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CHEMINS DE FER DE PARIS
A LYON ET A LA MEDITERRANEE

Modifications au service des trains

La Compagnie des Chemins de fer Pa-

ris-Lyon-Méditerranée va apporter, d'ac-
cord avec l'autorité militaire, les change-
ments et améliorations ci-après au régime
des transports des voyageurs :

Relations Paris-Marseille-Vintimille

A partir du 11 octobre 1916:

a) Le premier rapide, quittant Paris à
20 h. 05, comprendra uniquement des
2eclasses entre Paris et Marseille avec wa-
gon-restaurant.

Paris départ 20h. 00, Lyon départ 3 h. 50,
Marseille arrivée 8 h. 54.

b) Le deuxième rapide, quittant Paris à
20 h. 15 n'aura que des 1reclasses entre
Paris et Marseille.

Raris dépari 20h. 15, Lyon départ 4 h. 07,
Marseille arrivée 9 h. 08.

Couchettes Paris-Marseille, lits-salons,
avec ou sans draps, wagons-lits Paris-Vin-
timille, restaurant Valence-Vintimille.

Ces deux trains seront fusionnés entre
Marseille et Vintimille et comprendront
sur ce parcours des voitures de 1reet de
2eclasses.

Marseille départ 9 h. 35, Nice arrivée
14h. 02, Vintimille arrivée 15 h. 44.

Pendant la période du fort mouvement
sur la Côte d'Azur, le rapide de 20 h. 15
aura sa marche très accélérée entre Mar-
seille et Vintimille, de façon à arriver à
Nice à 13 heures, et ne comportera que
des 1re classes, avec places de luxe de
toute nature, sur l'ensemble de son par-
cours.

La date de mise en application de celte
mesure sera fixée ultérieurement.

Relations Paris-Chamonix

Pour faciliter les voyages entre Paris et
Chamonix pendant la période des grandes
neiges, un express 1reet 2eclasses sera mis
en marche, à partir du 20 décembre,
entre Aix-les-Bains et Chamonix par An-
necy; ce train, qui sera en correspondance
à Aix-les-Bains avec l'express quittant
Paris à 20 h. 20, arrivera à Chamonix à
11 h. 37.

Une voiture directe de 1re classe avec
lits-salons circulera entre Paris et Saint-
Gervais-les-Bains-le-Fayet.

Ce service a commencé le 19 décembre
au départ de Paris.

CHEMINS DE FER DE PARIS

A LYONET À LAMÉDITERRANÉE

L'Hiver à la Côts d'Azur

Billets d'aller et retour collectifs de 1re,
2e et 3e classes valables 33 jours, délivrés
du 15 octobre au 15 mai dans toutes les

gares P.-L.-M., aux familles d'au moins
trois personnes, pour :

Cassis, La Ciotat, Saint-Cyr-sur-Mer-la-
Cadière, Bandol, Ollioules-Sanary, La-

Seyne-Tamaris-sur-Mer, Toulon, Hyères,
et toutes les gares situées entre Saint-Ra-

phaël-Valescure, Grasse, Nice, et Menton
inclusivement.

Minimum de parcours simple: 150kilo-
mètres.

Prix: les deux premières personnes payent
le plein tarif, la troisième personne bénéfi-
cie d'une réductiou de 50 p. 100, la qua-
trième et chacune des suivantes d'une ré-
duction de 75 p.100.

Faculté de prolongation d'une ou plu-
sieurs périodes de 15 jours, moyennant un

supplément de 10 p. 100 du prix du billet

pour chaque période.
Arrêts facultatifs aux gares situées sur

l'itinéraire.
Demander les billets quatre jours à

l'avance à la gare de départ.

CHEMINS DE FEU D'ORLEANS

La Traversée la plus courte de France
en Algérie s'effectue par Port-Ven-
dres.

ALLER. —Paris-Quai d'Orsay, Limoges,
Montauban, Toulouse, Port-Vendres.

Paris-Quai d'Orsay, départ 10 h. 30 et

19 h. 30 1 (Express toutes classes); Port-
Vendres arrivée 2 h. 51 et 14 h. 47.

RETOUR. — Port-Vendres, départ
14h. 331 et 23 h. 21. (Express toutes clas-

ses); Paris-Quai d'Orsay arrivée 8 h. 33 et
18h. 33.

De Port-Vendres à Alger et inversement
en 22 heures par paquebot rapide La Marsa,
muni de la télégraphie sans fil (Service
hebdomadaire dans chaque sens.)

De Port-Vendres à Oran et inversement
en 28heures par paquebot rapide Medjerda,
muni de la télégraphie sans fil. (Service
hebdomadaire dans chaque sens.)

1. Voituresdirectesde 1reet 2eclassesainsique
salons-lits,lits et couchettes.
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La Société d'Économie politique, fondée le 15 novembre 1842,
a été reconnue d'utilité publique par décret présidentiel du 6 dé-

cembre 1886. Les statuts ont été approuvés par arrêtés des

6 décembre 1886 et 21 août 1890. Son règlement intérieur arrêté,
conformément à l'article 19 des Statuts, en assemblées générales
des 5 janvier 1887, 5 mai 1890 et 5 juin 1894, a été approuvé par le

préfet de la Seine, par arrêté des 25 janvier 1887, 13 juin 1890 et

13 juillet 1894.

