la non-intervention avec une telle rigueur et
la théorie de l'inconséquence. Un de vos présidents a enseigné
dividualisme d'une manière merveilleuse. En lisant sa doctrine,
solution individualiste et à
j'étais presque incliné à accepter la
retrancher toutes les velléités de collectivisme dont je me sentais
en quelques moments coupable. Mais qu'est-ce qui arrive?
Vous nous avez démontré, en pratique, une excellente application du collectivisme. Ma conscience me commande de le reconnaître.
Le collectivisme, c'est le principe de régler le travail et le
la
repos, et de distribuer, à chacun de ceux qui travaillent,
part qu'il doit consommer.
Notre travail, c'était de faire et d'entendre des discours. -On
nous invite à faire des discours, .quand même on serait porté
à se taire, comme moi. On a réglé nos études à Saint-Germaintrois.
en-Laye. On nous a nourris d'une manière exquise depuis
conformément au
jours. On nous a transportés à Saint-Germain
travail et on nous.
système collectiviste. On a limité la durée du
a procuré soigneusement l'occasion d'un repos heureux après le
travail de la journée. Voilà un système collectiviste excellemment
ne pui&
pratiqué, avec tant de soin et de cordialité, ,que je
monde
je puis .dire au nom de tout le
manquer d'exprimer
nos sincères remerciements à la Société d'économie politique,
à ses présidents, à son secrétaire perpétuel, qui est l'incarnation
de cette sollicitude incessante, l'incarnation d'un collectivisme des
plus aimables.
Il est vrai, c'est un collectivisme d'initiative privée, et je crois.
avec cette manifestation
que notre doctrine peut être conciliée
de collectivisme d'initiative privée. Mais c est un collectivisme
et que les autres
qui m'a plu excellemment, qui m'a conquis,
nations seront heureuses d'imiter, si vous nous faites l'honneur
de venir un jour chez nous. Je ne peux donc terminer sans dire
et que nous essayeque nous admirons votre pratique collectiviste,
rons d'être vos disciples.
ont
Des rires prolongés et de vigoureux applaudissements
salué ce très spirituel discours.
Daniel Bellet prend alors la parole pour annoncer que,.
M. Lépine,
grâce à l'amabilité .de notre aimable collègue,
de la Société
préfet de police, les membres et les invités
d'économie politique pourront assister du haut de l'Arc de
Triomphe de l'Etoile à l'entrée de la Reine des Pays-Bas.
Jf. J. Carlier, secrétaire général du Comité du travail indus-
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triel <~e Belgique, propose que la série des discours soit
continuée au sommet de l'Arc-de-Triomphe.
En attendant,
M. J. Carlier rappelle que la Belgique est restée fidèle au
et que, grâce au libre-échange,
libre-échange
par le taux
<ie ses bas prix de revient, elle est parvenue
à maintenir
ses exportations
dans les pays protégés. M. Carlier a touà ne pas imiter l'exemple
jours engagé ses compatriotes
de l'illustre M. Gribouille. (Rires et applaudissements.)
M. Strauss, président
de la Société
3e Belgique, prend la parole

d'économie

politique

Mesdames et Messieurs,
Je n'ai que peu d'e mots à dire; ils partent du cœur.
Au nom des membres de la Société d'économie politique de
Belgique, je remercie nos confrères de Paris de leur belle et
large hospitalité. Un autre, plus autorisé que moi, devait prendre
la parole pour leur exprimer notre reconnaissance, le doyen
de la Société d'économie politique de Paris, mon ancien professeur, le chevalier de Cocquiel, retenu en Belgique, par son grand
âge. Il aurait voulu fêter, comme nous, ses confrères français et
dire, en notre nom, tout le bien que nous pensons de leur premier président.1.
Mesdames et Messieurs, si nous vous avons apporté notre tribut
de reconnaissance et d'admiration, nous avons, nous, profité du
contact des économistes et de ceux qui se qualifient tels. Nous
avons appris ici bien des choses.
C'est ainsi qu'on a affirmé que, dans certains milieux, on considère l'économie politique comme une science pour ainsi dire
mort-née. Il y a cinquante ans, alors qu'elle était dans l'enfance,
elle avait, paraît-il, déjà tout donné et, depuis lors, c'est la
science sociale qui l'aurait remplacée. Pour nous,
économistes,
celle-ci est discutable, c'est .plutôt la politique, l'art d'appliquer
la science économique.
Nous reconnaissons les possibilités d'évolution
à
qu'apporte,
chaque instant, le mouvement social, selon l'action plus ou moin&
libre des lois naturelles.
Nous avons constaté que la Société d'économie
politique de
Paris consacre toujours ses plus généreux efforts au
progrès,
et que des réunions, comme celle-ci, fortifient les amitiés et montrent que les hommes de bonne volonté restent unis par les
liens communs du dévouement à la science, et aussi, comme l'a
dit avec raison M. Yves Guyot, par la recherche de la vérité.
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Je vous convie de lever nos verres et de boire à la prospérité
de la Société d'économie politique de Paris. (Applatidissements
répétés.)
A M. Strauss, succède ~f. de W:Më qui s'excuse, en sa
qualité de professeur de chimie, de s'adresser à des économistes. « C'est, dit-il, votre président, qui m'honore de
son amitié, qui .a insisté pour que je vous dise quelques
paroles.
Apprenez donc qu'après avoir enseigné la chimie en Belgique
pendant quarante-tsix ans, je me suis retiré depuis huit ans
Genève, où l'idée m'est venue d'occuper mes loisirs à faire de
l'économie politique, en souvenir de deux de mes anciens élèves,
les deux fils du regretté Molinari, qui venait souvent me voir,
et qui fut mon premier professeur. Mon second'professeur fut Léon
Donnat, ami de M. yves Guyot, et mon troisième professeur fut
le journal ~e Siècle, où je n'ai cessé de lire les articles de votre
président.
j)f. de W:Me fait l'éloge de la Ligue du L~re-EcAan~e.
C'est en s'inspirant des procédés de Cobden et en les améliorant, en les modernisant, en ajoutant à la foi qui animait Cobden, l'assistance des procédés actuels de réclame,
qu'on parviendra à rendre populaire la doctrine du libreéchange. Cette propagande devrait s'exercer dans les milieux ouvriers et ,auprès des femmes, par des brochures
et des affiches où on répandrait des maximes telles que les
suivantes « Le protectionnisme, c'est le vol pratiqué avec
« On vous vole tous les jours
la complicité de l'Etat ».
une heure de travail par les droits protecteurs
Le libre-échange,c'est la paix; le protectionnisme,c'est la guerre.
Les paroles de M. de Wilde, en faveur du libre-échange,
furent très applaudies.
Ensuite, M. Wadag'a.M, professeur d'économie politique à
l'Université de Tokyo, apprit à l'assemblée, qui écouta sa
communication avec beaucoup. d'intérêt, que son gouvernement l'avait envoyé en mission en Europe et dans le NouveauMonde pour y étudier toutes les manifestations de la science
économique. Mais Paris l'a tellement charmé et il y a

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(LE

70'

ANNIVERSAIRE)

113

trouvé tant de sujets d'étude, à côté de la fascination que
Paris exerce sur tout étranger, que devant y séjourner seulement quelques semaines, il ne peut se décider à terminer
son séjour et il craint de se laisser entraîner à passer la
majeure partie de sa mission parmi nous.
Cet hommage, rendu à la science française et aux séductions de notre pays par l'un des plus distingués
représentants de la science économique au Japon, a provoqué des
applaudissements répétés dans l'assistance.
M. le chevalier Pauli d'Hentzbühel remercie ensuite la
Société d'économie politique, au nom de ses collègues autrichiens, pour toutes les amabilités qu'elle a prodiguées
à ses invités, pour l'exquise urbanité avec laquelle elle a
bien voulu les accueillir.
Je bois, dit-il, à nos chers et sympathiques amphitryons, et
spécialement à la prospérité de la Société d'économie politique,
dans laquelle tant de talents d'une réputation mondiale sont représentés « Vivat, f loreat, c~esca~.»
C'est .M. F~er-C/nM~'n qui termine au pavillon d'Armenonville la série des toasts.
M. F~Aer-Unu~ associe aux remerciements qui ont déjà
été adressés à la Société d'économie politique par ses invités, ceux de leurs femmes, en particulier beux de Mme Cobden-Fisher-Unwin, qui n'a pu assister à cette réunion, mais
qui aurait voulu y prendre part comme l'amie de jeunesse
de notre vénéré président, M. Frédéric Passy, l'amie également de M. Frédéric Bastiat, de M. Michel Chevalier et de
M. Léon Say.
Il souhaite que les relations économiques de la France et
de l'Angleterre soient rétablies sur le pied de l'ancien traité
libre-échangiste de 1860, au temps où Cobden correspondait pour la première fois avec Chevalier pour lui expliquer ce que pourrapt être l' « Entente cordiale ».
M. FfsAe/77!~z'
a été heureux de retrouver, dans la
brochure que la Société d'économie politique a eu l'aimable
intention de faire distribuer à tous ses invités, le souvenir.
du banquet offert à Richard Cobden, le 18 août 1846, par
la Société d'économie politique. « C'est par ce banquet, ditil, que votre Société a inauguré ses travaux. Puisse la doctrine de Cobden toujours rester la nôtre et favoriser spécialement, en ce qui concerne la France et l'Angleterre,
s. E. P.
g
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un rapprochement toujours plus grand des deux pays. >
Après ce discours, qui a eu un grand succès, la plupart
des membres de la Société d'économie se rendent sur la
plate-forme de l'Arc-de-Triomphe. Là, la réunion est reprise
en attendant le passage de la reine de Hollande. M. Yves
Guyot donne la: parole à M. Baskett, secrétaire général du
Cobde.n Club.
M. Baskettest médecin et c'est par une allusion à sa profession qu'il débute, car c'est elle qui lui a donné l'occasion
d'assister à de très nombreux Congrès internationaux.
Les congrès de médecins, dit-il, sont possibles, puisque la médecine est une science reconnue, quelque imparfaite que soit notre
notion de ce que c'est qu'une science. Toutefois, en médecine,
on s'occupe de lois naturelles, c'est-à-dire de lois qui n'admettent
pas d'exceptions. Si l'on découvre des exceptions, il faut les
expliquer. On trouverait ridicule ,qu'il y eût une loi physiolo-

et encore
gique applicable aux Allemands, une autre aux Français,
une autre pour les Anglais. Mais il n'en est pas en économie
politique de même qu'en médecine et, ici, il paraîtrait que les
lois économiques qui s'appliquent à un pays ne seraient pas
nécessairement applicables à d'autres.
C'est pourquoi le Cobden Club est particulièrement heureux
d'avoir été appelé à prendre part à vos réunions d'économistes,
qui n'êtes pas nécessairement des.. libre-échangistes. Mais cela
indique que vous avez le sentiment .que nous devons obéir à
des lois immuables.
Voici cependant la Hollande, qui s'est acquise, pendant trois
siècles une réputation bien gagnée de libéralisme commercial, qui
paraît à la veille de succomber sous le flot montant du protectionnisme, qui a submergé presque .tout le reste du. monde.
De tout ce que j'ai entendu, cependant ici, je retire l'impression
que des protestations énergiques sont en train de gagner le 'cœur
du peuple et j'espère que ce mouvement contribuera à maintenir
la Hollande dans son ancienne voie.
Nous autres, du Cobden Club, nous considérons naturellement
la question du libre-échange comme résolue. Nous croyons que
le grand! architecte du monde n'a pas commis l'erreur qu'il fût
impossible de réconcilier les intérêts des individus et ceux de la
collectivité. Nous croyons que le bien-être d!e l'individu ne peut
pas être assuré d'une façon permanente, d'une façon meilleure
(qu'il s'agisse d'un individu isolé ou d'une nation) qu'en har-
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monie avec l'intérêt universel, de même que le bon et l'utile
sont inséparables.
Par conséquent, nous croyons que toute étude sincère et sérieuse
de l'économie politique doit aboutir à l'adoption du libre-échange.
Nous tendons notre main droite, en toute amitié, à la Société
d'économie politique de Paris, nous la félicitons pour ses travaux
passés, nous admirons son œuvre de ce jour et nous 'espérons
que le temps viendra où nous pourrons refaire un banquet comme
celui qui fut donné, en 1846, en l'honneur de Richard Cobden,
pour le triomphe final de ses vastes travaux.
Il n'est pas possible de prendre ici la parole sans reporter
notre pensée auprès de M. Frédéric Passy. Ce nom est considéré
comme celui d'un ardent défenseur de toutes les idées du Cobden
-CM. L'autre jour encore, je lisais un article publié par M. Frédéric Passy, et c'est pour nous un ravissement, qu'à son 'grand
âge, votre président fasse preuve d'une telle vigueur de conviction. Je tiens à vous dire combien tous, au Cobden Club, nous
aimons et vénérons le nom de M. Frédéric Passy. Nous chérissons son exemple, et nous espérons qu'il servira à convertir tous
ceux qui n'ont pas encore reconnu la parfaite loyauté et la base
essentiellement scientifique de nos travaux.
Un dernier mot: pour la plupart des hommes, une visite &.
Paris est un jour mémorable, un jour qu'on doit marquer d'une
croix. Mais pour nous, Anglais, je puis dire que tout le charme
même de Paris est passé inaperçu à côté de la réception si intimement cordiale que vous nous avez réservée. Nous en garderons
longtemps le charmant souvenir et c'est du plus profond du cœur
que nous vous adressons nos remerciements.
De vigoureux applaudissements
la péroraison
soulignent
du discours de M. Baskett.
Ea: parole est donnée à M. Pierson qui, en sa qualité de
désire exprimer
sa double satisfaction
de pouHollandais,
voir apporter
le salut de la Hollande
à la Société 3'~conomie politique de Paris, le jour où la France reçoit sa
gracieuse souveraine.
La Hollande ne possède pas de Société d'économie politique,
mais elle a donné l'exemple au monde d'une nation désireuse de
provoquer le libre-échange, et c'est dlun heureux augure pour
les souhaits que vient de formuler M. Baskett, que les réunions d)B la Société d'économie politique se terminent le jour
où la France reçoit une nation amie qui a mis en pratique, avec
l'Angleterre, la doctrine du libre-échange.
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Villate, au nom de la Société d'économie politique de
qu'ont les
Bordeaux, tient à rappeler les titres particuliers
économistes de Bordeaux à adresser leurs remerciements
proà M. Frédéric Passy, qui a inauguré ses conférences
vinciale:; par une première visite à Bordeaux.
M. Frédéric Passy, proposé par la Gironde à la députation,
aurait été élu s'il avait consenti à se laisser porter candidat. Bordeaux a été heureux récemment d'accueillir M. Biard d'Aunet,
le premier conférencier de la Ligue du Libre-Echange, fille de
la Société d'économie politique. Puisque l'occasion lui est offerte
de témoigner à la Société d'économie politique toute sa reconnaissance en même temps que sa vénération pour M. Frédéric Passy,
apôtre de la paix et de la liberté des échanges, il prie la Société
d'économie politique d'accepter le don d'un buste de Bastiat,
et
qui ne fut tiré qu'à vingt exemplaires, aujourd'hui introuvable,
dont M. Fisher-Unwin possède un spécimen.
Ce buste a été moulé par un simple ouvrier; il est la reproduction fidèle, et sans retouche, des traits de l'illustre maître.
En offrant cette œuvre d'art, qui est sa propriété personnelle,
à la Société d'économie politique, M. Villatte .déclare qu'il ne
pourrait la confier à de meilleures mains. Il termine, en souhaitant le triomphe prochain des doctrines qui nous sont mutuellement chères. (~.pp~M~sse~eK~s répétés.)
de tous les membres
Yves Guyot se fait l'interprète
M. Vilde la Société d'économie politique pour remercier
late.
~f. Rolland, au nom de la Société d'économie politique de
Marseille, désire tout d'abord rendre hommage au noble
vieillard dont la lettre si émouvante, lue à la Sorbonne, a
sa vie
augmenté encore la vénération que nous inspiraient
et ses oeuvres.
Ce temple de l'histoire, au haut duquel il se trouve appelé à
prendre la parole, nous amène naturellement à porter nos pensées sur des hauteurs où les rafales de la guerre se confondent
avec les douceurs de la paix. Nous vivons dans un temps d'esclavage économique, mais n'est-ce pas d'un heureux présage que
nous soyons venus de tous les points du monde, communier aujourd'hui, dans une même pensée toute d'harmonie et de bonne
entente entre les nations?'1
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M. Rollana remercie M. Yves Guyot .pour la conférence
qu'il est venu faire, l'an dernier à Marseille, au nom de
la Ligue du Libre-Echange.
En terminant, il désire émettre deux vœux:
Premièrement, que cette réunion ait un lendemain et que les
économistes prennent l'habitude de se fréquenter plus souvent
pour se mieux connaître;
Deuxièmement, et on l'excusera s'il se sert d'un terme en
usage chez les paysans provençaux, à tous les membres présents,
il souhaite < longo mai
long mai, long printemps.
M. Villard, au nom de la; Société d'économie politique de
Lyon, s'associe aux nobles pensées de concorde internationale
exprimées par les précédents orateurs. Il souhaite que nos
idées communes se réalisent en améliorations pratiques dont
bénéficieront tous les peuples.
M. des Rousiers, au nom de la Société d'économie sociale, exprime l'étroite solidarité qui existe entre tous les
économistes qui recherchent la vérité par la science et au
nom de ceux qui représentent les principes de Le Play.
Le président remercie tous ceux qui, au nom des Sociétés
d'économie politique du monde entier, sont venus apporter
leur salul. cordial et témoigner par leur présence effective
leur sympathie à la Société d'~co~omfe poM~Heet leur admiration pour son vénéré premier président Frédéric Passy.
De l'échange des discours qui ont été prononcés, dit-il, des
relations personnelles qui se sont créées au cours de ces trois
jours de fête, il résultera un grand et réel profit pour la science
économique, et une aide efficace pour les grandes aspirations qu'elle
représente.
A ce moment même, un premier coup de canon annonçant l'entrée à Paris de la reine de Hollande, vmt mêler,
son vacarme au bruit des applaudissements provoqués par,
les paroles de M. Yves Guyot.
Ainsi que l'avait fait remarquer l'un de nos collègues
étrangers, dans son toast d'Armenonville, une fois de plus,
les économistes étaient témoins d'un fait qui semblerait
prouver que la liberté de l'individu n'est nullement inconciliable avec la belle ordonnance des phénomènes naturels
et le talent des organisateurs de ce Congrès, puisque, grâce
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à uns prévision savante qui fait le plus grand honneur à
notre secrétaire perpétuel, M. Daniel Bellet, chaque réunion
de ces trois derniers jours avait été si bien organisée,
les travaux si bien distribués et jusqu'aux minutes réservées aux orateurs pour exprimer leur pensée si bien calculées, que la dernière parole de notre président était prononcée au moment précis où notre attention allait être distraite par un spectacle charmant et unique, et tout cela,
sans que nous ayons senti, à un moment quelconque, qu'une
main invisible avait pu gêner en quoi que ce fût le libre
exercice de notre volonté.
Lucien COQUET.
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POLÎTMUE
D'ECONOMIE
SOCÎËTË
DU 5 JUIN 1912
RÉUNION

MM. Georges Martin et Novicow.
NÉCROLOGIE:
OUVRAGES

PRÉSENTÉS.