Le Siège de la Société est 108, boulev. Saint-Germain, PARIS

PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

Annales de la Société d'Économie politique (1846-1887).
Seize beaux volumes in-8, dont le dernier contient une table alphabétique

des matières très détaillée
Prix : 100 francs

Bulletin de la Société d'Économie politique (Suite des

Annales), publié annuellement depuis le 1er janvier 1888, sous la

direction du secrétaire perpétuel. — Le volume : 3 francs.

Tout souscripteur aux Annales a droit au Bulletin depuis l'origine (1888) jus-
qu'en 1897.

Nous ne saurions trop conseiller à nos nouveaux membres de se procurer ces
vraies archives de notre Société.

Nouvelle médaille de la Société, par M. R. RIBERON (Turgot,
J.-B. Say, Bastiat). — Prix : 6 fr. 25, 7 fr. 75 ou 8 fr. 75, franco, sans

écrin, avec écrin ordinaire ou écrin riche.

Médaille spéciale de Turgot, frappée à l'occasion de la récep-
tion du Political and Economie Circle, par M. R. RIBERON. —Prix :

bronze, 3 fr. 50; argentée ou dorée, 5 francs, avec écrin.

La Société tient également à la disposition de ses membres de beaux portraits au
burin de Turgot, Bastiat, Rossi, J.-B. Say, Quesnay, de Sismondi, Malthus et Adam
Smith (4 fr. l'un).

Historique des Travaux de la Société, publié à l'occasion du

70e Anniversaire de la Société, par P.-R. THOMAS. — Prix : 1 franc.

Envoyer les souscriptions à M. VIDAL, 4, rue Meissonier, Paris.

N. B. — Le Secrétaire perpétue! reçoit sur rendez-vous, à son domicile,
4, rue Meissonnier, Paris, XVIIe, les 2eet 4e jeudis du mois de 16 à 18 heures.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 JANVIER1917

NÉCROLOGIE: M. Paul Leroy-Beaulieu, M. Louis Fontaine.
ORDREDUJOUR: Les États-Unis pendant la guerre.
OUVRAGESPRÉSENTES.

M. Yves Guyot, qui préside, donne la parole à M. Daniel Bellet;
secrétaire perpétuel, pour les communications d'usage. M. Bellet

signale parmi les ouvrages reçus : le Crédit hypothécaire dans les

régions envahies, par Maxime Ducrocq; Comment les civils peuvent-ils
le mieux servir le pays? Le concours financier, par M. Alfred Ney-
marck, etc.

M. Bellet fait part des excuses de MM. Laurence Benet, Hogau,
Frédéric de Reiset.

M. Yves Guyot prononce ensuite l'allocution suivante :

« MESSIEURSET CHERSCOLLÈGUES,

« Vous connaissez tous le deuil qui a atteint la Société d'économie-

politique depuis sa dernière réunion. Vous avez éprouvé un doulou-
reux étonnement en voyant disparaître notre président, M. Paul

Leroy-Beaulieu, alors qu'il paraissait à nous tous plein de vie et de

force, dans ses articles de l'Economiste français et dans nos séances où
il était assidu.

Les discours prononcés à ses obsèques, de nombreux articles ont
surtout parlé de l'homme, de ses qualités de persévérance, de travail,
de continuité dans l'effort. Cette mort a été si instantanée que per-
sonne n'était préparé à faire une étude sur l'ensemble de son oeuvre.
Nul doute que des travaux dans lesquels elle sera examinée ne se

produisent bientôt. Nous garderons précieusement le souvenir de
M. Paul Leroy-Beaulieu. La Société d'économie politique a le grand

S. E. p.. 1
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avantage d'avoir toujours eu des présidents qui lui ont fait hon-

neur. »

M. le Président fait part à l'assemblée de la mort de M. Louis Fon-

taine, chef de division en retraite à la Caisse des dépôts et consi-

gnations.
Il souhaite la bienvenue aux invités de la Société : MM.Heidelbach,

ancien président de la Chambre de commerce des États-Unis ; Veditz,
attaché commercial à l'ambassade des États-Unis; Barnard, vice-pré-
sident de l'American Club; Théodore Laurent, directeur des Aciéries
de la Marine; Pitney, correspondant du New-York Times; Grundy,

correspondant du New-York Sun.
Comme il n'y a pas d'opposition, la parole est donnée à M. Raphaël-

Georges Lévy pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du jour.

LES ÉTATS-UNISPENDANTLA GUERRE

M. Raphaël-Georges Lévy déclare vouloir étudier les États-Unis
au point de vue de leurs rapports économiques avec les belligérants,
les neutres et de leur propre développement pendant et après la

guerre. C'est le plus important des pays neutres, à ce seul titre, et à
bien d'autres il mérite de fixer notre attention.

I. — Situation à la veille de la guerre

L'Histoire nous apprend qu'au dix-huitième siècle la France a coo-

péré à la création des États-Unis. C'est grâce à La Fayette et à Rocham-

beau qu'ils ont conquis leur indépendance. La richesse de leur sol

et de leur sous-sol est prodigieuse. Depuis longtemps ils entretien-

nent des relations avec l'Europe, avec la France en particulier. Ils

exportent d'énormes quantités d'objets alimentaires, de métaux, de

coton, de pétrole. Aussi leur commerce extérieur est-il très impor-
tant. Leurs exportations, déjà aux époques normales, présentaient

régullièrement un excédent sur leurs importations. En même temps

que le pays affirmait ainsi sa puissance économique au dehors, il

s'organisait à l'intérieur; il outillait ses industries, notamment celle

des chemins de fer. On aura une idée de l'importance de ces der-

niers en considérant que c'est de 17 à 31 milliards de dollars en qua-
torze ans que s'est élevé le capital qu'ils représentent et qui s'est accru

en moyenne de I milliard par an. Une partie des capitaux a été fournie

par l'Europe, dans la dépendance financière de laquelle les États-Unis

se sont trouvés de ce chef.

Les inconvénients de cette situation ont apparu au moment des

grandes crises de 1875, de 1893, de 1907. Lors des deux premières,
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l'Europe retira ses capitaux; lors de la troisième, elle vint, au con-

traire, à l'aide de l'Amérique. La Banque d'Angleterre et la Banque
de France, pleinement conscientes de la solidarité financière qui
unit les marchés de Paris, Londres et New-York, vinrent en aide à ce
dernier. En 1914, les États-Unis n'étaient pas encore une nation crédi-
trice au point de vue des valeurs mobilières, mais ils l'étaient

depuis longtemps au point de vue des marchandises : leur excédent

d'exportations était de plusieurs centaine de millions de dollars

par an.
La fortune publique était évaluée en 1900 à 88 milliards de dol-

lars (1 dollar au pair = 5 fr. 18); en 1912, à 187 millions.; en 1917,
elle dépasse de beaucoup 200 milliards de dollars. Le revenu national
est évalué à 30 milliards de dollars, alors que celui de l'Angleterre
n'est que de 12milliards. La plus-value immobilière annuelle est de 7 à
8 milliards, dont un tiers est représenté par des constructions effec-

tuées, deux tiers par l'augmentation de prix des terrains.

II. — Commerce extérieur. Mouvement des affaires. Change

La question du tarif douanier a joué un grand rôle dans l'histoire
de la politique américaine.

D'une façon générale, on peut dire que les républicains étaient

plus protectionnistes que les démocrates. C'est sous un président
appartenant à ce dernier parti qu'à eu lieu le plus récent remanie-
ment de droits, connu sous le nom de tarif Underwood. Il a diminué
l'ensemble des droits et accordé à certains articles admission en fran-
chise. Aussi l'entrée de ces objets a-t-elle augmenté de 15 p. 100 en

1913-1915, s'élevant de 983 millions l'année précédente à 1 128 millions
au cours du dernier exercice.

A côté des chiffres du commerce extérieur, qui a atteint 5324 mil-
lions de dollars en 1915, et 4384 millions au cours des sept premiers
mois de 1916 il est très intéressant de chercher à évaluer le com-
merce intérieur. Les clearing-houses (chambres de compensation) nous
donnent, à cet-égard, de précieuses indications. Voici la statistique
de leurs mouvements au cours de la première semaine de décembre
des quatre dernières années, en millions de dollars.

1916. 1915. 1914. 1913.

6434 4251 2723 3157

On voit que l'activité a doublé en trois ans. On remarquera aussi

que le volume des compensations d'une seule semaine dépasse celui
du commerce extérieur d'une année entière.
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La question du change se rattache étroitement à celle des importa-
tions et des exportations et, en général, à celle de la position de débi-

teur ou de créancier vis-à-vis de l'étranger.
En août 1914, les États-Unis devaient, à court terme, 450 millions de

dollars à l'Europe. Les oscillations du change furent alors très

curieuses. Au début, sous l'empire de demandes brusques, la livre

sterling qui, le 21 juillet était à 4,87 monta le 3 août à 6 dollars et le

change sur France, qui était à 5 fr. 20, passa en quelques jours à

3 fr. 25. En présence de fluctuations aussi anormales, les principaux

banquiers de New-York formèrent un syndicat qui réunit 100 mil-

lions d'or et les envoya à Ottawa pour le compte de la Banque d'Angle-
terre. Les changes français et anglais revinrent alors au pair, mais

déjà le mark allemand perdait 8 p. 100. Au cours de l'hiver 1915,
la livre sterling fléchit à 4,80, le franc à 5,28. Au mois d'août, une

chute brusque amène la livre à 4,48, le franc à 6,10. C'est alors que
les Alliés contractent (septembre 1915) l'emprunt anglo-français de

500 millions de dollars, grâce auquel la livre remonte à 4,71 et le franc

à 5 fr. 79. Aujourd'hui la livre est à 4,76 et le franc à 5,83.