ORDREDUJOUR Le sweat~g system et l'intervention de l'Etat dans la
fixation des salaires.
M. Yves Guyot,
vice-président, préside. Il fait part à la
Société de la mort de M. Georges Martin, ancien inspecteur des
finances, membre de la Société depuis 1890, et de M. Novicow,
Féminent sociologue russe. Il souhaite la bienvenue à M. le comte
d'Haussonville, qui a bien voulu répondre à l'invitation du bureau
de la Société, puis il donne la parole à M. pellet, secrétaire
perpétuel.
M. Bellet signale les excuses de MM. Boyaval et Honoré,
il cite plus parqui avaient été invités. Parmi les ouvrages reçus,
ticulièrement le nouveau livre de notre collègue M. Guilmard
le Marché libre de la Bourse de Paris; une brochure de M. Ricard,
l'un des invités de la dernière séance, sur l'Application en agriculture des lois sur
petite propriété; l'ouvrage de M. Paul Boyaval:
Lutte contre le sweating system; une brochure de M. Thomas:
un livre
Historique des travaux de la Société d'économie politique;
de M. Daniel Bellet: la Machine d'Encyclopédie scientifique; une étude
des !o~eM~/
de M. Rey le Cri de la France
M. Yves Guyot consulte les membres présents sur le sujet
inscrit à l'ordre du jour; comme il n'y a pas d'objection, il donne
la parole à M. de Nouvion, pour l'exposer.
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LE ((SWBATING
SYSTEM))
ET L'tNTERVENTIOX
DE L'ËTATDANSLAFIXATJOX
DESSALAIRES
M. de Nouvion commente l'expression sweating system (système
de la sueur), expression qui équivaut à cette autre: salaire de
famine. Il rappelle la théorie de Ricardo, d'après laquelle le
salaire équivaut à ce qui est nécessaire à l'ouvrier pour subsister.
On sait que les socialistes allemands se sont emparés de 'cette
formule et ont fait la fameuse loi 'd'airain. L'orateur rappelle
aussi le remarquable article de Léon Faucher, sur les salaires
dans le dictionnaire d'économie politique da Coquelin et Guillaumin il montre que la théorie de Ricardo a été, avec raison,
très justement combattue. Il montre aussi qu'on a songé à 'des
interventions officieuses et officielles, pour relever (les salaires
de certaines catégories d'ouvrières, salaires jugés trop bas.
On a songé, comme intervention officieuse, à créer d'es ligues
sociales d'acheteurs. Ces ligues désignent à leurs adhérents les
commerçants qui, suivant elles, traitent avec justice leurs employés,
et elles conseillent de n'acheter que chez ces commerçants. JI
existe de ces ligues en France, en Italie, en Espagne, aux EtatsUnis, etc. La liste sur laquelle sont inscrits les commerçants
recommandés par la ligue, est appelée la liste blanche. M. de
Nouvion croit que, tout au moins en France, cette attitude des
ligues sociales d'acheteurs peut les exposer à une action en dommages-intérêts basée sur l'article 1382 du Code civil. Il ajoute
qu'il est difficile de juger si tel commerçant paye des salaires
trop bas à ses ouvriers. Il faudrait pour cela pénétrer dans le
secret des affaires du vendeur. L'établissement des listes prête
à beaucoup d'arbitraire et présente peu de chances d'exactitude.
Passant à l'action directe, c'est-à-dire à l'intervention officielle
des Etats pour remédier aux salaires considérés comme
trop bas,
considérés comme des salaires de famine, M. de Nouvion
rappelle
à ses auditeurs l'essai tenté dans la colonie anglaise de Victoria.
et la loi anglaise du 20 octobre 1909.
Cette loi d'octobre 1909 a institué des comités d'industrie dans
le but de relever les salaires là où ils seraient reconnus insuffisants. Cette loi ne doit s'appliquer qu'à certaines industries
l" celle des chaînes martelées et rivées à la main ou au marteau à pédale; 2° celle des boîtes ou parties de boîtes en
papier,
carton, copeaux et matières similaires; 3° celle pour le finissage
des dentelles et des filets confectionnés à la machine. Les
comités,
de
et
composés
patrons
d'ouvriers, doivent fixer dans leurs in-
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dustries le taux minimum du salaire au temps et même le taux
minimum général des salaires pour travail aux pièces.
On sait que cette loi de 1909, dont le champ d'action était, on
vient de le 'voir, limité, a été étendue ,en avril dernier, à la
suite de la grève des mineurs.
M. de Nouvion fait remarquer que le gouvernement anglais,
qui trouve cette loi de 1909 bonne pour l'industrie privée, he
la reconnaît pas bonne pour lui, et ne l'a pas rendue applicable
aux établissements qui relèvent de lui.
Cette législation anglaise )sur le minimum de salaire, n'a pas
précisément été bien accueillie, et elle soulève bien des méoontentements. Des efforts sont faits, cependant, pour l'introduire
en France, et l'orateur signale les dispositions du projet de
code de travail, 'déposé par MM. Renoult et Cruppi, alors qu'ils
étaient ministres, la 'proposition de M. Vaillant et celle de M. de
Mun. M. de Mun voudrait faire instituer des comités professionnels
chargés d'établir des 'salaires minima pour les travailleurs à domicile.
L'orateur cite tout un passage d'un discours d'un père jésuite
qui, en Angleterre, réclamait l'intervention de l'Etat en cette matière, et il .se demande s'il convient de suivre les orateurs qui
défendent le système !de l'intervention ou si, au contraire, il
faut se prononcer 'en faveur du principe de la liberté des contrats.
Pour lui, il 'n'hésite pas à se prononcer pour la liberté. Il redoute
qu'avec le salaire minimum on n'arrive à éliminer l'individu de
faible productivité. L'enquête de l'Office du travail français, sur les
salaires dans l'industrie 'de la lingerie, a montré, certes, qu'il
y avait des femmes 'qui gagnaient peu de chose, mais elles gagnent
quelque chose. Continueront-elles 'à le gagner avec le régime qu'on
préconise? C'est peu probable.
La loi anglaise de 1909 a voulu éviter cette conséquence trop
certaine d'une fixation d'un salaire minimum. L'article 6, § 3,
de cette loi stipule: < Si un conseil d'industrie reconnaît qu'un
ouvrier, travaillant ou désirant travailler au temps dans une quelconque des branches d'une industrie soumise au tarif minimum au
temps qu'il a fixé, 'est atteint d'une infirmité ou d'une incapacité
physique le rendant incapable de gagner ce salaire minimum au
temps, et s'il estime qu'il est impossible de résoudre la difficulté
en faisant travailler l'ouvrier aux pièces, ledit conseil peut, s'il
le juge convenable, délivrer à l'ouvrier, aux conditions qu'il croit
devoir éventuellement fixer, une autorisation spéciale l'exemptant
des dispositions de 'la présente loi déclarant obligatoire le tarif
minimum au temps. Tant que l'autorisation reste valable, le patron
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ne peut être 'puni pour ce motif qu'il paye à l'ouvrier un salaire
inférieur au tarif minimum au temps, pourvu qu'il se conforme
aux conditions imposées par le conseil en accordant ladite autoSi la chose
loi australienne dit de son côté:
risation. La
paraît juste et opportune, il pourra être fixé des salaires, prix
ou tarifs spéciaux 'en ce qui concerne les ouvriers âgés, infirmes
ou lents.
Or, il n'est pas question de tempéraments de -ce
genre dans les propositions françaises. Et l'intervention légale
a de grandes chances 'd'être en ce domaine beaucoup plus nuisible qu'utile.
M. d'Haussonville,
pressé de prendre la parole par le président, déclare que, selon lui, les ligues sociales d'acheteurs sont
moins coupables que ne le pense M. de Nouvion. L'orateur 'a
fait des objections aux promoteurs de ces ligues: il n'y a pas
de valeur absolue, le bon marché n'est pas nécessairement une
preuve de bas salaires; mais ceci dit, il soutient que ces ligues
sont légitimes et que l'article 1382 du Code civil, -invoqué par
côté de <leur liste
M. de Nouvion, ne pourrait jouer que si,
blanche, les ligues dressaient une liste noire, sur laquelle figureraient les commerçants ~chez lesquels il convient de ne pas
acheter.
Faisant allusion à une phrase de lui, citée par le précédent orateur, M. d'Hausson ville dit que par remède indirect, il avait
entendu les ligues d'acheteurs, et, par remède direct, la loi.
M. ~d'Haussonville dit, 'sous une forme fort spirituelle, qu'il n'a.
pas de principes 'en matière économique, .qu'il est, en ce domaine, un peu empirique.
S'il lui paraissait démontré qu'une intervention de l'Etat pût
porter remède à des situations vraiment horribles, il l'admettrait.
Il craint que ~eux qui font appel à la loi ne s& trompent, 'mais
il n'en est pas sûr.
Envisageant l'expérience de l'Etat de Victoria, M. d'HaussonvilIe
est d'avis qu'on peut, en effet, l'écarter; les salaires ayant haussé
d'une façon générale, les conseils de salaires ne sont peut-être
pas pour beaucoup dans l'affaire. Il est permis d'être plus impressionné par ce qui se passe en Angleterre. La loi sur les
conseils de salaires a été votée par les libéraux et les unionistes.
Si la pratique démontrait que cette loi a fait hausser les salaires, M. d~Haussonville 'dirait: tant pis pour les principes. Jusqu'ici, la loi ne paraît guère avoir réussi que pour une industrie
spéciale à l'Angleterre, celle 'des chaînes métalliques; mais la profession étant très restreinte puisqu'elle ne comprenc guère plus
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de 2000 ouvriers grOtUfpésen une région du pays, la démonstration n'est pas très probante.
La loi anglaise comporte, dans son application, beaucoup d'arbitraire, et son introduction en France serait, à cause de cela,
plutôt dangereuse. Il y aurait à cette introduction d'autres inconvénients le salaire minimum fixé par les conseils de salaires
n'étant pas uniforme 'd'ans toute la France, les grands fabricants
parisiens iraient chercher la main-d'œuvre là où elle serait le
moins cher. Il y aurait, par suite, des déplacements de travail
qui causeraient du 'chômage en certaines régions. D'autre part,
si le salaire 'minimum est seulement établi pour les travailleuses.
à domicile, on donnera la préférence au travail à l'atelier aux dépens.
des travailleuses à domicile. Enfin, les patrons seront, par cette
réglementation, incités à développer le machinisme, et là encore on
aperçoit une cause d'accroissement du chômage.
Ces observations faites, l'orateur reconnaît que le fonctionnement
de conseils de 'salaires, c'est un peu ce que prévoit le Code
de procédure civile pour l'arbitrage; il n'y a rien là de monstrueux, mais sera-ce efficace? Telle est la question, et on ne peut
y faire une réponse certaine.
M. Sciama
fait entrevoir la révolution que peut provoquer
dans le travail à domicile l'introduction d'un élément nouveau:
la force motrice à domicile.
Déjà dans la région de Saint-Etienne, 15 000 petits moteurs font
des ouvrières de petites tâcheronnes, dont il sera difficile 'de
déterminer le salaire. Or, à Paris, on aura, à partir de 1914,
des tarifs très 'bas pour la force motrice, et il en résultera un
accroissement du nombre des moteurs à domicile. On sait, d'autre
part, que les communes n'ont plus la possibilité d'accorder un
monopole pour la distribution de la force motrice. Dans ces conditions, les règlements 'dont on parle seraient appelés à devenir
inefficaces.
M. Schelle
appuie les observations de M. Sciama, et il est
d'avis que les interventions ne peuvent que déprimer les personnes qui sont 'dans la situation la plus fâcheuse, celles qui
ne savent pas travailler. Le remède serait dans le perfectionnement
du métier et aussi dans la diversité des métiers. Il ne faudrait
pas apprendre à toutes les femmes le même métier. En ce qui
concerne les ligues sociales d'acheteurs, M. Schelle partage l'opinion de M. d'Haussonville, et les trouve légitimes.
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M. d'Eichthal voudrait ajouter aux observations si justes de
MM. Sciama et Schelle que, par suite des progrès de la technique, aussi bien 'que par suite de ceux des mœurs et de ~l'édu-.
cation, de nombreux 'débouchés nouveaux se sont ouverts et s'ouvrent
l'activité des femmes qui ont besoin de travailler pour
vivre; et c'est là, à ses yeux, un fait capital. Une des causes
principales qui ont pesé sur la destinée des femmes salariées travaillant en dehors de l'usine, c'est qu'elles se sont toutes précipitées
vers un seul métier, ou un très petit nombre de métiers, se rattachant à la couture, bu à la parure. De là la terrible concurrence, qui, trop souvent, rend' leur sort misérable. Il m'y a
aucune raison pour qu'elles ne se forment pas à d'autres occupations, et la meilleure preuve qu'elles peuvent s'y former, c'est
le grand nombre de femmes qui, depuis quelques années, réussissent dans tant de professions qui, jadis, leur étaient fermées
comptabilité, bureaux de 'dessin, maniement des titres, délivrance
de billets, carrières libérales, etc.
Beaucoup de ces occupations peuvent se ~concilier avec les
soins à donner au ménage, dès que les enfants ne sont plus en
bas âge. C'est à organiser de nouveaux débouchés pour les femmes,
à les aider à défendre soit leur emploi, soit leur salaire par
des associations professionnelles encore trop peu développées parmi
les femmes, à les 'diriger vers de plus nombreux métiers par
une éducation appropriée, que ceux qui s'intéressent à l'amélioration du sort des ouvrières doivent y consacrer leurs efforts: ils
rendront à la cause féminine beaucoup plus de services qu'en
réclamant ou formulant 'des mesures législatives dont l'effet est
presque toujours, on l'a encore rappelé ce soir, ou inefficace ou
contraire à celui qu'en attend le légrsiateur bien intentionné.
M. Renaud

développe cette idée que le remède aux situations
horribles, qui ont poussé à préconiser l'établissement d'un salaire
minimum, serait bien plutôt dans une organisation rationnelle
du marché de la main-d'œuvre que dans cette réglementation
nouvelle.
)
M. Daniel Ballet, évoquant le souvenir d'un article de M. Béchaux, sur le travail à domicile en Suisse, paru dans l'Economiste
français, et se référant aussi à la grande enquête de l'Office
du travail sur le travail dans l'industrie de la lingerie, établit
que, très souvent, le mauvais salaire n'est que la conséquence d'un
manque de connaissances pratiques. On est mal payé parce <}U'on
ne sait pas son métier. Les économistes, dit M. Bellet, n'ont

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(5

JUIN

1912)

125.

la foi est aveugle; mais ils
pas la foi économique, parce que
voit-on dans le
regardent autour d'eux, ils observent; or, que
on
domaine du travail de la couture. Dans la banlieue parisienne,
ou
ne trouve pas d'ouvrières à la journée sachant leur métier;
de peine à s'asalors, quand on en trouve une, on a beaucoup
des.
surer ses services, car elle est trop demandée, il faut prendre
nujméros.
Abordant l'exemple de l'Australie, dont certains orateurs avaient
non rebelles à l'indes
enquêteurs,
Bellet
M.
que
rappelle
parlé,
salaires n'avait
terventionnisme, ont constaté que la loi sur les
dans la colonie de Victoria,
pas été bonne. Et, pourtant, comme
favoon est en plein dans l'artificiel, le milieu est essentiellement
rable à une expérience 'de ce genre; si elle n'y a. pas réussi,
elle réussira encore moins ailleurs. On a vu les deux parties: paconstaté
trons et ouvriers, s'entendre pour tourner la loi; on a
des ouvriers compétents et
que
les
n'engageaient
patrons
que
et que le chômage
que les autres ne trouvaient pas d'emplois,
était la plus claire conséquence de la loi.
En terminant, l'orateur a raconté que deux jeunes ouvrières,
du bœuf, et
déjeunant dans un restaurant, n'avaient pris que
de dessert parce qu'apparemment
que l'une d'elles s'était privée
c'était trop cher pour son salaire; or, il y aurait un moyen de
donner plus de bien-être à ces femmes, sans élaborer de nouvelles réglementations qui leur nuiraient; ce serait de supprimer
les droits de douane qui renchérissent toute chose.
M. Yves Guyot ne résumera pas la discussion. Tout le monde
a été d'accord, avec des nuances diverses, sur les inconvénients
et le danger du salaire minimum. Les socialistes veujient la supvertu de leur théorie sur I&
pression du travail à domicile, en
concentration industrielle, qui rend plus facile l'enrégimentement
des ouvriers et qui rendra la confiscation plus commode. Le
autres
transport de la force à domicile peut avoir des répercussions
vu M. François Gellet
que celles qu'on prévoyait. Il avait
de Saintl'œuvre, pour installer l'électricité chez les rubanniers
Etienne. Qu'en est-il résulté? L'homme n'a plus besoin de manier la barre. Ce n'est plus qu'un métier de femmes: et il faut
métiers.
que les hommes cherchent d'autres
Quant aux ligues d'acheteurs, il a eu de terribles discussions
sur ce sujet avec Mme Nathan de New-York. Ces dames en
de la police,
appellent au bras séculier, à la police, font elles-mêmes
intentions excellentes, font
provoquent la délation; et, avec des
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une oeuvre détestable au. point de vue des conséquences morales
La séance est levée à 10 h. 30.