Il y a outre l'exportation des marchandises, quatre moyens pour un

pays d'acquitter ses dettes vis-à-vis d'un autre : I° envoyer de l'or;
2° vendre à ce pays les titres qu'en d'autres temps il a achetés de lui ;

3° placer dans le pays ses propres obligations ; 4° s'y faire ouvrir des

crédits. Nous avons eu recours à ces quatre moyens.
Les Alliés ont expédié, depuis le début de la guerre, environ

900 millions de dollars d'or aux États-Unis. Ils lui ont revendu une

bonne partie des titres américains qu'ils possédaient. On évaluait les

placements européens en Amérique du Nord, avant 1914, à 7 milliards

de dollars environ. Dans ce chiffre, l'Angleterre entrait pour 3 mil-

liards 1/2 de dollars, la France pour 3/4, l'Allemagne pour 1 mil-

liard, la Hollande pour 3/4 de milliard, la Suisse et la Belgique pour
le reste. Il est d'ailleurs difficile de dresser une statistique exacte.

M. Loree, en étudiant le problème pour les seules valeurs de chemins

de fer, a trouvé que le portefeuille européen avait depuis deux ans,

diminué de moitié, tombant de 2700 à 1400 millions de dollars.

Afin d'accélérer ce mouvement de retour des titres américains aux

États-Unis, les gouvernements anglais et français ont demandé à leurs

nationaux de leur remettre les titres de cette nature et d'autres encore,

au moyen desquels ils se sont fait consentir des avances par les

banques américaines. Le chancelier de l'Échiquier anglais a été jus-

qu'à frapper d'un impôt spécial les coupons des titres américains qui

ne lui auraint pas été remis.

On évalue les rachats de leurs propres valeurs effectués par les

États-Unis depuis le début de la guerre à 2 milliards de dollars et les
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avances qu'ils ont faites à l'étranger, sous diverses formes, à une
somme égale.

III. — Industrie. Chemins de fer

Avant la guerre, l'industrie américaine présentait des symptômes de

ralentissement. En mars 1914, la Steel Corporation ne travaillait qu'à
60 p. 100 de sa pleine capacité et, en novembre de la même année, à

40 p. 100 seulement. Elle avait alors un carnet de commandes de

3 millions de tonnes, chiffre le plus faible enregistré depuis 1911;
au cours du second semestre de 1914, elle n'avait produit que 11mil-
lions de tonnes au lieu de 14 et demi en 1913. Mais,en 1915, un chan-

gement brusque se produit. Les usines de la corporation traitent

24 millions de tonnes de minerai au lieu de 17 millions en 1914, et
la société réalise 130 millions de dollars de bénéfice.

Si, au lieu de ne considérer qu'une seule société, nous envisageons
un groupement qui synthétise l'ensemble de la production américaine,
nous voyons que 216 sociétés, au capital de 6 milliards, ont gagné
543 millions en 1914 et 787 millions en 1915. L'augmentation a été
de 530 p. 100 dans l'industrie des munitions. Au contraire, il y a eu

diminution dans les bénéfices des brasseurs. Il y avait moins d'Alle-
mands aux États-Unis et ils y ont bu moins de bière.

La hausse des salaires a été de 40 à 50 p. 100 pour les ouvriers expé-
rimentés (skilled), de 50 p. 100 pour les manoeuvres (unskilled).

La main-d'oeuvre représentant jusqu'à 50 p. 100 du prix de revient

dans certaines industries, on ne s'étonnera pas de constater que les

prix de revient ont augmenté de 30 à 70 p. 100.
En présence de ces causes de renchérissement, on est moins surpris

de recueillir en Amérique l'écho des plaintes qui retentissent à cette
heure en France, sur la cherté de la vie.

Les chemins de fer n'ont pas participé à la prospérité générale.
Depuis nombre d'années les frais d'exploitation s'élèvent rapidement
alors que seules quelques très légères augmentations de tarifs ont été
autorisées par la Commission du commerce entre États. L'application
de la loi du travail de huit heures aux chemins de fer a contribué

aussi à élever le coefficient d'exploitation.
En résumé, 22 milliards de dollars sont immobilisés dans l'indus-

trie américaine pour 8 millions d'ouvriers, soit 2 800 dollars par tête.
C'est une proportion plus forte qu'en aucun autre pays. Les Améri-

cains auront donc intérêt à envoyer du capital au dehors, là où la

proportion du capital fixe dans les entreprises est plus faible.



6 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 JANVIER1917)

IV. —Banques. Bourse. Marché monétaire

Le système bancaire américain vient d'être l'objet de modifications

profondes.
L'ancien régime, dit des banques nationales, avait des défauts capi-

taux; il était inélastique parce que le chiffre des billets ne pouvait

jamais dépasser celui des titres de la Dette fédérale, seuls admis à

servir de gage à la circulation, et que, par conséquent, celle-ci ne pou-
vait s'adapter aux besoins commerciaux. Cette disposition a empêché

l'amortissement total de la Dette publique, qui aurait pu aisément

être terminé vers 1890. Il a fait émettre, en 1907, des emprunts alors

que le Trésor regorgeait d'argent. D'autre part, ce système rigide avait

provoqué des émissions de billets d'État, greenbacks, silver certificates,
Treasury notes de 1890, gold certificates.

L'organisation des Banques fédérales, qui fonctionne depuis 1914,
présente de nombreux avantages. Grâce à elle, les banques nationales

peuvent s'adresser à des établissements prêts à réescompter leurs

lettres de change avec des billets gagés par l'or et le portefeuille com-

mercial.

Lorsque éclata la crise de 1914, on eut encore recours à la loi Aldrich

Vreeland, pour émettre des billets supplémentaires, emergency notes,
dont le total s'éleva un moment à 378 millions de dollars; on créa
aussi des clearing house certificates, certificats de chambres de com-

pensation, pour plus de 200 millions de dollars.
En dépit des imperfections de l'ancienne législation, le développe-

ment des banques aux États-Unis a été remarquable. En juin 1915,
vingt-sept mille établissements avaient 19 milliards de dollars de

dépôts.

Aujourd'hui, c'est le groupe des douze banques fédérales deréserve

qui domine la situation. Une circulaire du Federal Reserve Board, du
mois de décembre 1916, recommandant aux banques d'être prudentes
dans leurs achats de valeurs étrangères, a fait grand bruit aux États-
Unis. Toute démarche émanée de ce Conseil fédéral de réserve, qui
représente désormais l'autorité suprême en matière de banque aux

États-Unis, aura désormais un grand retentissement.
Les taux d'escompte des banques fédérales sont multiples et varient

selon qu'il s'agit de commercial paper : d'agricultural and live stock

paper (de trois à six mois), de promissory notes of the member banks

(de un à quinze jours), de trade acceptances, de commodity paper
(papier de circulation).

A New-York, pour la première fois, en décembre 1916, les banques
nationales les plus importantes ont remis du papier à l'escompte à
la Banque fédérale de leur ville : cet établissement les a publiquement
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remerciées d'avoir ainsi affirmé leur complet accord avec le nouvel

ordre de choses. Les banques fédérales sont autorisées à ouvrir des

succursales à l'étranger. La Banque d'Angleterre est l'agent à Londres

de la Banque fédérale de New-York.

Les mouvements de la Bourse ont été violents depuis deux ans. Si

Ton considère 47 actions-type représentant les principales industries

américaines, on constate les variations suivantes dans la somme né-

cessaire pour acquérir les 47 titres aux dates ci-dessous :

30juillet Plushaut 8 septembre
1914. 1915. 1916.

Coût de 47 actions-type. ... 2786 6045 5 202 dollars

Au cours des huit premiers mois de 1916, le capital des nouvelles
sociétés créées dans les Etats de l'Est a atteint 1803 millions de dollars,

soit le triple de ce qui avait été émis pendant la période correspon-
dante des deux années précédentes.

L'ensembie des valeurs inscrites à la cote de New-York représentait

9 milliards de dollars en juillet 1914 et s'élève à 12 milliards aujour-

d'hui.

V. — Problèmes du lendemain. Action des Etats-Unis au dehors

Quelle sera la situation des États-Unis au lendemain de la paix?

Malgré les pessimistes, il semble qu'elle ne sera pas mauvaise : car les

besoins de l'Europe seront autres que ceux d'aujourd'hui, mais seront

grands.
Les Empires centraux ont déjà acheté beaucoup de marchandises

livrables après la guerre et en achèteront encore plus.
Nous-mêmes nous leur en demanderons beaucoup.

Les États-Unis, s'ils veulent devenir les banquiers du monde, doi-

vent être prêts à laisser ressortir de chez eux une partie de l'or qu'ils

ont amassé au cours des dernières années.

Au point de vue commercial, nous aurons toujours besoin de pé-
trole de colon, de céréales, de métaux.

La marine marchande américaine se reconstitue. D'ici à quelques

années, elle égalera peut-être la flotte britannique.

L'Europe aura besoin de capital liquide; de capital fixe: bâtiments,

usines; de matières premières; de machines-outils.

Au point de vue financier l'enrichissement énorme du pays l'amè-

nera à diriger une partie de ses placements au dehors. L'Académie

américaine des sciences politiques et sociales a consacré tout un vo-

lume American changing investment markei à l'étude de ce problème.
D'ailleurs les Américains, s'ils veulent le maintien et le développe-
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peinent de leur commerce avec nous, devront nous acheter également
des marchandises : les produits s'échangent contre des produits.

L'opinion de George Boberts (de la National City Bank) est que les

placements étrangers peuvent se développer sans danger pour l'éco-

nomie américaine : de longtemps ils n'absorberont pas le dixième de

l'épargne annuelle des États-Unis.

Huntington Wilson, ancien sous-secrétaire d'État, défend la dollar

diplomacy. Il déclare que les diplomates américains doivent donner

leur appui aux entreprises légitimes et utiles à leurs compatriotes.
Le gouvernement doit même, selon lui, diriger ces placements. Fré-

déric C. Howe, commissaire de l'immigration à New-York, est d'un avis

opposé. Il appuie ce qu'il dit être la manière de voir du président
Wilson et il proteste contre la mise au service, d'intérêts privés des

fonctionnaires publics. M. Lough, pour d'autres motifs, concut à une

seconde intervention. Jenks s'occupe de la Chine et va jusqu'à écrire

un article intitulé : China America's Silent Partner, c'est à dire la
Chine commanditaire des États-Unis. Il demande une politique éner-

gique, qui protégerait la Chine contre ceux qui attenter ient à son

indépendance. Que dira le Japon? Toute cette activité, ces polémiques,

indiquent la place grandissante que ces problèmes des relations éco-

nomiques avec le dehors prennent dans l'esprit public.