E. R'-

OUVRAGES
PRÉSENTÉS
Chili i85ï-t0io, soixante ans de questions monétaires,
AûccsTtN Ross.
~n.an.c!eres et problèmes de banques.
EuG, BEUVE.
Dictionnaire biographique des conseillers du commerce
~:Mrte&r de la France.
EMILEGcn-MARD. Le marché libre de la Bourse de Paris.
GMRGmLAUDATJ. La Giustizia e la Morale.
RICARD. Application en agriculture des lois sur la petite propriété.
NICOLAI. Le port de Bordeaux.
BELLET. La machine.
Historique des travaux de la Société d'économie politique.
BELLET. Illusions socialistes et réalités économiques.
A. Rcï.
Le cri de fa France des !o~emen!s.
Résume des travaux e~ délibérations de la chambre de commerce de
Tarare, année 1910. Chambre de commerce de Tarare.
Compte rendu des travaux de la chambre de commerce de Cherbourg et
Valognes. t" trimestre 1912.
Bulletin de l'année 191I. Chambre de commerce française de Londres.
Bulletin de rjttS<tt<tn.<erna<tonatdes<a<M<tgne. Tomextx (i~'livraison).
Tome xix (2* livraison).
Texte des ceEttJ;émis par !'fns<t{tt< international de statistique dans les 13
premières sessions. H.-W. Methorst.
PÉRIODIQCES
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, avri
1012.
Séances des 10, :7, a~ et Si mai. Conférences. Société d'encouragement
pour l'industrie nationale.
Bulletin mensuel de la statistique municipale de Baenos-Ayres, feTrier et
mars.
Bulletin of the New-York public library, mai.
Americanchamber of commerce in Paris, avril.
Bulletin rt° toa.
La Réarme sociale, mai et
Bulletin de la Société d'économie sociate.
juin.
BttHeMn. de la Société de géographie commerciale du Havre, i"' trimestre
t~ia.

t. V. La Ligue des cotMommo~etH'sde ~M-yor&.JoarKa~des~conomM~,
novembre J9o~, p. 219.
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Bolletino di statistica di legislazionne comparala, 1911-1912.
L'Université de Paris.
Revue de chirurgie, avril.
Revue pratique d'économie commerciale, mars.
gaandschrift. Revue mensuelle du Bureau central de statistique des PaysBas, avril.
Annuario statistico italiano, !9ii.
décemMonthly summary of commerce and finance of the United-States,
bre 191!.
Monthly summary of commerce and ~fta~ce of the United-States, janvier
1912.
Statistique des chemins de fer français d'intérêt local 1908. Ministère des
Travaux publics.
Statistique ge~éra:e de la France 1910. Ministère du Travail.
Bulletin du conseil supérieur de statistique. Ministère du Travail.
JOURNAUX

Journal de la Socté<e nationale d'horticulture, avril.
Journal de la Société de statistique de Paris, mai.
Moniteur commercial roumain, mai.
Les Annales du progrès, avril.
I,'Ho7'McuZ<ure/ro~aMe, avril,
Le Rentier, 7, 17 et 27 mai.

128

SOCIÉTÉ

SOCIETE

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(5

D'ÉCONOMIE

RÉUNION DU 5 JUILLET

JUILLET

~9~2)

POLITIQUE

i9i2

NECROLOGIE:
MM.Frédéric Passy et Anatole Leroy-BeauIieu.
OUVRAGES
PRÉSENTES.
OpcREDUJOUR Le prix des produits agricoles et la spéculation.
M. Alfred Neymarck,
qui préside, après avoir souhaité la
bienvenue aux invités de la Société MM. Moutard, président des
courtiers à la Bourse de commerce; Gossart, président du Syndicat des blés; Proust, président des farines; Andreadès, professeur à Athènes; Ashmore Wingate), 'publiciste,. Marc Bel, ingénieur
civil des Mines, s'exprime ainsi
< Mes chers confrères,
« Notre Société a connu, en quelques jours, de grandes joies
et do grandes peines.
< En nous réunissant jà l'occasion du septantenaire de notre
Société, nous étions heureux de fêter le quatre-vingt-dixième anniversaire de notre illustre et vénéré président, Frédéric Passy. Notre
joie a été courte: elle a été suivie, hélas, de la douleur profonde
que nous ressentirons toujours. Alors, que de tous côtés, on
célébrait ses louanges, let maître s'éteignait doucement: il a eu
la consolation de recevoir du monde entier, les témoignages unanimes d'admiration, d'affection, de respect.
« M. Frédéric Passy faisait partie de la Société d'économie politique depuis 1855. Les discussions auxquelles il a pris part depuis
plus de soixante ans, les questions qu'il a exposées, les observations qu'il a présentées formeraient à elles seules, plusieurs
volumes. Ses ouvrages, ses conférences, ses livres et brochures,
ses travaux académiques, ses_discours politiques, économiques, philosophiques, sont une bibliothèque contenant le recueil des sujets
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les plus variés qui occupent et préoccupent la science humaine.
Son œuvre, comme le disait notre regretté président E. Levasseur
lorsqu'il le félicitait du prix Nobel, est « un apostolat de l'har< monie sociale par la paix et la liberté ». En détachant de cette
œuvre magistrale quelques-unes des pensées et maximes qui brillent,
comme des joyaux sertis avec soin dans un écrin, on composerait un guide de la vie, véritable bréviaire dicté par une conscience droite, un cœur noble, un grand esprit.
« Tout jeune encore, en 1846, il commençait cet apostolat en
réclamant plus d'air et de liberté dans l'enseignement. Le premier article qu'il publiait et remettait à M. de Molinari était
sur la paix.
« En 1855, il prit la parole, pour la première fois, à la Société
d'économie politique: ce fut pour défendre la liberté commerciale,
la liberté des échanges. Il y resta fidèle toute sa vie, de même
qu'il défendra toujours la liberté de l'enseignement, la liberté
religieuse, la liberté des affaires, la liberté des capitaux, le droit
de propriété. Liberté, égalité, justice, morale, paix, patrie et humanité, trouvèrent en lui un constant défenseur. Propriété intellectuelle, enseignement obligatoire, instruction secondaire, démocratie et instruction, éducation mutuelle, travail, la solidarité du
capital et du travail, la liberté du travail et les traités de commerce, la paix et la guerre, arbitrage international, impôt sur le
revenu, etc.; il n'est pas une question que ce vaste esprit n'ait
envisagée et traitée, et pas une année ne s'est écoulée sans que
presque tous les mois, nous l'ayons entendu ici apporter la bonne
parole.
« Il est des souvenirs inoubliables.
« Relisez-les ses paroles, mes chers confrères, quand ici même,
le 25 janvier 1887, il félicitait Léon Say, dont nous gardons toujours le fidèle souvenir, de son élection à l'Académie française;
relisez son discours de 1902, quand nous lui présentions nos
hommages et nos vœux à l'occasion de ses quatre-vingts ans:
rappelez-vous la poésie touchante qu'il fit le 20 mai 1902, lors
de cet anniversaire
Oui, j'ai quatre-vingts ans, et pourtant j'aime encore
Tout ce qu'aux jours lointains de mes vingt ans j'aimais.

J'.fime les grands espoirs et les vastes projets
Les modestes efforts et les humbles succès.
J'aime tous les progrès que notre âge élabore,
Je hais l'obscurité complice des forfaits,
L'intolérance impie et ses lâches excès.
J'aime la liberté, la justice et la paix.
S.

E.

P.
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« Puis, en mars 1906, quand nous étions réunis pour célébrer
le cent vingt-cinquième anniversaire de la mort de Turgot, rappelez-vous lorsqu'il prit la parole après notre cher et regretté
président Levasseur, sa voix tremblait, en le voyant, en l'écoutant, en l'applaudissant, nous étions frémissants d'émotion. Nous
le voyons avec sa belle chevelure toute blanche, la longue redingote noire non attachée, la petite chaîne d'argent, la tenue soignée
et sévère de ces grands hommes d'Etat et philosophes dont les.
pastels d'autrefois nous rappellent l'image, nous le voyons et
l'eintendons encore.
« Frédéric Passy a vécu dans le culte des nobles causes. C'était
un sage et un juste. Dans cette âme loyale et ferme, tout était
bon et pur. Il n'y avait aucune place pour le ressentiment. Il
était le plus bienveillant des maîtres, le plus indulgent des hommes.
Il eut à souffrir de la malveillance, de la méchanceté, de l'ingratitude, de l'oubli des services rendus; il n'en garda jamais rancune il souffrait bien plus du mal fait à autrui.
< II était l'affection, la tendresse mêmes pour les siens, dont
j'ose à peine parler pour ne pas accroître des douleurs inconsolables. Sa maison était l'asile de la paix, de l'union, de
concorde. L'affection vive et tendre de sa famille, vraiment patriarcale, où les cœurs étaient étroitement unis, où les satisfactions goûtées ensemble, je ne dirai pas les joies, elles sont hélas!
bien éphémères,
et les peines et les chagrins ne l'ont pas
fut le réconfort de son existence, le rayon de soleil,
épargnée,
le soutien de sa vieillesse.
< Quel vide désormais dans cette maison dont il était le centrer
où toutes les pensées allaient à lui, où tout était mis en œuvre
pour embellir ses jours! t
< Quel vide parmi nous, mes chers confrères; quel deuil pour
tous et pour l'Humanité, car avec Frédéric Passy c'est une grande
force morale qui disparaît.
< Nous perpétuerons et honorerons sa mémoire en nous inspirant de ses doctrines et en continuant à les défendre: ce sera
toujours avoir la pensée qu'il est près de nous et parmi nous. »
< Nous avons eu la douleur de perdre M. Anatole Leroy-BeauJieu; le frère de notre cher président Paul Leroy-Beaulieu.
< M. Anatole Leroy-Beaulieu faisait partie de la Société d'économie politique depuis 1874. Si ses travaux et occupations multiples ne lui permettaient pas d'assister régulièrement à nos réunions, il en suivait les discussions. Membre de l'Institut, directeur
de l'Ecole des sciences poitilques et auteur de nombreux ouvrages
d'histoire et de politique contemporaine, sa mort est, pour tous
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ceux qui travaillent et qui lisent, une perte cruelle, pour le plublic
intelligent auquel, avec une clairvoyance et une impartialité rares
il a apporté pendant tant d'années le fruit de ses travaux d'érudit,
de ses enquêtes longuement mûries et approfondies. L'Histoire de
l'Empire des tzars, l'Antisémitisme, l'Eglise et le Libéralisme, Pourquoi nous ne sommes pas socialistes, resteront comme des témoins
de notre époque où tant de divisions et d'intérêts divers sont
soulevés sans que des arbitres s'élèvent au-dessus des vues du
jour pour prononcer une sentence calme.
< Anatole Leroy-Beaulieu était un de ces arbitres, de ces hommes
d'étude et d'enseignement, et c'est pourquoi sa perte est profondement regrettée.
« La Société d'économie politique est une grande famille qui
n'oubliera pas un de ses membres qui lui ont fait le plus d'honneur, et c'est en son nom que j'adresse à tous les siens, à
son frère, notre président Paul Leroy-Beaulieu, l'expression de
notre chagrin et de nos regrets. »
M. Neymarck donne la parole à M. Daniel Bellet, secrétaire
perpétuel, qui fait connaître le résultat des (élections. Ont été
élus membres titulaires
MM. Desroys du Roure, président de
la Société de statistique, directeur des Finances .de la ville de
Paris; André Macaigne, publiciste, et Pierre-Raymond Thomas,
membre correspondant. Ont été élus membres correspondants
MM. Henry Peartree, ancien président de la Chambre de commerce américaine; Antonin Dufour, industriel, vice-président de
la Société des études économiques de Marseille; C. Ancey, publiciste Duméril, de la Société des Banques de Province; G. Moch,
publiciste.
M. Bellet fait connaître à la Société que, à l'occasion
de la mort de M. Frédéric Passy, il a reçu de France et de
l'étranger de nombreuses marques de sympathie. Il fait part
à la Société des excuses de M. Loth, député du Pas-de-Calais,
qui n'a pu répondre à l'invitation du bureau.
Parmi les ouvrages reçus, M. Bellet cite les ouvrages ou études
suivants Organisme ecoMOMM~Me
et désordre socMt!, de M. Colson;
les Concessions de mines le gouvernement et la loi, de M. Aguillon;
Pour réussir au Maroc, de MM. Auguste Terrier et Ladreit de
Lacharrière; la Réforme des bourses ~e marchandises en France,
de M. Oscar Bloch; la Réforme électorale, de M. Lépine; les ,E?MMsions et les remboursements d'obligations de chemins de /er et
l'amortissement des actions, de M. A. Neymarck, etc.
Comme il n'y a pas d'objection, M. Neymarck
donne la parole à M. Zolla pour traiter le sujet inscrit à l'orde du jour
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Zolla dit que nous constatons, depuis quelques
années, depuis 1904 spécialement, une hausse des prix des produits agricoles. Ce phénomène n'est pas spécial à notre pays;
on l'observe à peu près partout, en Hollande, en Angleterre,
aux Etats-Unis. Cette hausse ne résulte pas uniquement d'une
insuffisance de la production; c'est ce qui est démontré par
l'étude des statistiques françaises et plus spécialement encore par
des recherches effectuées au Bureau de la statistique agricole
de Washington et des études d'e M. Ashley, professeur à l'Université de Birmingham. Le mouvement de hausse apparaît comme
très général et comme affectant surtout les grands produits. Pour
les céréales, la production totale s'accroît et, néanmoins, les prix
montent. Pour les produits d'origine animale, il en est de même.
Des statistiques américaines, il ressort que le bétail bovin aurait, entre 1899 et 1909, augmenté de 13 p. 100, le bétaiL ovin
da 7 p. 100 et le bétail porcin .de 11 p. 100. Le co'M de :a!
vie, en ce qui touche la viande, ne paraît nullement dû à la:
rareté du bétail ou à un ralentissement dans le mouvement progressif de l'élevage. La hausse est parallèle au -développement
de la production et il ne semble pas que ce soit l'insuffisance
de la production par tête d'habitant qui ait provoqué la hausse.
Ces observations faites, l'orateur constate que, quand en France
on a vu monter le blé, on a demandé au gouvernement t d'intervenir. On a pu lire dans certains journaux
« Il est impossible que la hausse continue. Certains, peut-être, trouvent qu'elle
ne saurait assez durer, mais la masse des consommateurs ne
partage pas cette opinion. Le devoir du gouvernement est donc
d'étudier tous les moyens capables de ramener le blé à son
prix normal. » En dépit de cette mise en demeure, le gouvernement n'a pas plus limité la hausse que ses prédécesseurs n'avaient
autrefois limité la baisse. Et, d'abord, qu'est-ce que le prix
MorNta! du blé? Il n'y en a pas; il varie avec les années et il
n'existe qu'un seul prix normal à un moment donné celui qui
résulte de la libre concurrence. A ce propos M. Zollai explique
qu'en agriculture il est impossible de calculer le prix de revient
d'un produit parce que l'agriculture fabrique toutes ses matières
premières et qu'on ne se procure pas sur les marchés des balles
d'avoine, des carottes fraîches, et on ne connaît pas davantage
le prix de revient d'un moteur animé. C'est là une notion d'économie rurale qui a été donnée naguère par Léonce de Lavergne.
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En demandant le retour du blé au prix normal, on accusait
la spéculation de nous en avoir éloigné. Or, il y a quinze ans,
en 1897, on accusait la spéculation de faire la baisse; en réalité,
le négociant subit les variations des cours et ne les provoque
pas. Toutes les fois qu'on veut spéculer contre les réalités, on
en pâtit. Accuser les spéculateurs de faire la hausse est un sophisme bien vieux. Youug, en 1789 rappelle M. Zolla, le dé« M. Necker a écrit dans son Me~oM-s
nonçait déjà. Il disait
instructif: « les accaparements sont la première cause à laquelle
la multitude attribue la cherté des grains et, en effet, on a
« souvent lieu de se plaindre de la cupidité des spéculateurs. »
Je ne puis lire ces lignes, aussi fausses qu'erronées sans être
transporté d'indignation. La multitude n'a jamais à se plaindre
des spéculateurs; elle leur doit au contraire et beaucoup. Il n'y
a d'accaparement qu'au bénéfice du peuple. Toutes les misères
de 1789 eussent été prévenues si les accapareurs, en haussant
les prix à l'automne précédent, avaient réparti plus également
l'approvisionnement entre les saisons de l'année, » Arthur Young,
dans ses Voya~' eM France (t. II), justifie cette affirmation et
développe cette idée.
Arrivant à la protection douanière, M. Zolla observe qu'elle
relève artificiellement les prix et que ce phénomène se produit
surtout quand les récoltes sont mauvaises en France; le droit
exagère donc l'influence de la mauvaise récolte, il exagère le
sacrifice qu'on demande au consommateur quand ce sacrifice lui
est plus particulièrement pénible. L'orateur pense qu'on arrivera
à obtenir la réduction du droit et fort spirituellement il dit
pourquoi. Pendant plusieurs années, les consommateurs n'ont pas
senti le poids de la protection, les prix ne s'étant pas élevés d'une
façon absolue; aujourd'hui ils le sentent et ils vont réclamer.
Les pouvoirs publics seront obligés de ne pas réserver leurs
faveurs aux seuls producteurs.
M. Moutard, courtier de marchandises, invité par le bureau,
remercie de l'accueil qui lui est fait et fournit d'intéressants
commentaires au sujet du projet nouveau sur les bourses du
commerce qu'a déposé le gouvernement et pour lequel il s'est
servi des travaux d'une commission extra-parlementaire. Ce projet
a été déposé pour satisfaire à cette idée contre 'laquelle s'est
élevé M. Zolla que la spéculation était responsable de la hausse.
L'orateur s'arrête à trois points de ce projet
lo les fins de
mois; 2o la caisse de liquidation; 30 la contre-partie.
On a dit à la commission extra-parlementaire que s'il y avait