VI. — Charité. Sympathie

On ne saurait terminer une étude sur les États-Unis sans parler de
l'admirable élan qui a affirmé leurs sympathies pour la France. Tout
le monde a présente à la mémoire la lettre sublime du ère de ce

jeune aviateur américain qui est venu tomber à côté de ses frères
d'armes français.

Les oeuvres de charité ont été innombrables. Dès le 29 mars 1915,
M. Hanotaux, à la Sorbonne remettait, à l'ambassadeur Shar un a bum

qui enregistrait la reconnaissance de la France. Les hopitaux les
ambulances, la fondation de la Chapelle qui abrite les blesses avant

qu'ils soient répartis dans les hôpitaux, témoignent de la merveilleuse

générosité de nos amis d'outre-Atlantique. On évalue à 320 mil ions de
dollars les secours déjà envoyés aux Alliés.

Voilà ce qu'a fait le grand peuple avec lequel nos relations écono-

miques doivent grandir et se développer sans relâche!

Vos applaudissements, dit M. Yves Guyot, montrent tout l'intérêt
que vous a inspiré la communication de M. Raphaël Georges Lévy dans

ces applaudissements, il y avait aussi une part de reconnaissance et
de sympathie pour la bienveillance si effective que les États-Unis ont
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manifestée à l'égard de la France depuis le commencement de la

guerre.

M. Heidelbach, ancien président de la Chambre de commerce des

États-Unis, à Paris, insiste sur l'effort fait par les États-Unis qui ont

modifié complètement leurs habitudes. Jusqu'ici ils empruntaient
plutôt à l'étranger qu'ils ne lui prêtaient. Pour le premier emprunt
anglais conclu aux États-Unis, il a fallu faire un syndicat de soixante

maisons importantes des États-Unis et on a placé seulement 60 p. 100
du total. Graduellement on a montré au public l'intérêt de souscrire.
L'orateur ne croit pas qu'il eût été possible de réussir aussi complè-
tement qu'on l'a fait s'il n'y avait pas eu chez les Américains un vif

sentiment de sympathie pour la France et l'Angleterre et aussi le

sentiment que ces pays seront victorieux.

M. Zadoks donne lecture d'une circulaire américaine qui accuse

l'accroissement rapide de la prospérité des États-Unis.

M. Y.-M. Goblet attire l'attention sur l'importance de l'élément

irlandais aux États-Unis, où il constituerait, d'après les Irlandais eux-

mêmes, 14 p. 100 de la population. Au début de la guerre, l'immense

majorité des Irlando-Américains étaient pro-Alliés; l'ajournement du

Home Rule, les événements tragiques d'Irlande et les intrigues alle-

mandes ont beaucoup réduit cette majorité. Mais on peut dire que le
nombre des pro-Germains est insignifiant; c'est celui des Anglophobes

qui est très élevé. D'autre part, la sympathie est toujours vivace poul-
ies Français, éternels alliés et frères de race des Irlandais avec lesquels
ils ont combattu pour l'indépendance américaine.

L'évolution de l'opinion irlando-américaine à l'égard de la guerre
a, pour une bonne part, des causes économiques : élévation du prix
de la vie, mesures de guerre commerciale anglaises (black lists, visite

des courriers, blocus de l'Europe centrale), illusion que la victoire

allemande « libérerait les mers » et ferait de l'Irlande « la clef de

l'Atlantique », crainte que les États-Unis ne soient entraînés dans la

guerre.
Mais quand les Irlando-Américains seront persuadés que les Alliés

combattent pour la liberté des peuples et du commerce, ils revien-

dront de leurs illusions sur l'Allemagne; ils seront alors l'un des plus

précieux éléments pour l'entente définitive entre les démocraties

libérales et commerçantes des deux côtés de l'Atlantique.

M. Veditz, attaché commercial à l'ambassade des États-Unis, a,
dans une allocution très spirituelle, montré qu'avant la guerre le
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commerce extérieur américain se faisait tout seul; les États-Unis

exportaient les produits que la nature leur avait donnés : trois quarts
des exportations étaient représentés par des produits naturels. Le pays
se suffisait en grande partie à lui-même. Aussi les États-Unis au point
de vue commercial sont-ils encore dans l'enfance; leur commerce
s'est développé accidentellement; il est possible qu'ils commencent à

apprendre la technique du commerce extérieur.

L'orateur fait remarquer que, quand on parle du développement
du commerce américain, il faut tenir compte aussi de la grande hausse

des valeurs de toutes choses et, en terminant, il dit que les États-Unis

espèrent que les Alliés leur payeront ce qu'ils doivent en produits et

il annonce pour après la guerre une véritable inondation de touristes

américains.

M. Yves Guyot. — Le couvre-feu empêche le président d'essayer
de résumer les débats qui viennent d'avoir lieu et dans lesquels, outre

la communication qui y a donné lieu, nous avons entendu les obser-

vations si précises de M. Heidelbach et le speech, si profond sous sa

forme humoristique, de M. Veditz.

Il vous ont dit que les Américains étaient gênés en ce moment par
l'excédent de leurs exportations. Ils veulent retourner au dehors une

partie de l'or et des bénéfices qu'ils ont obtenus. La National City
Bank et l'American international corporation ont exposé un programme
très net 1, pour aider de capitaux américains des industries dans les

pays étrangers et aussi pour y envoyer des ingénieurs et des adminis-

trateurs. Comme par le passé, ce sera avec l'Europe que l'activité des

États-Unis continuera d'être la plus grande. Pendant la période quin-

quennale qui a précédé la guerre, de 1909 à 1913, les importations

d'Europe représentaient 50 p. 100 du total aux États-Unis et leurs

exportations en Europe représentaient 65 p. 100 de leurs exportations
totales.

Quelles que soient les ruines causées par la guerre, ce seront les

450 millions habitants de l'Europe qui continueront à être les grands
clients et les grands fournisseurs des États-Unis. L'Amérique du Sud

avec ses 55 millions d'habitants ne peut être qu'un appoint.

M. Raphaël-Georges Lévy. — Mais il y a les 400 millions de

Chinois.

M. Yves Guyot. — Le chiffre de la population est un facteur

I. V. Journal des Économistes, mai, 1916, le Commerce extérieur des
Etats-Unis, p. 202.
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beaucoup moins important que le caractère des besoins et le pouvoir
d'achat.

Les relations de la Chine avec les États-Unis en sont la preuve : en

1913, ils en ont importé pour 40 millions de dollars et ils y ont exporté

pour 22 1/2 millions de dollars, soit un commerce total de 62 mil-

lions, tandis qu'avec l'Océanie. britannique, représentant 6 mil-

lions 1/2 d'habitants, leur commerce s'est élevé à 68 millions de dol-

lars, 15 1/2 aux importations, près de 53 aux exportations.
Nous pouvons donc affirmer que l'Europe continuera d'être le grand

marché des États-Unis.

La séance est levée à neuf heures et demie.

E. R.

Nous croyons devoir reproduire ici et le discours que M. Yves

Guyot a prononcé aux obsèques de M. Leroy-Beaulieu et la notice qui
a été envoyée à chaque membre de la Société d'économie politique.

DISCOURSDE M. YVESGUYOT
AU NOMDE LA SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE

« Mesdames, Messieurs,

« Comme tous nos collègues de la Société d'économie politique, j'ai
éprouvé la plus douloureuse surprise en apprenant la mort de
M. Paul Leroy-Beaulieu. Nous avions tous admiré avec une profonde
et douloureuse sympathie le stoïcisme avec lequel il avait supporté,
pendant ces dernières années, les coups qui l'avaient frappé jusqu'au
dernier si cruel qu'il fût. Il avait à peine interrompu l'assiduité avec

laquelle il remplissait ses devoirs de président où il montrait toutes

les qualités dont ont parlé les orateurs qui m'ont précédé.
« Paul Leroy-Beaulieu y apportait sa longue expérience et l'amas des

connaissances qu'il n'avait jamais cessé d'acquérir depuis sa première
jeunesse. A la conférence La Bruyère où nous étions collègues du
même bureau, il y a cinquante ans, nous connaissions sa puissance
de travail, nous admirions l'étendue de son savoir, consacré spécia-
lement aux questions économiques. Nous ne tardions pas à apprendre
see succès académiques, et nous avons pu constater l'unité avec

laquelle s'est déroulée sa vie.
Dès le lendemain de la guerre, il occupait la chaire des finances à

l'Ecole libre des sciences politiques ; quelques années plus tard, la
chaire d'économie politique au Collège de France. Il atteignait le
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grand public par ses articles à l'Economiste français, au Journal des

Débats, à la Revue des Deux Mondes, par ses livres : son Traité de la

science des finances et son grand Traité d'économie politique devenaient

classiques, non seulement en France, mais dans le monde entier.

« Un exemple frappant prouve son activité persévérante : depuis

1872, un seul numéro de l'Economiste français a paru sans son article

hebdomadaire. Un pareil labeur, poursuivi pendant quarante-quatre
ans, montre la ténacité à la tâche entreprise en même temps que la

capacité de travail, la variété de ressources intellectuelles de celui qui
a pu s'y livrer. Cependant, Paul Leroy-Beaulleu ne croyait pas que
l'économiste dût n'apercevoir les phénomènes, qu'il étudiait, que
dans les auteurs et dans les livrés. Il avait vou u s'y engager lui-même,
et dans les résumés des discussions de la Société d'économie politique
il invoquait souvent ses expériences personnelles à l'appui de ses

considérations.
« Par ses travaux, M. Paul Leroy-Beaulieu maintenait non seulement

en France, mais encore à l'étranger, la tradition de l'économie

politique française et anglaise. Il a rendu le grand service de se récla-

mer, toujours, de l'ensemble des doctrines qui a reçu le titre d'École

libérale.