134

SOCIETED'ECOKOMtE
POL!T!QL'E
~5 JUILLET~912)

tme hausse exagérée à la fin du mois, le livreur aurait un certain délai supplémentaire pour s'exécuter. Cette disposition n'implique pas une idée très nette des nécessités du commerce; elle
montre qu'on ne s'est placé qu'au point de vue clu spéculateur mais s'il s'agit d'un industriel, d'un meunier, par exemple.,
il est facile de comprendre que ce meunier ne pourra pas s'accommoder de cette faculté accordée à son livreur. Quelque légère
indemnité qu'on stipule en sa faveur, cela ne fera pas son affaire
et ne remplacera pas la marchandise dont il a besoin. Voici, par
exemple, encore, un fabricant de confitures qui a acheté du sucre
pour juillet; si le livreur ne s'exécute que .dans les premiers
jours d'août, les fruits n'auront pas attendu et seront pourris.
L'échéance doit être maintenue de façon formelle.
Les caisses de liquidation sont possibles dans certaines villes
où ne pratiquent pas producteurs et consommateurs; mais, à
Paris, explique M. Moutard, ce ne serait pas possible car pn
ne peut pas obliger les industriels à sortir de leurs caisses des
sommes pour cet objet. On a répondu à cette objection qu'on
pourrait instituer la caisse pour les seuls non-professionnels,
mais alors, dans ce cas, il n'y aurait plus de contre-partie, le
non-professionnel opérant seul par la caisse. Enfin, sur le troisième point, l'orateur critique la rédaction du contre-projet qui dit
que les intermédiaires ne doivent s'intéresser ni directement, ni
indirectement aux affaires dont ils sont chargés, et il expose,
à ce sujet, de façon fort intéressante, le ~rôle du courtier,
remarque qu'il y a une chose surtout qui excite
le gouvernement, c'est la hausse des blés. Cette hausse est due
aux récoltes déficitaires de 1910 et de 1911. Seulement, en 1910,
on a su aussitôt que la récolte était mauvaise et il n'y a pas eu
de hausse terrible. En janvier 1912, il y a eu, en fin de mois,
une hausse importante; on a atteint 29 fr. 90. On s'est ,ému,
on a interpellé. Le gouvernement a répondu que, pour mai, on
cotait 26 fr. 60; qu'il n'y avait rien à craindre, que le blé ne manquerait pas. Cependant, la hausse de janvier aurait dû être un
avertissement; si elle avait eu lieu, c'est qu'il y avait quelque
chose. On a atteint, par la suite, 33 fr. 25 parce qu'il n'y avait
pas de blé. Devant cette hausse, on s'en est pris tout d'abord
aux minotiers, puis aux agriculteurs qu'on accusait de ~garder
leurs blés dans leurs greniers, enfin on s'en est pris à la Bourse
de commerce. Ces attaques n'ont pas pMcuré le blé qui n'existait
pas, mais on a élaboré le projet dont M. Moutard parlait tout
à l'heure.
M. Boverat
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Ce projet du gouvernement a été précédé de .dispositions insérées dans les lois de finances de 1911 et 1912 et qui imposent
le répertoire et établissent un impôt.
Le projet nouveau chevauche sur ces dispositions qui n'ont
pas encore été appliquées. Examinant à son tour le projet, l'orateur pense que, du moment où on peut faire des affaires directes avec les professionnels, c'est .suffisant. Quant à l'idée qu'ont
quelques-uns d'arriver à rendre aux bourses de commerce la vie
impossible, d'arriver, en un mot, à les fermer, sa réalisation n'empêcherait ni la baisse, ni la hausse, pas plus que briser un thermomètre n'empêche la chaleur et le froid. En terminant, M. Boverat se déclare partisan de la diminution d*u droit de 7 francs
qui est vraiment trop exagéré.
M. Gossart remercie la Société de l'avoir invité à cette réunion et, constatant qu'on a beaucoup calomnié la spéculation sur
les grains, il rappelle qu'un ministre a dit naguère que la spéculation était aussi nécessaire au commerce, avec lequel elle se
confond du reste, que l'espace est nécessaire à l'oiseau pour y
déployer ses ailes. Tous les ministres n'ont pas été comme celui-là,
il s'en est trouvé pour accuser la spéculation des pires méfaits
et des armes ont été préparées parfois contre elle.
L'orateur s'attache surtout à l'étude de l'un des griefs dirigés
contre les marchés à terme et dit quelques mots des fins de
mois. Quand, à l'échéance du terme, en l'espèce à la fin du mois,
l'acheteur se trouve en présence d'un vendeur qui n'a pas livré,
son droit est d'imposer au défaillant un cours de résiliation. Pour
éviter des abus, des règlements de la Bourse fixent le prix maximum qui peut être demandé en résiliation par l'acheteur non
livré, ce prix comprenant une indemnité légitimement due. Le
projet de loi élaboré contient un article 7 qui accorde au vendeur un délai supplémentaire de huit jours au moins et de
trente jours au plus pour se libérer.
Pour justifier cette proposition, on objecte que les prix en
fin de mois, bien que fugitifs, faussent les cours et ont une répercussion fâcheuse sur les marchés de l'intérieur. « Cet argument,
dit M. Gossart, est de faible valeur, puisqu'on établit journellement et difficilement la cote du blé indigène disponible en gare;
il tombe tout à fait, depuis que nos chambres syndicales ont
décidé de coter l'indemnité à part. Cette prorogation de l'échéance
du terme, contraire à toutes les règles commerciales, aurait, en
outre, de multiples inconvénients dont le moindre serait de mettre
l'acheteur en état d'infériorité notoire. Aujourd'hui quand il n'est
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pas livré à la fin du mois, ou il touche une indemnité de résiliation, ou il fait racheter et peut se remplacer aussitôt. Demain~
il lui faudra, pour être fixé, attendre l'expiration du délai supplémentaire mais les besoins de son commerce ou de son industrie n'attendront pas.
Dans le même temps, les cours auront pu changer, le vendeur aura pu se procurer à meilleur compte des qualités différentes de celles qui auraient été livrées à la fin du mois, d'où
de nouveaux déboires pour l'acheteur.
L'article 7 raréfierait les acheteurs, commerçants et meuniers.
arbitragistes .pour la plupart, dont les nécessités professionnelles
ne peuvent s'accorder qu'avec le principe de la livraison obligatoire, lié au respect absolu de l'échéance du terme. Les auteurs
du projet, dit M. Gossart, veulent, assurent-ils, élargir les marchés réglementés et les moraliser. Leur méthode aboutirait au
résultat opposé.
M. Schelle se borne à observer,
voirs publics ont donné toutes leurs
ne réservant rien aux consommateurs,
que nous voyons aujourd'hui, on l'a
tous les gouvernements ont toujours

d'une part, .que les poufaveurs aux producteurs,
et, d'autre part, que ce
vu dans tous les temps,
frappé les intermédiaires.

M.Emmanuel Vidal constate que lorsqu'un gouvernement fausse
par une mesure interventionniste les conditions d'un commerce,
il se produit sur la denrée une hausse ou une baisse qui souvent dépasse les prévisions. Des protestations s'él&vent immanquablement, et le gouvernement, obligé de convenir que c'est
par sa faute ou de dire que c'est la faute d'autrui n'hésite jamais:
c'est la faute d'autrui.
C'est à ce phénomène qu'on doit les mesures arbitraires qui
ne remédient à rien. Il ne faut pas s'en étonner. Elles ne peuvent
remédier à rien, parce que ceux qui les êdictent ont évité de
s'en prendre à la vraie cause du mal. Or, une fois de plus, on
voit se produire le phénomène. Les céréales montent. M. Zolla
a montré que ce n'était pas la faute de la spéculation. Mais comme
il faut que ce soit la faute de la spéculation, on s'en prend
à la Bourse de commerce et, de là, les mesures nouvelles qu'on
prépare contre elle.
Parmi ces mesures, il en est une sur laquelle M. Emmanuel
Vidal désirerait s'étendre, car il est en état d'apporter des considérations pour ainsi dire inédites. C'est la faculté pour un com-

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(5

JCILI.ET

1912~

13?

missionnaire de servir son client par lui-même, ce qu'on appelle
dans un sens péjoratif la faculté de contre-partie.
On ne voit pas, a priori, en quoi .cette faculté, qu'ont les.
intermédiaires libres de la Bourse de commerce, pourrait imprimer
à la Bourse des oscillations qui ne se produiraient pas si elle
était retirée. Maintenant, en quoi est-elle immorale? On la voit
exercée chez les commerçants de l'ancienne Rome et le D~es~e
y fait allusion. On la voit autorisée en termes exprès dans les
lois allemande, italienne, roumaine, suisse. Là-bas, elle ne choque
personne parce qu'il n'existe pas, comme chez nous, des raisons
contingentes qui la font honnir, .encore que la loi française actuelle,
les lois anglaise et belge ne l'interdisent pas. D'où viennent donc
les préjugés qui ont cours chez nous à cet égard?
Ils viennent de ce que les courtiers de commerce, quand )ls
jouissaient d'un monopole, ne pouvaient faire d'affaires pour leur
propre compte. Le monopole entraînait .une sorte de protection
de la profession. Le courtier ne devait pas devenir marchand.
Cette même interdiction reste édictée contre l'agent de change
à la Bourse des valeurs mobilières. Là, le monopole subsiste; donc,.
l'interdiction subsiste. De sorte que, au regard d'un courtier à
privilège, d'un agent de change, il sera très mal de se porter
contre-partie. Ce sera l'abomination de la désolation. Or, en 1866,
on a supprimé le monopole des courtiers de commerce, et, par
voie de conséquence, l'interdiction. Mais la défense, dans le domaine tout spécial où elle reste cantonnée encore, agit sur les.
esprits et fausse la conception du commerce des denrées.
M. Vidal reproche amicalement à M. Boverat de s'accommoder,
avec résignation, il est vrai, d'une autorisation au commissionnaire de servir par lui-même un professionnel, tempérée par l'interdiction à ce même commissionnaire de servir par lui-mêm&
un non-professionnel. Si le contrat est légitime ici, il l'est là.
Les courtiers n'ont pas à transiger avec un principe parce qu'ils
peuvent aujourd'hui s'accommoder d'une mesure mauvaise. Ici nous
sommes économistes. Au surplus, les abus de la contre-partie ne
résident point dans la qualité du donneur d'ordres, mais dans la
pratique du receveur d'ordres. Que tout receveur d'ordres qui aura
appliqué arbitrairement un cours défavorable à son client, qui
aura procédé à une exécution défectueuse ou qui aura plus mal
servi son client que s'il avait été un bon mandataire, soit sévèrement puni. C'est là qu'il faut chercher le remède aux abus,.
comme toute chose en ce monde.
On dit que l'exercice de la faculté de contre-partie prive le
marché d'ordres qui devraient y venir. Qu'est-ce à dire? L'ar-
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ticle 72 du Code de commerce définit le cours. C'est le résultat
des négociations qui ont été portées en Bourse; il ne dit pas
que toutes les négociations d'un pays doivent y aller comme
dans un creuset pour déterminer un cours. Voilà pour le point
de vue juridique. Au point de vue économique, l'argument est
parfaitement stupide (sic). A la fin du dix-huitième siècle, Voltaire s'indignait qu'un agriculteur fût forcé de vendre son blé
à tel endroit sous peine d'aller ramer dans les galères du roi,
qu'un acheteur dût aller au même endroit, sous la même sanction. Ou ne peut imaginer, disait-il, de telles obligations qu'en
temps de peste. Messieurs, dit M. Vidal, en terminant, on ne
légifère pas sainement, en supposant la peste à l'état constant
dans un pays sain, et nous demandons avec énergie au législateur de ne pas nous faire revenir à des époques au cours
desquelles on pouvait dire que les famines étaient officiellement
organisées..
{'
M. R.-G. Lévy rappelle qu'il n'y a pas bien longtemps, on
ne parlait que de la baisse des denrées agricoles et qu'alors
ceux qui gémissaient s'en prenaient aux marchés à terme comme
étant la cause de leurs maux.
Malgré l'heure avancée, M. le Président résume cette brillante
discussion à laquelle, dit-il, sept orateurs ont pris la parole et
ont mis en lumière des observations, des arguments, des aperçus
aussi intéressants qu'utiles et nouveaux. Il les remercie et constate
que la Société d'économie politique reste fidèle à ses vieux principes. Ce qui se passe, en effet, ajoutet-il, c'est la revanche
des lois économiques. Qui dit protection, dit restriction et cherté;
qui dit liberté, dit abondance et bon marché. Les législateurs
ont semé de la mauvaise graine: la protection. Ils récoltent ce
qu'ils ont semé: la cherté, dont tout le monde aujourd'hui se
plaint. C'était inévitable et c'est ce que n'ont cessé de prévoir
et de répéter ici même les Léon Say, E. Levasseur, de Molinari, F. Passy et avant eux Turgot, car tous les arguments des
protectionnistes sont vieux de plus d'un siècle.
Puis, quand le mal est arrivé, quand le consommateur se plaint
si le blé hausse et si le prix du pain augmente, on entend dire:
C'est la spéculation, ce sont les spéculateurs qui font monter
le prix des denrées nécessaires à l'existence: on dit au gouvernement c Il faut prendre des mesures, il faut poursuivre les
spéculateurs! a
On se tourne du côté de la Bourse de commerce et on entend
des législateurs réclamer < des mesures
< le bras séculier de
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i'Etat, contre tous ces courtiers qui n'empêchent pas et n'arrêtent pas ces spéculateurs honteux qui affament la population
Mais voici un autre son de cloche.
Dans un autre palais, voisin de celui de la Bourse de commerce. le palais des valeurs mobilières, c'est-à-dire à la Bourse,
la spéculation à
la rente baisse et alors on entend dire: C'est
la baisse, ce sont des spéculateurs qui font baisser le prix de
nos fonds d'Etat, portent atteinte au crédit public. Ils font courir
des faux bruits. » Il faut ouvrir une enquête et poursuivre les
propagateurs de « ces faux bruits ». On apprend alors qu'une
enquête est ouverte pour tâcher de mettre la main sur ceux qui
font circuler de « faux bruits ».
Il semble, en vérité, que la France soit divisée en deux camps:
spéculateurs à la hausse et spéculateurs à la baisse, et le gouvernement devrait passer son temps à poursuivre un jour, les
spéculateurs de la Bourse du commerce, et le lendemain ou la
veille, les spéculateurs de la Bourse des valeurs mobilières. Le
législateur ne se pose pas cependant cette simple question: < Qui
sinon le législadonc est le principal auteur de la « cherté
teur lui-même? Qui a mis des droits sur les blés et sur tout
ce qui sert à l'alimentation de l'homme? Qui a empêché que je
la nourriture dont j'ai
puisse me procurer les marchandises
besoin au meilleur marché possible? (~' donc, en menaçant d'impôts les porteurs de rentes, en étant toujours en proie à l'obsession fiscale, n'a pas le plus contribué à la baisse des rentes? N
Je relisais, dit en terminant M. Alfred Neymarck, ce merveilleux petit volume la Vie économique, de mon bien cher et profondément regretté maître Frédéric Passy, j'en ai extrait cette
pensée qui sera la conclusion de cette discussion:
« Demande Jacques Bonhomme, mon ami, que l'on supprime
ce droit et que l'on cesse, pour employer le langage d'un boucher belge, de croiser les baïonnettes contre l'aliment pain ou
viande.
« Tu ne muselleras pas la bouche du bœuf
« Il a été dit
foule ton grain. » Il paraît qu'il en est autrement de la
qui
bouche de l'homme, qui conduit le bœuf et ouvre le sillon pour
faire pousser le grain. D
La séance est levée à onze heures cinq.
E. 'R.'
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PRÉSENTÉS.

ORDREDuJOUR Les atteintes à l'unité budgétaire.
En ouvrant la séance, M. Alfred Neymarck,
vice-président
souhaite la bienvenue à M. Fernau, publiciste, invité de la Société,
et à plusieurs membres récemment élus, MM. Desroys du Roure,
Moch, Macaigne, et compte sur le concours qu'ils donneront aux
travaux de la Société. Il annonce que M. d'Eichthal, membre de
l'Institut et l'un des vice~-prêsidents de la Société d'économie politique, a été élu directeur de l'Ecole libre des sciences politiques
en remplacement de notre regretté collègue Anatole Leroy-Beaulieu.
< C'est, dit-il, un choix auquel la Société d'économie politique
applaudira sans réserve. M. Eugène d'Eichthal a toujours défendu
nos principes et nos doctrines; et, à une époque où l'interventionnisme et le socialisme d'Etat sont en faveur, il est heureux
que la direction d'une école aussi importante soit confiée à un
esprit aussi libéral et éclairé. »
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, signale parmi les ouvrages reçus durant les vacances le Chili (1851-1910),par M. AuBaisse des rentes et valeurs à feueKM fixe, 'de
gustin Ross;
M. Alfred Neymarck, la Question finlandaise de M. P. So:uvoroff;
i Limiti ~c!~ circolazione cartacea, de M. Tito. Canovai, MMMtMM'c
etc.
s~~M~Me de la .BoMHMMue,
LES

ATTEINTES

A L'UNITÉ

BUDGÉTAIRE

M. Yves Guyot a demandé, depuis longtemps, qu'on mette à
l'ordre du jour la question des atteintes à l'unité budgétaire.
Il considère que l'unité budgétaire est la garantie des bonnes.
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finances et il est effrayé par les demandes de budgets dits industriels que fait chaque service. Si elles étaient acceptées, elles aboutiraient à l'anarchie financière.
M. Yves Guyot ne citera que peu de faits pour le prouver.
Actuellement, il reste dans notre budget des budgets annexes:
fabrication des monnaies, Caisse nationale d'épargne, Imprimerie
nationale, Légion d'honneur, Caisse des invalides de la marine,
Chemin de fer et port de la Réunion, Chemins de fer de l'Etat.
En fait de budgets industriels, on ne peut compter celui de
la Légion d'honneur, ni celui de la Caisse des invalides de la
marine.
Ces budgets annexes sont toujours en équilibre; quand ils ont
des excédents de recettes, ils les versent au budget de l'Etat;
quand ils sont en déficit, ils reçoivent des subventions.
M. de Ramel, dans son rapport sur le budget de l'Imprimerie
nationale, cite le fait suivant l'administration des postes faisait faire ses formules télégraphiques par l'Imprimerie nationale;
l'Imprimerie nationale les faisait exécuter par la maison Maquaire
aux prix de 0 fr. 67 par bloc de 100 et de 0 fr. 50 par 1000 de
formules non bloquées. L'Imprimerie nationale les revendait à
l'administration des postes aux prix de 2 francs et de 1 fr. 62,
avec une majoration de plus de 200 p. 100.
Il ressort de ce fait que l'Imprimerie nationale qui entend
avoir le monopole des publications officielles, ne les fait pas
toutes elles-mêmes, mais en commande à l'industrie privée. Elle
les livre ensuite à un autre service majorées dans la proportion
que l'on voit. L'Imprimerie nationale a un budget autonome, un
budget industriel, pour me servir de l'expression mise en cours
par les socialistes d'Etat et adoptée par de bons moutons de
Panurge. Dans cette organisation, chaque budget annexe tirera
de son côté sur l'Etat, essayera de faire des bénéfices au détriment des services qui auront besoin de lui et qui payera? le
contribuable.
Ce fait caractéristique donne un argument sans réplique en
faveur de l'unité budgétaire.
D'après une proposition de loi déposée le 23 juin 1910 par
M. Steeg, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, vous allez voir comment on entend l'autonomie des services et les budgets industriels.
L'article 1er déclare que « les postes, télégraphes et téléphones
sont exploités par une administration placée sous la haute autorité du ministre des Travaux publics et dotée de la personnalité
civile ». Cette autorité peut être < ha~te
mais elle est précaire.
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L'autorité appartient au conseil d'administration dans lequel le
ministre a entrée, mais avec voix consultative seulement. Le conseil statue sur toutes les affaires; il arrête les projets de budget,
les demandes d'émissions d'obligations, les demandes de crédit, etc.
Après chaque séance, des amplifications du proBès-verbal sont
envoyées au ministre des Travaux publics qui est chargé « d'assurer
l'exécution des services
et < conformément aux .délibérations
du Conseil, de passer les marchës et traités, etc. ».
Le Conseil d'administration voudra bien « soumettre à l'approbation du ministre les projets de budgets et les projets de
travaux et de fournitures dont les dépenses doivent être imputées
sur les ressources d'emprunt
Des obligations amortissables peuvent être émises par l'intermédiaire du ministre des Finances. Le maximum des émissions
est déterminé chaque année par le budget de 'premier établissement des postes, et, en cas d'urgence, par des lois spéciales.
Une réserve d'exploitation de 10 millions pourra être
constituée. »
Le service appartient au Conseil d'administration
le ministre
n'est que son agent d'exécution. Le service considère 'que les
recettes sont sa propriété, et, naturellement, il en emploiera la meilleure partie en faveur du personnel. On ne dit pas comment il fera
la ventilation de la recette car il y en a une partie qu'il ne perçoit que par suite du concours des autres services de l'Etat.
Chaque budget industriel aura ses obligations et on peut prévoir qu'il en ouvrira largement le robinet.
Le 26 janvier 1904, M. Rouvier, combattant un projet de rachat de la Compagnie de l'Ouest, disait
<: Vous arriverez à créer un titre spécial que vous appellerez
obligations des chemins de fer de l'Etat ou des Travaux publics et, malgré votre illusion que, parce que vous le qualifierez
autrement que la rente, ce nouveau titre se négociera sur le
marché dans les mêmes conditions que les obligations des compagnies, vous aurez porté une atteinte profonde au 'crédit de
l'Etat. »
Le résultat de l'émission des obligations 4 p. 100 de l'OuestEtat a prouvé l'exactitude de cette prévision. Que serait-ce donc
s'il y avait des emprunts à jet continu d'obligations de tels et
tels services de l'Etat? Et voyez-vous l'autorité d'un conseil des
ministres dont les membres ne seraient que les exécuteurs des
décisions de leurs conseils d'administration?
M. Schelle, dans sa remarquable communication à la session
de l'Institut international de statistique de La Haye,
montre
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l'impossibilité d'établir des budgets industriels dans les services
publics; et, sans doute, il va répéter sa .démonstration.
M. Yves Guyot cite une étude de M. Henri
Germain, publiée
en 1886, et qu'il a renouvelée, il y a une dizaine d'années, ,sur
la Situation financière de la France. Avec son autorité de
grand
financier pratique, il montrait que les budgets ne devaient avoir
que trois colonnes les recettes, les dépenses, la différence. Tous
les budgets à noms plus ou moins pittoresques devraient disparaître. Il montrait que, en réalité, tandis que les budgets ordinaires n'indiquaient de 1874 à 1885 que 32454, les
dépenses
avaient été en réalité de 38898 millions, les recettes de
34058,
les excédents de 25 millions et que le déficit total avait été
de 4866 millions. Pour le budget de 1886, il
indiquait un déficit de 789 millions, pour celui de 1887 de 700 millions.
Ce sera l'honneur de M. Rouvier d'avoir fait les plus
grands
à
ce moment où il était président de la Commission du
efforts,
budget, plus tard, quand il était ministre, pour arriver à l'unité
budgétaire. Soit comme vice-président de la Commission du budget,
soit comme son collègue au ministère, M. Yves Guyot a toujours soutenu cette politique. Les résultats en sont résumés dans
le numéro de novembre 1908 du Bulletin ~M ministère des -F~nances. II croit qu'il est nécessaire de signaler le péril des projets
d'anarchie budgétaire et d'y opposer la nécessité de l'unité budgétaire qui peut seule permettre aux contribuables de .connaître
la situation financière du pays.
M. Schelle observe que l'unité budgétaire est nécessaire
pour
savoir où on en est et ce qu'on doit. Quand il y a des caisses
variées, il est impossible de déterminer la position ;vraie des
finances de l'Etat.
Dans le rapport qu'il a rédigé pour le Congrès international
de statisuque, rapport signalé par M.. Yves Guyoti, M. Schelle
a montré qu'il était impossible de se rendre
.compte des résultats d'une entreprise industrielle d'Etat. L'orateur rappelle qu'en
Belgique on a créé un budget industriel des chemins de fer
de l'Etat; on a voulu savoir quelles avaient été les
charges des
"apitaux consacrés à la constitution de ce réseau; on a opéré
des recherches, on a inventé des taux qui ont fait ressortir un
bénéfice, puis ces taux ont été critiqués et on est arrivé à un
i. V..ir Bulletin de l'Institut t~erM~'o~a!,
S.E.

P.
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déficit. Il est impossible que le crédit de l'industrie pour laquelle on emprunte ne soit pas le crédit de l'Etat.
M. Schelle donne de très intéressants détails sur le réseau
de l'Etat français. Quand M. de Freycinet, en 1878, organisa le
réseau de l'Etat, il s'appliqua à calquer les grandes compagnies;
n'étaient pas si mauc'était, entre parenthèses, indiquer qu'elles
vaises. Le réseau de l'Etat fut donc doté d'un Conseil d'administracar il n'y avait pas
tion, mais ce Conseil n'avait rien à faire,
da questions financières.
Le réseau ayant eu, dès le début de son existence, l'idée de
vaincre ses voisins, l'Ouest et l'Orléans, acheta beaucoup de matériel roulant et fixe. Les conventions de 1883 ne réalisèrent
le
pas ce rêve. Le réseau d'Etat fut peu ~ccru et, par suite,
matériel acheté devint inutile. Le Conseil d'administration avait
laissé faire. En 1883, le réseau de l'Etat loua aux compagnies
du matériel roulant et cette location donna un produit qui vint
grossir les recettes d'exploitation.
Il fut impossible de procéder de même pour le matériel fixe.
On créa alors un compte matériel fixe qui vendait au compte
et
exploitation. Il y avait ainsi des ressources extra-budgétaires
des opérations condamnables au point de vue des règles de la
comptabilité publique.
Tout service qui a des crédits les emploie pour deux rai1° pour justifier ce qu'on fait; 2o parce
sons psychologiques
les Chambres
que, quand on a de l'argent, il faut le garder,
n'accordant que difficilement des crédits.
M. Schelle fait remarquer que l'inventaire des entreprises
d'Etat se fait en matière et non en valeur. Donc, si on a des rosnon avec leur vasignols, ils figurent avec la valeur initiale et
leur commerciale actuelle, car il n'y a pas de compte de profits et pertes.
En concluant et pour se résumer, l'orateur dit que le budget
industriel est une fantasmagorie et qu'il y a incompatibilité entre
le socialisme d'Etat et les saines règles de la comptabilité publique.
M. Watelet signale aux membres de la Société le grand intérêt du rapport parlementaire de M. Hubert sur la gestion des
chemins de fer belges.
observe qu'il est remarquable que,-l'unité
M. Biardd'Aunet
finances et qu'elle
budgétaire existe là où il y a de 'bonnes
est rompue dans les pays que M. Paul Leroy-Beaulieu a désignés
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sous le nom de pays à finances avariées et il conclut en disant
qu'il y a une valeur philosophique dans la règle de l'unité budgétaire.
M. Vidal objecte que par pays à finances avariées, M. LemyBeaulieu a désigné ceux à régime monétaire défectueux et non
pas ceux à finances publiques en mauvais état.
M. de Nouvion
regrette qu'on n'ait pas parlé ~du compte
provisionnel établi pour boucler les budgets de la législature
actuelle. Les plus-values, auxquelles on a donné ainsi une attribution dans l'avenir, auraient dû être imputées aux .déoofuverts
antérieurs du Trésor. Il y a là, suivant l'orateur, une atteinte
très grave au principe de l'unité budgétaire.
M. Vidal objecte à M. de Nouvion qu'il y là plutôt une
atteinte à la règle de la spécialisation de l'exercice qu'à celle
de l'unité budgétaire.
M. Schelle rappelle, à ce propos, que, dans l'ancien régime,
il y avait des anticipations sur les recettes à venir. On sait
que Turgot, quand il devint ministre de la Marine, trouva des
anticipations importantes et il y avait ainsi des dettes dans chaque
ministère.
En résumant, non la discussion, car tout le monde est d'accord, mais les observations échangées après l'exposé complet de
M. Yves Guyot,le Président constate l'opinion unanime des membres de la Société sur l'utilité et la nécessité de l'unité budgétaire. De grands efforts ont été tentés pour l'obtenir mais on
n'y est pas encore complètement arrivé. On se rappelle la multiplicité des budgets sous l'Empire, et le discours de M. Thiers
de 1868 pour 'obtenir leur suppression. Par une .triste fatalité,
après la guerre de 1870-1871, il fut obligé d'ouvrir les plus gros
budgets extraordinaires que nous ayons eus. Le budget, tdisait
Léon Say, doit posséder l'unité, de telle sorte qu'on en puisse
apprécier l'ordonnance et saisir, d'un coup d'œil, les grandes
lignes, il doit être H.7tKMM,
p'réai!aMe, et avoir une personnalité
comptable. En réalité, l'unité budgétaire, toujours réclamée, n'a
jamais complètement existé. M. Alfred Neymarck
rappelle comment était établi, sous la restauration, le budget du comte Corvetto qui était tout à la fois, un et multiple et se composait
d'un grand tableau formé de la réunion de trois états, A, B, C.
Il rappelle les tentatives de réforme du baron Louis. Puis, sous
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Louis-Philippe, comment le budget spécial de la dette publique
Sous
disparut avec l'affectation particulière de certaines recettes.
le second Empire, on vit réapparaître les budgets multiples, ordinaire, extraordinaire, celui des dépenses sur ressources spéciales, et d'autres petits budgets, des petites caisses comme les
appelait M. H. Germain. Les ministres des Finances, les rapporteurs généraux du budget, y compris notre collègue Yves
Guyot, ont réclamé et cherché à établir l'unité budgétaire; de
grands résultats ont été obtenus, mais tant qu'il y aura des
budgets annexes et des budgets industriels, l'unité budgétaire resrappelle, à ce sujet, que,
tera inachevée. M. Alfred Neymarck
dans le budget, on Voit apparaître, en ce qui concerne le premier réseau des chemins de fer de l'Etat, un excédent bénéficiaire, parce qu'on ne tient pas compte du coût de la dépense
du rachat des lignes qui ont constitué ce réseau.
Il ne faut pas croire, cependant, que l'unité budgétaire soit
le moyen le plus efficace pour avoir de bonnes finances. L'unité
budgétaire n'existe pas en Allemagne et si nous .écrivions nos
budgets comme les Allemands écrivent les leurs, les millions disne sont
paraîtraient par centaines de l'énorme total. Les Anglais
pas complètement ennemis de la pluralité des comptes .budgétaires ils l'admettent dans des cas justifiés; quand, par exemple,
surgit un événement exceptionnel ou des dépenses extraordinaires
auxquels on pourvoit par l'emprunt, et ils font un état spécial
qui est une sorte de budget extraordinaire.
Nous avons raison de réclamer l'unité budgétaire qui est un
gage de bonne comptabilité et d'administration prudente et sage;
mais elle ne suffit pas pour donner de bonnes finances. Il faut
aussi et surtout l'ordre et l'économie, l'absence de dépenses inutiles, il faut ne pas surcharger le contribuable ,et laisser les
initiatives individuelles agir au lieu de faire appel aux interventions de l'Etat.dans les affaires que les particuliers peuvent
faire, mieux que lui et à moins de frais.
dix heures et demie.
La séance est levée
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de l'Industrie.
Statistique annuelle des institutions d'assistance, année 1910. Ministère du
Travail, etc.
Les difficultés entre les compagnies de chemins de fer et leur personnel en
Grande-Bretagne depuis 1006. Ministère du Travail, etc.
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ÉLECTIONS.

ORDRE
DUJOUR Les emprunts de guerre et les marchés neutres.
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
membre de l'Institut, président, souhaite
M.Paul Leroy-Beaulieu,
la bienvenue aux invités de la Société, MM. le major Bigelow,
le professeur Deruginsky, de l'Université de Saint-Pétersbourg;
Henri Gans, Gaston Wimart, secrétaire de la Société pour Ja
déBense du commerce de Marseille; Pierre Léris, Serge Raffatovich et Nicolas Raffalovich.
M. Daniel Bellet, secrétaire) perpétuel, fait part à la Société
des regrets de MM. Dreyfus et de Verneuil qui n'ont pu accepter
l'invitation qu'on leur avait adressée. Il annonce la mort de M. Donald Murray, secrétaire du Political and Economie Circle de
Londres et dit qu'il a adressé au National libéral Club les condoléances de la Société.
Une séance d'élection a eu lieu, M. Bellet en donne les résultats. Sont nommés
Titulaires MM.Bourdil (membre correspondant), Ponnet (mefmbre
ootrrespondant), Lefort, secrétaire général de la Société des anciens
élèves de l'Ecole des scietnces politiques.
Correspondants MM. Agustin Ross, sénateur au Chili; Andréadès,
professeur à l'Université d'Athènes; Dufresne, secrétaire général
du Comité des Intérêts maritimes dieppois; Mlle Lydie de Pissargewsky de la Société de statistique.
Enfin, M. Bellet signale parmi les ouvrages reçus 1: les Embarras
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de l'Allemagne, de M. Georges Blondel; la cinquième édition de
?a ~!foMMa:e,le crédit et le change, de M. Aug. Arnauné; le Marché
financier, de M. Raffalo-vicb:, l'Exposé ~e
taxation des mines
dans les divers pays, par M. Aguillon; le Hasard, de M. Bariol;
la Science des finances, de M. Lorini, etc.
Personne n'y faisant d'objection, M. le Présidiemt donne la parole à M. Arthur Raffalovich pour traiter le sujet inscrit à
l'ordre du jour.

~<

f'iPRUNTS

DE

GUERRE

ET

LES

MARCHÉS

NEUTRES

M. Arthur Raffalovich dit
Le ministre des Affaires étran.
gères de France, dans un discours récent, s'est exprimé dans
les termes que voici':̀:
< Le gouvernement bulgare, nous donnant à la Russie et à
nous, les assurances les plus pacifiques, avait sollicité, il y a
déjà plus de six mois, l'ouverture de notre marché, nous avons
craint qu'il ne se fît lui-même das illusions sur la durée d'un
calme que les moindres incidents pouvaient troubler. Fidèles aux
engagements que nous avions pris (devant les Chambres de
réserver les ressources financières de la France aux entreprises
qui servent la politique française, nous avons prudemment ajourné
une opération qui, au lieu d'être consacrée au maintien 'de la
paix, aurait risqué de faciliter encore la préparation de la guerre. ~>
Cette déclaration, faite par un homme d'Etat qu'entourent les
sympathies de l'Europe, peut servir d'épigraphe à la communication que je vais avoir l'hfonneur de faire devant vous.
Les idées, exprimées à Nantes par M. Poincaré, ne cadrent
guère ni même pas du tout avec les vues de ceux qui redoutent l'intervention de l'Etat dans les affaires.
D'autre part, elles sont conformes à la concetption autocratique
qui subordonne l'ouverture du marché financier national aux considérations de politique internationale ou même intérieure.
Ceux qui veulent la liberté absolue du placement, la liberté
absolue de la cote, se verront opposer des objections tirées de
l'examen de réalités tangibles. On leur dira que la conduite
du gouvernement est dictée: par le sentiment de sa responsabilité, par le besoin de maintenir la paix, d'éviter tout concours à une politique militante et aggressive de la part d'un
pays tiers.
L'action du gouvernement agissant pour arrêter un Etat dans
la voie des armements, dans la constitution d'un Trésor de
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guerre, correspond à L'idée qu'il est le tuteur du marché financier indigène dans ses rapports avec l'étranger.
Dans le cas actuel, c'est de la politique préventive, de la politique antérieure au conflit. Et malheuretusement, le refus d'augmenter les ressources financières de l'un des belligérants éventuels n'a pas empêché le conflit ni l'explosion des hostilités.
La question que je soumets à votre examen ne \traite \pas
des relations antérieures à la guerre. 'Elle porte sur les rapports qui peuvent exister entre les belligérants, désireux d'em-prunter au dehors et les capitalistes appartenant aux pays qui
ont proclamé leur neutralité.
La question des emprunts de guerre et des marchés (neutres
se rattache à celle de la contrebande de guerre, à celle de la
liberté du placement des capitaux par les particuliers, à celle
de l'intervention de l'Etat sur le marché des capitaux et à celle
de la réglementation des Bourses. C'est une subdivision du problème des emplois dei .capitaux à l'étrangeir, du moment que
l'Etat s'attribue, par le fait du prince, le droit de se servir de
la richesse des particuliers comme d'un instrument politique, comme
d'un moyen de rendre service, d'obliger les pays amis ,de gagner les sympathies ou comme d'un moyen de coercition.
On a beau discuter, dans la presse et dans les Parlements~,
la question de savoir s'il était avantageux ou mauvais que Jos
capitalistes d'un pays déterminé achetassent des valeurs mobilières
étrangères, s'il fallait développer ou décourager cet ordre de
placement. Les arguments employés par les partisans et les adversaires de l'émigration des capitaux sont familiers aux membres de la Société d'économie politique. Les causes du mouvement qui entraîne les capitalistes indigènes sont connues; ce
n'est point pour obéir à des vues théoriques qu'ils agissent,
ce n'est point pour améliorer les ressources nationales dans les
sur
journées de crise éventuelle, ni pour créer des créances
un revenu
individuellement
l'étranger. C'est afin de tirer
meiilleur de leurs capitaux, pour compenser par un intérêt plus
élevé, les risques inhérents aux placements de cet ordre, c'est
afin d'augmenter leurs ressources annuelles alors que les charges
deviennent plus loundiets du fait de l'Etat, alors que la vie est
leur
plus coûteuse. Quelques capitalistes veulent diviser davantage
portefeuille et s'assurer des titres d'une négociation internationale. Il arrive que l'Etat ait (vu de bon œii ce placement en
valeurs étrangères, comme venant en aide à l'influence politique
du pays prêteur. L'emprunt est devenu l'auxiliaire de la pénétration industrielle et commerciale au dehors, tout comme, em
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cas de litige, de conflit, on a fermé l'accès du marché national
officiel, à défaut d'une interdiction absolue d'importation de fond&
publics ou de titres étrangers qui demeurerait vaine et stérile.
Il n'est pas nécessaire, en effet, que le capitaliste fasse rentrer les titres achetés au dehors, il peut les laisser Sur placet.
se contenter d'un récépissé. Jusqu'ici l'ingépejnce de l'Etat n'a
pas pris des allures inquisitoriales, allant jusqu'à vérifier le contenu des coffres-forts particuliers <M~ MOr~e~M.
D'autre part, les idées se sont bien modifiées depuis une quarantaine d'années. On ne partage plus avec la même conviction
la conception de ceux qui ont vu, après 1870, dans la possession d'un portefeuille de créances sur l'étranger un adjuvant puissant qui a facilité le payemejnt de l'indemnité de guerre. Beaucoup de porteurs français ont vendu leurs titres étrangers pour
les arbitrer contre du 5 p. 100 français.
Le droit des gens délimite aujourd'hui plus strictement les
obligations des neutres à l'égard des belligérants, du moins
il s'efforce d'y apporter plus de clarté. Les gouvernements qui
ne sont pas en état de guerre publient, au début des hostilités,
des ordonnances qui indiquent à leurs ressortissants ce qu'~1
est interdit de faire au point de vue du recrutement, de l'equi~pement, de l'armement de navires, au point de vue de la durée
de séjour de navires iennemis dans les ports, des fournitures
à faire aux navires. Ces ordonnances sont muettes en :ce qui
touche les prêts d'argent. Par suite de la même évolution, on
s'est efforcé de restreindre davantage les droits des belligérants
en ce qui touche la propriété privée. On y a réussi davantage
sur terre que sur mer. Cependant, à l'heure actuelle, alors que
les doctrinaires sont à peu près d'accord, dans la pratique, la
notion de la contrebande est toujours encore imprécise. Ellet
comporte tous les articles que les belligérants arrivent à interdire sans éveiller de protestations trop violentes de la part des
neutres, dont on a dit que la tolérance était d'autant plus grande
que la puissance de l'Etat belligérant était plus redoutable. De
même, les belligérants sont moins portés à protester lorsque l'Etat
qui n'accepte pas leur. interprétation, est plus fort. La doctrine
contemporaine tend à limiter la notion de contrebande, à la
restreindre aux seules spécialités militaires.
Il y a une douzaine d'années, le chancelier de l'empire d'Allemagne a constaté, devant le Reiehstag, combien peu on était d'accord sur la nature des marchandises considérées comme contrebande de guerre. A l'exception des armes e!t des munitions~
ce sont les cas particuliers qui décident, à moins que la puissance bel-
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ligérante n'ait fait connaître sous une forme légale et d'une façon'
expresse, les objets qu'elle a l'intention de traiter comme contrebande
de guerre et que les puissance neutres n'aient pas soulevé d'objection. On se débat ainsi dans une véritable anarchie juridique:
on fait observer que le règlement de la contrebande de guerre
est du domaine politique, du domaine des réalités, plus que du
domaine de la législation.
On a affirmé que le transport de la monnaie, des métaux précieux, ne doit pas constituer un acte de contrebande. L'interdire, écrit Calvo, serait anéantir le commerce des nations pacifiques et admettre que la guerre sape par la base jusqu'aux
relations internationales que les combattants entretiennent avec
les neutres. Et, cependant, le 11 février 1904, le Japon a placé
l'or et l'argent sur la liste de la contrebande de guerre.
les beldans la pratique
On n'est pas arrivé à empêcher
ligérants d'acheter des armes et des munitifOfns ni les fabricants d'en vendre. Le gouvernement anglais, en 1870, a affirmé
la liberté du commetrce pour ses nationaux avec les belligérants, naturellement à leurs risques et périls, aussi bien ,po~r
les armes et les munitions que pour la houille. Il interdit
cependant aux navires des belligérants de s'approvisionner dans
les ports anglais en vue de croisières, il défend les exportations de houille faites par des transports militaires, il ne peut
empêcher le ravitaillement en mer, en dehors des eaux territoriales.
Ne poursuivons pas davantage l'examen de ce qui constitue
la contrebande de guerre. Parmi les objets qui composent l'outillage, l'équipe.ment de l'Etat belligérant, la possession de capitaux liquides, à l'aide desquels il payera les frais .de mobilisation, l'entretien des troupes en campagne, les achats de matériel de guerre est de premiière importance. II a besoin 'd'un
fonds de roulement extraordinaire, pour compléter les ressources
qu'il peut tirer de l'impôt, du revenu de son domaine industriel
et qui seront vraisemblablement insuffisantes.
Une guerre de quelque importance impose au ministre des Finances l'obligation d'adopter une politique. Trois solutions se
1° faire face aux dépenses à l'aide d'impôts nouprésentent':
veaux 2o couvrir la totalité des dépenses à l'aide d'emprunts;
3o couvrir les dépenses extraordinaires par une combinaison des

com*
i. Grâce aux progrès de la technique, la notion de contrebande,
prenant les choses susceptibles d'être utilisées militairement est très vaste.
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impôts et des emprunts. Dans la première hypothèse, celle de
la taxation seule, il pourrait être fait
appel au crédit pour anticiper sur les recettes que doivent donner les impôts
dans la seconde, celle de l'emprunt, on devra ~réer .nouveaux,
des impôts
pour couvrir les intérêts. Le plus souvent, les frais de la
guerre
ont été couverts par des emprunts et des
relèvements .de taxe
dont la proportion était plus ou moins considérable
suivant les
pays, supérieure pour la taxation en Angleterre et pour l'emprunt en Russie et au Japon.
Vraisemblablement, l'Etat belligérant devra recourir à l'emprunt;
il empruntera à l'intérieur; il mettra en œuvre tous les
protous
les
cédés,
expédients, y compris le cours forcé des billets
et la mainmise sur l'encaisse
métallique de la Banque d'émission. Toutefois, durant la dernière guerre
d'Extrême-Orient, les
deux belligérants ont respecté leur loi monétaire et n'ont
pas
introduit le cours forcé, grâce au concours
qu'ils ont rencontré
auprès des capitalistes étrangers.
En effet, l'Etat belligérant cherchera à se
procurer du crédit
à J'étranger, surtout s'il a contracté des
engagements au dehors,
si une partie de sa dette est extérieure.
On peut dire que, de tout temps, le concours financier
direct
d'un Etat à d'autres Etats belligérants a été considéré
(comme
un acte contraire à la neutralité tout comme la
participation de
l'Etat à un emprunt émis par un autre
Etat, soit sous forme
de souscription (ce qui est assez rare), soit sous forme ,de
garantie des intérêts et du capital.
De 1793 à 1814, l'Angleterre a distribué en
prêts et en subsides
aux pays en guerre avec la France 47860000 livres
sterling (près
de 1200 millions de francs en vingt ans
y compris ;5 millions
de francs avancés à Louis XVIII pour lui permettre de retourner
en France et 700000 francs d'armes envoyées dans le Midi en
1814).
Quant aux emprunts contractés durant la guerre par les belligérants sur les marchés neutres, l'opinion des jurisconsultes a
varié; elle a été pendant longtemps hostile aux opérations de
cette nature. Ils ont déclaré que fc'était sortir de la neutralité
que d'accorder la cote officielle à l'un des belligérants, sans
l'accorder à l'autre; que l'on ne jpouvait savoir d'avance si les
tteux belligérants auraient tous deux besoin
d'emprunter, si l'état
de leur crédit public serait comparable. Ils soulevaient des
objec~
tions, que les faits n'ont pas justifiés.
Avant la création des dettes publiques, alors que les souverains
.faisaient la guerre, en empruntant aux banquiers, comme les
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Fugger et d'autres, le problème du concours financier prêté aux
belligérants ne s'est pas posé comme aujourd'hui.
Depuis cent vingt ans 'environ, les belligérants ont demandé
et trouvé à l'étranger les capitaux 'destinés à être consommés
rapidement. Il suffit de jeter les yeux sur la cote de certaines
grandes places pour trouver la trace de grandes opérations financières faites durant les guerres. Il est vrai que, dans ~e
cours des années, les conversions, les remboursements ont mo~difié l'aspect de ces emprunts. Mais prenez la cote de
Paris,
de Berlin, de Londres, d'Amsterdam, vous y verrez des
emprunts
français, italiens, autrichiens, russes, j"T).onais qui datent d'époques de guerre. De même, il y eut un temps où les bourses
étrangères, notamment celles de Francfort et de Londres, avaient
inscrit les emprunts des Etats-Unis et aussi ceux des Etats confédérés. En 1870, la France et l'Allemagne ont toutes deux fait
appel au crédit sur le marché de Londres, en 1877 la Russie
à Berlin.
En août 1900, un syndicat anglo-américain prit ferme £ 5 millions de bons du Trésor anglais, en avril 1901, 30 millions 2
1/2
p. 100 à 94 1/2.
En 1904, la Russie s'adressa aux capitalistes
étrangers à Paris
et sur les places qui gravitent autour de Paris; en
1905, elle,
émit un emprunt à Berlin; le Japon, de son côté, trouvait un
appui financier à Londres, à New-York où il avait pour lui les
banquiers israélites hostiles à la Russie, et ses emprunts étaient
introduits à Berlin, tout comme son dernier emprunt avant la
paix trouva bon accueil auprès de la maison de Rothschild, à
Paris.
Il s'est donc établi une pratique qui n'est pas conforme aux
vœux des adeptes de la neutralité absolue, refusant tout ce qui
peut être utile aux belligérants et prolonger la guerre, une sorte
de tolérance acceptant l'appel au crédit sur les marchés
neutres,
à condition toutefois que l'emprunteur trouvât des
parrains pour
vendre son papier à vignette.
Depuis quelques années cependant, l'atmosphère ambiante s'est
modifiée. Gouvernements, Parlements, journaux ont vu ~ue le
concours de la Bourse et de ceux que Jaurès a appelés les épargnistes, avait une importance primordiale. Ils ont senti que l'accès
du marché national, accordé par un Etat neutre, constituait un
avantage considérable et permettait parfois la continuation des
hostilités, sans épuiser les forces économiques et sans acculer
le belligérant à des mesures de désespoir. Nous avons vu s'ac-
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centuer le rôle des facteurs qui déterminent la politique extérieure des Etats cfui touche à ces questions.
Nous rappellerons que, en 1823, les jurisconsultes de la couronne d'Angleterre, en réponse à une demande formulée par Canning concernant des emprunts contractés en Angleterre pour aider
les Grecs dans la guerre contre les Turcs, déclarèrent qu'ilsn'approuvaient pas ces emprunts, mais qu'ils ne reconnaissaient
financières
pas aux Etats belligérants lésés par ces opérations
le droit de demander pour ce fait satisfaction au gouvernement
neutre~.
En 1854, pendant la guerre de Crimée, la Russie négocia à
l'étranger par l'intermédiaire de la maison Stieglitz et Cie, de
Saint-Pétersbourg, un emprunt de 50 millions de roubles. La France
et l'Angleterre demandèrent aux Etats neutres d'interdire l'emprunt russe et cela au nom tdu devoir de neutralité. D'après
51. Edouard Caillaux, la Hollande, devant l'apparition d'un petit
bâtiment de guerre dans les eaux hollandaises, se laissa intirusse.
mider, la Bourse d'Amsterdam refusa de coter l'emprunt
Èn Prusse, la detmande de_la France fut nettement (repoussée;
le Cabinet prussien refusa de voir une analogie entre les 'subsides fournis à un Etat belligérant et les emprunts particuliers,
émis par des maisons de banque à son profit.
L'action gouvernementale varie de forme et d'intensité suivant
les pays. Elle est la plus avouée, la plus ouverte en Russie et
en Autriche; l'admission à la cote y est subordonnée à l'autorisation du ministre des Finances. En France, les conditions d'admission nous sont trop connues pour que je les expose; en appamais elle
rence, l'influence du gouvernement est moins directe,
est tout aussi réelle. Elle s'étend même plus loin que le marché
officiel. En Allemagne, l'action du ministre du Commerce de
de Berlin, peu.t
Prusse, dans le ressort duquel rentre la Bourse
exercer un droit de veto. Dans d'autres pays, l'action ministérielle est moins efficace, en Angleterre, par exemple. On a vu
récemment le Fot-e~M 0~/Me auquel déplaisait un emprunt chisix puisnois, négocié en dehors du Syndicat des banques de
sa désapsances, se dérober à la nécessité de donner par écrit
dans
probation couvert par les underwriters, il n'a été placé
le public que jusqu'à concurrence de 40 p. 100.
En dehors des règles positives que la législation ou ~'usage

t. Les poursuites engagées par les particuliers prêteur& n'auraient pas
abouti.
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ont fixées, il existe une sorte de Code non écrit qui règle les
rapports de la haute finance avec le gouvernement.
La haute finance est celle qui négocie les emprunts. Grâce aux
capitaux propres dont elle dispose, capitaux augmentés par les
dépôts du public, grâce à la clientèle qu'elle possède et dont
elle dirige les placements, grâce à la confiance qu'elle a su
lui inspirer, elle offre des garanties de succès aux emjprunteuM.
qui traitent avec elle. Son concours se paye d'ailleurs de plus
en plus cher, dans les moments de crise; les frais ont augmenté
du fait des banquiers, du fait des droits de timbre, du fait
de la publicité.
La haute finance se gardera bien de se mettre en travers de
la politique générale du pays, elle n'ira pas de gaieté de cœur
encourir le mécontentement de l'opinion publique.
L'opinion publique est singulièrement puissante, notamment dans
les pays où l'ingérence gouvernementale est moindre.
Nous avons déjà, plus haut, fait remarquer que l'opinion publique est devenue plus vigilante, il suffit de rappeler les campagnes de presse menées contre les emprunts turcs, hongrois, autrichiens, en 1910 et en 1911: il ne s'agissait pas d'emprunts de
guerre, mais on ne voulait pas fournir des ressources budgétaires
à des pays, auxquels on avait des reproches à faire, dont on
craignait l'accroissement de force militaire et navale.
Pendant la guerre italo-turque, avec une véritable impartialité, se conformant à la règle d'une neutralité impartiale, le
marché officiel ne s'est ouvert ni aux bons du Trésor italien ni
aux titrer turcs. Cela n'a pas empêché l'infiltration de bons
du Trésor italien dans des portefeuilles français, et cela par
l'intermédiaire de banques françaises qui ont agi dans la plénitude de leur droit. L'Etat peut, sous la responsabilité des ministres, refuser l'accès du marché officiel à des emprunts de
de faire
guerre, il ne saurait interdire aux capitalistes privés
à leurs risques et périls les placements qui leur conviennent.
Evidemment; au point de vue du résultat pour l'emprunteur,
les quantités absorbées seront moindres qu'avec un emprunt public, de même que les détenteurs auront plus de difficulté à
négocier leurs titres.
L'orateur attire en passant l'attention sur la pénétration des valeurs
émises par un pays limitrophe, qu'il s'agisse de fonds d'Etat
ou de valeurs industrielles. Les relations de la région du nord de la
France avec la Belgique, de l'est avec l'Allemagne, du sud-est
avec la Suisse et l'Italie, du sud-ouest avec l'Espagne sont intéressantes à étudier, de même celles de la Prusse avec la Russie
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et l'ancien royaume de Pologne, de l'Allemagne du Sud avec
l'Autriche et la Suisse. Il y a là une infiltration de titres du pays
emprunteur, méme sans admission à la cote du pays prêteur.
Le capitaliste particulier doit consulter son intérêt personnel,
faire un examen de conscience patriotique, lorsqu'un conflit peut
surgir entre le pays auquel il appartient et des adversaires de ce
pays. En 1870, des banquiers allemands, notamment de Francfort, souscrivirent à l'emprunt Morgan: ils furent découverts, emprisonnés, inculpés de haute trahison.
Quoi qu'il en soit, dit M. Raffalovich, si j'ai commencé par citer
M. Poincaré, je terminerai en citant M. Delbruck, secrétaire d'Etat
à l'Office de l'Intérieur. Interpellé sur l'importation exagérée de
valeurs étrangères en Allemagne, M. Delbruck déclare au Reichstag:
< Il n'existe pas de moyen d'empêcher le monde de la banque
et les capitalistes individuels de placer leur argent en valeurs
étrangères. Défendre, d'une façon générale ou sous de certaines
conditions, de placer du capital indigène serait une tentative
faite avec des moyens qui ne valent rien et conduirait à imposer
à la vie économique des entraves insupportables.
Ni le gouvernement allemand ni aucun autre n'a le droit
ni la possibilité d'empêcher ses ressortissants d'acheter des valeurs étrangères, de Eaire des dépôts dans les banques hors des
frontières, de placer sur hypothèques en immeubles, ni de prêter à
des tiers. »
Ainsi, d'un côté, liberté absolue du placement individuel, reconnue par M. Delbruck; de l'autre, un état de choses comportant l'ouverture ou la fermeture du marché officiel suivant la
législation, les mœurs, les circonstances.,
Quant aux emprunts de guerre, comme je l'ai dit, il existe
une tolérance plus ou moins grande de la part des Etats neutres.
M. Vidal
pense que M. Raffalovich a épuisé la question.
il l'a traitée avec sa science et son libéralisme accoutumés. Pour
lui, il veut indiquer qu'il n'existe aucun texte permettant aux
gouvernements d'interdire la cotation d'un emprunt, qu'il s'agisse
d'un marché libre ou d'un marché non libre. L'intervention
d'un gouvernement en pareille matière est un fait du .prince,
un acte arbitraire.
M. Yves Guyot lit le passage) du discours de M. Poincaré
rappelé par M. Raffalovich. < Le gouvernement bulgare, nous
donnant là la Russie et à nous les assurances les plus pacifiques, avait sollicité, il y a déjà plus de six mois, l'ouverture
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de notre marché, nous avons craint qu'il ne se fît lui-mêma
des illusions sur la durée d'un calme que les moindres incidents
pouvaient troubler. Fidèles aux engagements que nous avions pris
devant les Chambres de réserver les ressources financières de
la France aux entreprises qui servent la politique' française, nous
avons prudemment ajourné une opération qui, au lieu d'être
consacrée [au maintien !de la paix, aurait risqué de faciliter
encore la préparation de la guerre. Cet
ajournement n'a pu
ajourner la guerre: mais les gouvernements qui veulent intervenir
dans les placements à l'étranger ont un rôle bien difficile. Ils
ajournent un emprunt; mais, en même temps, ils n'autorisent
des emprunts que si les emprunteurs s'engagent à en dépenser une
certaine partie en achats de canons, de navires cuirassés, de torpilleurs, instruments qui ne sont pas pacifiques. Si le gouvernement a ajourné l'emprunt bulgare, a-t-il ajourné la livraison
des canons que la Bulgarie avait commandés au Creusot? jll
l'eût voulu qu'il ne l'aurait pu sans faire acte de déloyauté à
l'égard de ceux qui les avaient commandés.
Les gouvernements, qui ont déjà tant de -peine à faire une
politique simple, commettent une grande imprudence en essayant
de la compliquer 1.
M. Yves Guyot tttermine en rappelant que l'Etat n'a pas plus
le droit de diriger les placements de l'épargne qu'il n'a le droit
de diriger les ventes ou les achats de marchandises. Cette
épargne
ne lui appartient pas: elle appartient à ceux qui, par leur
esprit
de prévoyance et des économies, ont pu la réaliser en
dépit des
charges et des gaspillages de l'Etat.
M. Feilbogen
observe que, à l'heure actuelle, un miracle a
lieu dans les Balkans; les Etats alliés, qui n'étaient certes pas
réputés jusqu'ici pour posséder de l'argent en abondance, soutiennent une guerre très coûteuse, sans qu'à aucun moment, leurs
troupes aient manqué de vivres ou de munitions; en d'autres
termes, l'argent n'a pas fait défaut à ces Etats une seule minute.
D'où peuvent donc provenir leurs ressources? Cependant, la
France,
avant
la
quelque temps
guerre, avait éludé un emprunt bulgare;
le fait seul que la Bulgarie ait fait des ouvertures à ce
sujet,
démontre suffisamment qu'à cette époque, d'ailleurs toute
récente,

i. M. Yves Guyot a raconté ici l'histoire des
porcs de Serbie et de
l'Autriche qu'on trouvera dans l'article La question d'Or.'ent et les
conflits
économiques. V. supra.
S. E. P.
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elle avait besoin d'argent Où donc l'aurait-elle .trouvé depuis?
On aura la solution de cette énigme dans l'application de principes économiques bien connus: chaque fois qu'il y a un niveau
très différent du taux de l'argent entre divers marchés communiquant, l'argent afflue là où le taux est plus fémunérateur
la Société
Or, en ce moment, à Paris, on paye, par exemple, à.
générale, 1 1/2: p. 100 pour les dépôts à vue; d'autre part, une
les
banque viennoise -vient de m'informer qu'elle paye, dans
mêmes conditions, 4 1/2 p. 100. Par conséquent, à Sofia, il ne
sera pa~ difficile d'obtenir des placements à un taux de 10 p. 100
ou même bien plus encore. Dans ces conditions, d'après la loi
citée plus haut, l'argent ne pourra manquer en Bulgarie, pourvu
que règne, dans certains milieux capitalistes, une confiance suffisante dans l'issue de la guerre. En d'autres termes, je pensB
que toutes les interdictions gouvernementales, au sujet des emprunts, n'ont jamais qu'un effet très relatif; le capital demeure
international et cherche le lieu du mjeilleur placement..
Puisque nous en sommes à parler de cette question balkanique,
si passionnante pour tous, j'aimerais à vous en montrer l'aspect autrichien et l'harmonie qu'il présente, sous certains rapports,
avec les intérêts français. Je me crois d'autant mieux désigné
pour le faire que je suis moi-même de Nationalité autrichienne
et qu'en même temps, j'admire votre grand pays et je m'efforce,
depuis de longues années, de le mieux connaître.
On a témoigné de l'étonnement en voyant l'Autricho-Hongrie
ne pas adhérer à la formule du désintéressement territorial de
toutes les puissances. Mais il ne faut pas oublier que l'Autriche
Hongrie est le seul pays qui possède un territoire important dans
la péninsule balkanique. Comment pourrait-elle se lier les mains,
par avance, en présence d'une guerre qui pourrait même un
jour déborder sur son territoire? D'autre part, le désintéressement
généra), au sens où l'avait énoncé M. Paul Leroy-Beaulieu 1, dans
ses articles remarquables sur la crise balkanique, doit aboutir
à l'établissement d'une paix stable dans les Balkans. Tel est
là, en effet, le grand intérêt européen et français. Expliquonsnous mieux: le danger d'une grande guerre européenne pourra,
il faut l'espérer, être conjuré à jamais; mais, si cette catastrophe
terrible ne pouvait être évitée, il ne faudrait pas, du moins,
qu'il fût au pouvoir de petits Etats, tels que la Serbie ou le
Monténégro, de la déchaîner. Or, le désintéressement admis et

i. Voir l'Économie

français à la date des 19, 26 octobre et a novembre.
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obligatoire, il y aurait à craindre précisément que l'Autriche-Hongrie ne pût contenir avec assez d'énergie les agissements sur son propre territoire de ces Etats qui lui sont limitrophes et qui bénéficieraient d'avance de l'impunité pour toute
entreprise contre l'Autriche. Donc, au point de vue européen
comme au point de vue français, il y a intérêt à laisser à l'Autriche ?une situation éminente dans la péninsule pour que la
paix générale soit durable et qu'un conflit européen puisse être
évité pour l'avenir.
rendu

M, UIlmann insiste sur l'évolution signalée par M. Raffalovich.
Le système actuel de neutralité n'a pas toujours été respecté dans
le passé, On! a !ts souvenir d'un emprunt irusse contracté (en
France au moment du siège de Plevna. Aujourd'h'ui on procède
autrement. Y a-t-il réellement lieu de considérer l'admission de
titres de nations belligérantes comme un acte contraire à la neuîrattté? L'admission ne semble pas être un acte de loyale neutralité et il est compméhensible que les directeurs du marche
s'inspirent de cette idée.,
M. RaSalovichremarque
que l'interdiction d'un marché neutre
à l'emprunt d'un Etat belligérant est un actte qui rentre dans
le domaine de la responsabilité ministérielle; mais un banquier
qui tiendrait compte du goût de sa clientèle pour placer des
papiers étrangers aurait toute liberté. Il ajoute que M. Feilbogen
a foircé la note quand il a dit que des établissements de crédit
qui bonifient 1 p. 100 à leurs dépôts mettent de grosses sommes
à la (disposition de banques ou d'Etats étrangers, car il faut
tenir compte des risques.,
M.: G. Moch dit qu'il faudra s'entendre sur ce qu'est )un
emprunt de guerre et il démontre que tous les emprunts faits
actuellement sont des emprunts de guerre, car si on emprunte
même pour autre chose que l'armement militaire, étant donnée
ja large part que les dépenses militaires tiennent dans les budgets de tous les peuples, ces emprunts sont la. conséquence de
ces dépenses,
borne à faire observer qu'il faut tenir
M.Courcelle-Seneuilse
compte ici de la force des vases communicants. On ne peut pas
empêcher l'argent d'aller là où on le rémunère..
M~Paul Leroy-Beanlieu

constate que M. Raffalovich a par-
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faitement montré que partout on avait considéré que les pays
neutres pouvaient prêter de l'argent.
Les gens qui se battent jettent un grand trouble 'dans !e
monde; il ne faut pas qu'ils l'exagèrent .par leurs prétentions.
On doit considérer que les pays neutres peuvent admettre les
emprunts d'Etats belligérants, ce qu'il convient c'est de ne pas
favoriser un belligérant aux dépens de l'autre.
Ce n'est pas d'ailleurs une fois que la guerre (est déclarés
qu'on emprunte; c'est avant pour s'y préparer et après pour
la liquider.
Il est d'autres moyens que l'emprunt public de se procurer
de l'argent. Ce qui a compliqué la question, ce sont les interventions abusives des gouvernements en ce qui concerne les affaires
de 'bourse et le fait de les avoir traitées comme des affaires publiques. On a eu récemment un exemple d'un emprunt dont le
gouvernement français avait défendu la cotation au parquet et
en coulisse et, cependant, il se faisait des transactions dessus~
c'était un emprunt argentin. En terminant, M. Paul Leroy-Beaulieu fait remarquer qu'il est de l'intérêt de la civilisation de ne
pas restreindre les libertés des pays neutres..
La séance est levée à 11 heures.

E. R.
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M. de Colonjon.
NÉCROLOGIE:
OUVRAGES

PRÉSENTÉS.

DtscussMN La prévoyance en faveur des classes moyennes.
M. Paul Leroy-Beaulieu,
président, fait part à la Société de
la grande perte que celle-ci vient de faire en la pers<mne de M. de
Colonjon. Très assidu aux réunions de la Société, M. de Colonjoh
a pris assez souvent part aux discussions. Il avait occupé des
fonctions administratives élevées, notamment celles de directeur
de l'enregistrement et du timbre du département de la Seine et il
était professeur à l'Ecole libre des Sciences politiques. Le président
souhaite ensuite la bienvenue d'abord aux invités de la Société
MM. LepeUetier, secrétaire général de la Société d'économie sociale Dufourmantelle, ancien président de la Société d'économie
sociale; Zerkowitz, fondé de pouvoirs de la Banque autrichienne
des Pays-Bas; puis aux membres nouveaux ou rarement présents
MM. Pierre, premier adjoint de Marseille; A. Dufour, président de
la Société des études économiques de Marseille; Mlle de Pissarjewski MM. Ponnet et Bourdil, nommés titulaires.
La parole est donnée à M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel;
il donne lecture d'une lettre de Mlle Aline Walras par laquelle
celle-ci prie les membres de la Société qui auraient des lettres
de M. Walras de vouloir bien les lui ;communiquer, une publication de la correspondance de cet ancien membre de la Société
étant en préparation.
la <?M<tOM
Parmi les livres reçus, M. Daniel Bellet signale
municipalités, de M. Yves Guyot; r.BM~OM'e
par ~B~
du commerce de la France, par M. E. Levasseur, etc.
M. Bellet donne connaissance des excuses de M. Maurice Colrat
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et de M. E. Martin Saint-Léon qui avaient été invités.; puis per&oQne n'y faisant d'objection, la parole est donnée à M. Maurice Bellom pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du jour.
DES CLASSES
L.\ PRÉVOYANCE
EN FAVËL'R
MOYENNES
M. Maurice Bellom, qui avait proposé le sujet, commence
par déclarer que, à la demande du secrétaire perpétuel, il croit
devoir donner des notions précises sur ce qu'il entend par classes
moyennes et il consacre à cette définition une notable partie
de sa communication. Le mot classes, dit M. BeUcoi fait naître des
scrupules, aux congrès des classes moyennes, des objections ont
été faites quant à l'emploi de ce vocabulaire. Pour l'orateur, le
mot classes éveille plutôt l'idée de hiérarchie que celle de profession et il entend par classes un groupe d'individus placés, qu'elle
que soit la profession qu'ils exercent, dans la même hiérarchie de
la société où ils vivent parce qu'ils ont les mêmes intérêts. On
peut distinguer la hiérarchie verticale et la hiérarchie horizontale.
La richesse est un élément de classification entre les hommes,
mais il n'y a pas que la richesse. Spinoza, par exemple, qui polissait des verres de lunettes et odcupait ses loisirs aux méditations
que l'on sait, ne pouvait être assimilé à 'un simple ouvrier opticien.
D'autres éléments de classification sont la science, l'hérédité, le
caractère. C'est plutôt l'influence que la richesse qui différencie
les classes quand on se place au point de vue de la hiérarchie
verticale.
Le type de la classe moyenne est le petit industriel, le petit
commerçant, parce qu'il a le sens de la responsabilité qui provient du besoin de faire face à des échéances. Ni le riche ni
le pauvre ne connaissent ni éprouvent le sentiment de la responsabilité autant qu'un homme de modeste aisance. L'ampleur des
affaires et de la fortune des grands industriels et commerçants
allège pour eux la responsabilité qu'ils ont.
Le petit commerçant, le petit industriel, le petit artisan donnent chaque jour le concours de leur travail à leur industrie
et à leur commerce. La main et le capital chez eux travaillent concurremment. Il n'en est pas de même pour l'employé et le fonctionnaire. L'employé et le fonctionnaire ne possèdent pas l'indépen'dance du petit patron; ils ont un rôle différent à jouer; néanmoins,
M. Bellom montre qu'il est naturel de leur ouvrir l'accès des
classes moyennes. C'est ce qu'on a fait en France où, tout en.
accordant la première place au petit chef d'entreprise, on admet
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les employés et les fonctionnaires dans les classes moyennes.
H y a là un souci d'intérêt général et une manière de préparer
l'accession des employés au rôle de petit patron. En Allemagne,
on a admis près des anciennes classes moyennes, les nouvelles
classes moyennes, c'est-à-dire les employés.
En terminant ses développements sur les classes moyennes,
M. Bellom dit qu'elles comprennent les individus, dépourvus de
ressources considérables, mais élevés au-dessus des ouvriers manuels par l'éducation, la responsabilité, le moindre effort Musculaire.
Abordant la seconde partie de son exposé, l'orateur dit que la
prévoyance, judicieusement organisée, développe l'initiative par
la sécurité qu'elle inspire. Il faut tout d'abord que cette prévoyance
soit libre. Ici, pour les hommes rangés dans les classes moyennes,
manquerait l'argument dont !on s'est servi pour justifier l'obligation de la prévoyance imposée aux ouvriers. Pour l'ouvrier,
on a dit que, puisque le jour où il était sans ressources, il tombait
à la charge de la collectivité, cette collectivité pouvait prendre ses
précautions à son égard et lui demander un sacrifice durant la période de sa vie pendant laquelle il gagne de l'argent. On ne pouvait pas faire le même raisonnement pour les hommes des classes
moyennes qui ne tombent pas généralement à la charge de la
collectivité et n'arrivent presque jamais à l'assistance.
La prévoyance libre est l'épargne; mais il y a plusieurs façons
d'épargner et il faut recommander aux hommes des classes
moyennes la prévoyance la plus féconde; or, celle qui présente
le mieux cette qualité est la prévoyance collective, l'assurance.
Arrivé à ce point de sa communication, M. Bellom se demande
quelle forme d'assurance convient le mieux aux classes moyennes.
Le petit artisan ou le petit commerçant court le risque de ne
pas avoir de quoi doter ses filles ou de quoi donner un métier
à ses fils. L'un et l'autre courent le risque du décès prématuré.
Il y a donc deux risques
10 en cas de vie; 2o en cas de décès
et le second est plus grave que le premier. L'assurance fournit
des moyens de couvrir ces deux risques par l'assurance-vie
entière et l'assurance mixte. L'assuré vie-entière peut avoir versé
plus de primes que le capital qu'il reçoit. L'assurance mixte est
moins lourde que l'assurance-vie entière; elle fournit de plus
un élément de crédit, car l'assuré peut emprunter à l'assiireur les
fonds dont il peut avoir besoin, tout en restant assuré. Si ce
procédé est commode pour l'assuré, il ;est avantageux aussi pour
l'assureur qui trouve ici un mode de placemtent de ses fonds et
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n'a pas besoin de les consacrer à [['achat d'immeubles ou de
valeurs mobilières.
L'orateur est entré ici dans nombre de détails techniques et nous
ne pouvons le suivre sur ce terrain. Il a montré ensuite que, en
France, les assurances de petites sommes étaient beaucoup plus
nombreuses que les grandes; que les classes moyennes représentaient la clientèle de nos assurances. L'orateur croit que cette
clientèle pourrait encore s'étendre. Quand un commis, par exemple,
épouse la fille de son patron, il serait bon qu'il se présentât avec
une assurance sur la vie; de cette façon, la fille ne resterait
pas sans ressources au cas où son mari viendrait à mourir prématurément et, en outre, l'examen médical donnerait confiance
aux parents de la jeune femme.
En terminant, M. Bellom dit que les 'classes moyennes ont besoin
de la prévoyance et qu'elles peuvent y recourir dans un régime
de liberté absolue.
dit M. Maurice Bellom a commencé son
M. Dufourmantelle
attachante étude par la recherche d'une définition des classes
même si cela
moyennes. Ce n'est pas facile. Je me demande
est bien nécessaire, pour s'entendre sur les catégories de citoyens
nient l'existence
qu'on a en vue. Non pas que je sois de ceux qui
de classes diverses composant les différents échelons de la société.
On a dit avec esprit qu'il suffisait de prendre un billet de chemin
de fer pour s'apercevoir qu'on se pouvait ranger dans une preLes socialistes ont
mière, une seconde ou une troisième classe.
a des classes sociales,
soin, d'ailleurs, de nous rappeler qu'il y
en prêchant de temps en temps leur lutte entre elles.
Nous sentons donc tous qu'il existe des classes sociales, et
d'en bas, il y a celles du
que, entre celles d'en haut et celles
où
milieu, qu'on nomme les classes moyennes. Où commencent,
finissent les unes et les autres? Cela est très difficile à préciser;
mais il me semble suffisant, pour se comprendre, de dire en
termes généraux que les classes moyennes se composent des
des pepetits industriels et artisans, des petits comm'erçants,
tits cultivateurs, et même, si l'on veut, des petits employés ou
les
fonctionnaires et des petits rentiers, en un mot, de tous
les ouvriers salariés
citoyens de condition intermédiaire entre
en bas et les personnes d'aisance indépendante en haut. C'est ce
est
que les Allemands expriment par le mot Mittelstand, qui
aient trouvée
peut-être encore la meilleure désignation qu'ils
dans leurs nombreuses recherches d'une définition.
Il faut d'ailleurs reconnaître que les questions touchant au pro-
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blême des classes moyennes n'intéressent pas toutes
également:
les diverses catégories du .M~e~aK~. Les questions de
production
et de vente (crédit, achats collectifs de matières
premières, vente
en commun, etc.) concernent plutôt les petits
industriels, les petits commerçants, la petite culture, tandis qu'elles n'intéressent
guère la catégorie des petits employés ou des petits rentiers,
qui ne produisent rien et qui ne tiennent pas boutique
pour
ceux-ci ce sont surtout les questions de consommation
qui les
préoccupent, notamment celle des co-opératives de consommation,
dont précisément les premiers, ou du moins les petits commet*
çants ne veulent pas entendre parler. C'est vous dire que les problèmes qui se posent sont très différents pour les uns et
pour les
autres, et que, peut-être, une définition risque de faire croire,
en englobant tous les éléments des classes
moyennes, que, eatr&
eux, il n'y a pas de différences, alors qu'il en existe au contraire
de profondes.
Il est pourtant aussi des questions qui les intéressent tous
également et, parmi celles-ci, se place celle de l'assurance, dont
vient de nous entretenir M. Bellom.
Fidèle à son libéralisme éprouvé, M. Bellom s'est montré favorable à l'assurance libre sur la vie et hostile à l'assurance
obligatoire. Je crois qu'il a tout spécialement raison, dans
le domaine qui nous occupe. Pour autant
que. je les conet je suis de mon mieux leurs manifestations de
nais,
les classes moyennes sont demeurées très individuapensée,
listes, très réfractaires à toute idée de contrafinte, à toute intervention étatiste. Oh! sans doute, U en va différemment sur ce
dernier point, dans certains cas, par exemple en matière de crédit
agricole, dans notre pays du moins. C'est qu'alors il s'agit pour
elles de retirer un bénéfice important de l'intervention de
l'Etat,
en se déchargeant sur celui-ci d'une partie de l'effort à faire.
Dans le même esprit, les classes moyennes
commerçantes réclament volontiers de la loi des mesures de faveur à leur
profit
et des mesures de rigueur contre leurs
concurrents, les grands
magasins ou les coopératives de consommation. Mais s'il s'agissait de leur imposer une charge, dont elles seraient seules à faire
les frais, soyez convaincus qu'elles protes~raient
énergiquement
au nom des principes libéraux.
Je crois donc que M. Maurice Bellom
répond bien à leur
sentiment en leur conseillant la pratique libre et volontaire de
l'assurance, plutôt qu'en réclamant qu'on la leur impose.
Seulement, je me demande si cette question de l'assurance
sur la vie, quelque intéressante (qu'elle !soH pour les classes
moyennes,
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est paj-ticulière à celles-ci, comme j'ai cru le comprendre d'après.
la conférence que nous venons d'applaudir.
Cette question n'intéresse-t-elle pas également la troisième classe
(les ouvriers salariés), et la première classe composée de gens
'd'aisance for tunée?
En fait, les classes moyennes s'en préoccupent fort peu. Par
là, j'entends dire que, si leurs ressortissants entrent volontiers
individuellement dans les combinaisons d'assurances, ils ne portent pas la question dans leurs réunions ou leurs Congres. Peutêtre ne s'en soucient-ils pas, de crainte d'éveiller sur ce point
une sollicitude tutélaire de l'Etat qu'ils ne désirent pas.
En réalité, leurs préoccupations collectives vont à trois autres
ordres d'idées
le crédit populaire, l'halbitation économique et
llapprentissage, dont je vous demande la permission de vous
dire quelques mots, d'autant plus que les deux premiers se rattachent à l'idée de prévoyance, et que le troisième peut être
envisagé comme un mode de la prévoyance professionnelle entendue
lato sensu.
Vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment de l'organisation du crédit populaire en faveur du petit commerce et de
la petite industrie. Cette organisation est faite, et bien faite,
en Allemagne et en Italie particulièrement, sur la base de l'association coopérative. En France, elle est encore embryonnaire,
et le législateur s'occupe de la réaliser par un système très interventionniste imité de ce qui a été fait pour l'agriculture. Je n'ai
nullement l'intention d'aborder cette très grosse question. Je l'indique pour signaler seulement que le crédit apparenté à l'assurance, tel que vient de l'exposer M. Bellom, ne suffit certainement pas aux classes moyennes industrielles et commerciales.
Il faut à celles-ci l'accession au crédit en banque, tel qu'en jouissent les grands Industriels et les grandes maisons de commerce,
et que, malheureusement, les entreprises modestes ne peuvent
pas toujours se procurer facilement. Or, l'expérience étrangère,
déjà vieille de plus de soixante ans, montre que la coopération
appliquée au crédit est le meilleur procédé qu'on ait imaginé
jusqu'à présent, pour atteindre ce but.
L'habitation économique est également un des soucis des classes
moyennes, à l'étranger surtout. En France, la catégorie des petits
employés est à peu près la seule qui, à côté des ouvriers, s'en
préoccupe et se la procure. En Autriche, en Italie, au contraire,
le logement des classes moyennes, sans distinction de catégories
est à l'ordre du jour. A Zurich, en Suisse, une expérience des
plus intéressantes a même été réalisée la ville a entrepris la
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construction de logem'ents d'importance et de prix différents destinés les uns aux 'o'u.vriers, les autres aux classes moyennes,
d'autres enfin aux classes de condition plus aisée.
Cette question de l'habitation à bon marché se rattache de
près à celle de l'assurance sur la vie, quand il s'agit de petites
maisons individuelles que les intéresses font construire pour en
devenir propriétaires. L'assurance permet aux survivants de ceuxci, en cas de décès, de conserver la maison, dont le prix est en
cours de libération, et de ne pas perdre le fruit de plusieurs
années d'épargne et d'économies. D'ailleurs, ne peut-on pas dire
que la petite maison à bon marché, fruit de cette épargne persévérante et prolongée, est elle-même le mode par excellence de la
retraite pour la vieillesse? Les congrès de sociétés d'habitations
à bon marché l'ont pensé, et certains d'entre eux ont demandé que
les versements faits aux sociétés d'habitations à bon marché, pour
l'acquisition d'une petite maison individuelle, puissent tenir lieu
des versements imposés par la loi sur les retraites. C'est ce qu'on
a appelc la retraite en nature. C'est, en tout cas, évidemment, un
mode de la prévoyance sociale à recommander particulièrement
aux classes moyennes.
Celles-ci se préoccupent enfin, vous ai-je dit, de l'apprentissage. C'est même une de leurs principales préoccupations, et
beaucoup d'encre a déjà coulé sur ce sujet. La. question est, en
effet, vitale pour la petite industrie et le petit commerce. Concurrencées par la fabrique et ses produits à faible prix de revient,
par les grands bazars et leurs marchandises bon marché, les
classes moyennes industrielles et commerçantes peuvent espérer
se sauver surtout par la qualité de leurs produits ou marchandises et par la bonne réputation que leurs maisons sauront acquérir auprès de lai clientèle. Une forte éducation techniqu.e,
professionnelle et commerciale est à cet égard un gage de succès,
et je pense que cette éducation doit s'adresser non seulement
aux ouvriers, mais aussi aux petits patrons eux-mêmes, car
ainsi que le faisait remarquer l'an passé le docteur Kerschensteiner,
au congrès international des classes moyennes qui s'est tenu
à Munich,
l'incapacité des auxiliaires risque de compromettre
c
la prospérité des entreprises envisagées individuellement, et l'inca-'
pacité de tels ou tels patrons risque de compromettre le bon
renom du métier dans son ensemble.
Ces quelques mots suffiront, sans doute, a, vous rappeler l'importance de l'apprentissage pour les classes moyennes. En y
donnant toute leur attention, celles-ci font preuve de sagesse
et de prévoyance pour l'avenir de la profession.
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M. Maurice Bellom répond quelques mots à M. Dufourmantelle il dit que l'apprentissage est une question de prévision,
non de prévoyance, mais que le problème de l'habitation rentre
dans la prévoyance.
M. Dalatour fait remarquer que les lois qui sont intervenues
pour lier l'assurance à la question de l'habitation ont éprouvé,
au début, une certaine résistance de la part des ouvriers; mais
aujourd'hui, cette résistance semble vaincue car une bonne moitié
des prêts pour habitations à bon marché sont associés à une
assurance en cas de décès.
M. Neymarck
qui a fait tout récemment une conférence à
Mulhouse a visité les habitations ouvrières de cette ville. On
sait combien on s'est efforcé en cette ville de favoriser l'accession
des ouvriers à la propriété. Or, la plus-value des terrains est
telle aujourd'hui, qu'aussitôt devenu propriétaire de sa maison,
l'ouvrier la vend, car il réalise de ce fait un très beau gain. Ces
maisons sont achetées pour être démolies et remplacées par de
~grands immeubles.
M. G. Moch se borne à cette simple observation qu'il faut
que les ouvriers soient mobilisables et que, par conséquent, ce
n'est pas un idéal auquel il faille s'attacher que de rendre l'ouvrier propriétaire.
M. Feilbogen attire l'attention de la Société sur l'expérience
tentée par sa patrie, de. rendre obligatoire l'assurance des classes.
moyennes.
En ce qui concerne les employés, en 1910, sur 20 millions de primes.
dues, 5 millions n'ont pu être recouvrés, parce que ceux que la loi
entend protéger prétendent ne pas être considérés comme des <<assuaux termes du texte de cette loi. En ce qui concerne
jettis
les patrons de la petite industrie, du petit commerce, de la,
petite propriété agricole, la seule idée de les faire rentrer dans le
texte du projet de loi sur les retraites ouvrières a suffi pour
faire avorter, après trois essais successifs de remaniement, tout
le projet de loi en question. D'ailleurs, l'assurance privée, elle
aussi, est actuellement bridée dans son essor par la vie chère
qui empêche les classes moyennes d'économiser. Le libre-échange
que cette Société a toujours eu à cœur de voir triompher pourrait,
en diminuant la cherté de la vie, accroître les économies, destinées à alimenter l'assurance volontaire des classes moyennes.
constate que M. Bellom a repoussé les.
M.PaulLeroy-Beaulieu
objections qui s'appliquaient au mot classes. Il est impossible, en
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effet, de le rejeter de la langue française. Gambetta s'est servi
du mot eoMcAesqui est moins satisfaisant. Un orateur a rappelé qu'il y avait trois classes pour les voyageurs dans les chemins de fer; il y a des classes pour les tribunaux, des classes
pour les inhumations. Ce mot répond à un besoin de l'esprit. On
part d'une classe, on passe dans une autre. « J'entends un bruit
de sabots qui montent et de bottines vemie.s
qui descendent »
a dit Cherbuliez dans un de ses romans. M.
Bellom, dit l'orateur
a mis beaucoup d'ingéniosité à définir ce
que c'est que la classe
moyenne. II est très difficile de lui mettre une frontière; cette frontière dépend de celui qui examine; une personne, qui est dans une
situation très ample, trouvera, que quelqu'un qui a 20000 francs
~25000
francs de rentes est dans une situation modeste; et
M. Leroy-Beaulieu cite ce mot prêté à un richissime
banquier parlant d'un de ses confrères mort avec 20 miHions de foftune.
Je le croyais plujs à son aise
aurait-il dit. En France, à l'heure
actuelle, on est tenté de mettre les limites de la classe moyenne
à un niveau peu élevé. La classe moyenne dont on parle maintenant est inférieure à celle de l'ancien régime. Quoi
qu'il en
soit, il faut se féliciter que des hommes se soient trouvés pour
faire comprendre à cette classe moyenne l'action
qu'elle peut
avoir dans le pays.
Le mode d'épargne que prône M. Bellom est l'assurance et
il a raison. C'est à cette catégorie sociale des classes
moyennes
comme aussi aux hommes des classes
supérieures qui n'ont pas
-de ftortune acquise que ce mode est à recommander. Mais il
ne faut pas se dissimuler que c'est Un
procédé coûteux; aussi ne
convient-il qu'aux personnes exposées à des
risques graves; le
risque de mort, par exemple, est tel qu'il vaut le sacrifice.
M. Dufourmantelle a dit des choses très
intéressantes, poursuit
M. Leroy-Beaulieu, quand il a; insisté sur la nécessité de distinguer les préoccupations des empitoyés et celles des artisans.
Il est très vrai que le crédit est une
grande préoccupation
les
pour
petits industriels et les petits commerçants. L'initiative privée a essayé de donner satisfaction à cette
préoccupation;
les caisses Schulze Delitsch ont eu un certain
succès, mais n'ont
toute
pas pris
l'ampleur espérée.
Pou!' les employés, l'idée de la stabilité est très
importante.
en
ils
Quand,
ne font pas partie d'un grand
effet,
établissement.
il peut leur arriver de se troiuver un
jour sans emploi par
.suite de la disparition pour une camuse-ou
une autre de l'établissement auquel ils sont attachés. Il n'est
pas bon de trop
les
multiplier
assurances; il en est d'elles cojmme des sérums
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De même que l'organisme ne résisterait pas à tous les
sérums,
les ressources d'un individu seraient singulièrement diminuées
si on s'assurait contre tous les aléas; mais contre la
disparition
de l'établissement employeur il serait bon qu'il y eût une assurance.
Abordant la question de l'habitation soulevée par l'un des orateurs. M. Leroy-Beaulieu, dit qu'il est très désirable que l'habitation soit améliorée et il rappelle qu'il a déclaré naguère que
~e devait être la tâche de ce siècle. Mais en ce qui concerne les
'habitations ouvrières, il faut beaucoup y réfléchir. Il y a eu un
grand mouvement en faveur de la propriété ouvrière; or il n'est
pas certain que rendre aies ouvriers propriétaires soit une bonne
-chose. Quand l'initiative des industriels de Mulhouse prit
corps,
Mme Clémence Royer dit, dans le Journal des .E'coMO~M~es
Prenez garde! Les industries, en effet, se déplacent, disparaissent
-et cela peut entraîner de grandes pertes pour les ouvriers propriétaires dans le pays.
En dehors des très grandes agglomérations il est imprudent
de consacrer les épargnes des ouvriers à des achats de maisons
ouvrières; il y a même eu de grandes villes qui, à certains moments, ont vu leur prospérité fléchir. Il en a été ainsi de SaintEtienne il y a vingt ou vingt-cinq ans. Mêm'e aux environs
,de Paris il y a eu des déceptions et les plus-values espérées ne
se sont point produites, tout au contraire. A
Lyon, il y a eu
un déplacement de la vogue de certains quartiers, d'où
dépréciation de certains immeubles.
La propriété d'un immeuble peut donc constituer
pour l'ouvrier une mauvaise opération financière et elle peut aussi le
gêner pour trouver du travail quand l'industrie qui le faisait
vivre disparaît ou se déplace; car elle lui enlève une partie
de la mobilité dont il a besoin.
M. Feilbogen, dit M. Leroy-Beaulieu, nous a parlé d'un pays
pour lequel nous avons beaucoup de sympathie, l'Autriche-Hongrie ce pays a donné un peu trop dans le socialisme d'Etat et
M. Feilbogen a montré que dans cette voie on avait eu de
nombreuses déceptions; on les rencontrera en France quand la
législation sociale élaborée ces dernières années sera appliquée
~depuis quelque temps.
En terminant, M. le Président remercie tous les orateurs
qui
'ont pris part à la discussion.
La séance est levée à 11 heures.
E. R.
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