« Quand un homme comme Paul Leroy-Beaulieu disparaît, on sent

avec une intensité profonde combien les pertes humaines sont irré-

parables. Les membres de la Société d'économie politique éprouvent

aujourd'hui ce sentiment. Ils le regrettent non seulement comme

leur président, mais ils le regrettent parce que sa mort fait disparaître
une des célébrités qui contribuaient au prestige de la France. »

NOTICESURM. PAULLEROY-BEAULIEU

ADRESSÉEAUXMEMBRESDE LA SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE

Le dimanche 10 décembre, au moment où je commençais à lire

l'article hebdomadaire de Paul Leroy Beaulieu dans l'Economiste,

français, un coup de téléphone de M. D. Bellet m'apprenait sa mort.

La nouvelle fut d'autant plus pénible qu'elle était plus imprévue.
Tous les membres de la Société d'économie politique ont du éprouver
un sentiment analogue. Ils l'avaient vu, a r s les coups douloureux

qui l'avaient frappé dans ces dernières annees supporter, avec un

stoïcisme qu'ils avaient admiré, la perte de son fils, capitaine d'artil-

lerie de réserve, tué dans l'Aisne au mois de janvier 1915. Mais il

n'est pas téméraire de supposer que le choc moral qu'il en avait reçu
avait ébranlé sa robuste constitution. Il remplissait ses devoirs de pré-
sident comme tous ceux qu'il avait assumés dans sa vie, avec régula-

rité, assiduité, et volonté de bien faire. Il semblait devoir accomplir
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cette tâche pendant une aussi longue période que nos prédécesseurs,
Frédéric Passy et Emile Levasseur. Hélas! au moment où paraissait
son dernier article de l'Economiste français, il était emporté par une

grippe infectieuse.
Paul Leroy-Beaulieu a eu une carrière admirablement remplie,

d'une remarquable unité. Né à Saumur, le 9 décembre 1843, il s'était

voué, au sortir du lycée, à l'étude des questions économiques. Il était

même allé chercher aux universités de Bonn et de Berlin la connais-

sance de l'économie allemande, qui, comme science camérale, a tou-

jours été en opposition avec la science économique fondée par les

Physiocrates et Adam Smith.

Je connaissais Paul Leroy-Beaulieu depuis plus d'un demi-siècle.

Nous avions été ensemble vice-présidenls de la conférence La Bruyère
dans un bureau dont M. Griolet était président.

Paul Leroy-Beaulieu entrait en contact avec l'Académie des sciences

morales et politiques en 1867, en remportant le prix Bordin par une

étude sur l'État moral et intellectuel des classes ouvrières et le Taux des
salaires. Il continuait en publiant les Recherches économiques, histo-

riques et statistiques sur les guerres contemporaines. Dans le remar-

quable article nécrologique publié par le Journal des Débats,
M. Edouard Payen rappelait que, fait unique, Leroy-Beaulieu avait

obtenu, £870, à la fois quatre prix de l'Institut. L'un des ouvrages
récompensés était le Traité de la Colonisation chez les peuples mo-

dernes, qui parut en 1874.
Paul Leroy-Beaulieu, par son travail et le caractère de son travail,

s'était tracé la voie qu'il n'a cessé de suivre. Il était devenu collabo-

rateur de la Revue des Deux Mondes en 1867, rédacteur du Journal des
Debats en 1872, et quand M. Boutmy fonda l'École libre des sciences

politiques, il devint le titulaire de la chaire des finances.
Paul Leroy-Beaulieu avait épousé la fille de Michel Chevalier, le

célèbre auteur du traité de commerce de 1860, professeur d'économie

politique au Collège de France. Il lui succéda en 1878, et la même
année il était élu membre de l'Académie des sciences morales et po-
litiques.

Dès sa fondation, en 1873, Paul Leroy-Beaulieu avait été nommé

rédacteur en chef de l'Economiste français, et après les difficultés

inhérentes au début de toute publication de ce genre, il l'a porté à un

haut degré de prospérité.
A l'âge de moins de trente-cinq ans, Paul Leroy-Beaulieu avait

constitué l'unité de sa vie, en accumulant des succès dus à son tra-

vail, à sa clairvoyance, à son talent, et à l'esprit de méthode qu'il

apportait dans ses actes comme dans ses études.

Mais l'activité de Leroy-Beaulieu ne se ralentit pas. Un exemple-
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frappant le prouve. Depuis 1873, un seul numéro de l'Economiste

français a paru sans son article hebdomadaire. Un pareil labeur,

poursuivi pendant quarante-quatre ans, prouve la ténacité à la tâche

entreprise en même temps que la capacité de travail, la variété de
ressources intellectuelles, de celui qui a pu s'y livrer. Cependant,
Paul Leroy-Beaulieu ne croyait pas que l'économiste dût passer sa vie

dans les archives ou dans les livres, et ne voir les phénomènes qu'à
travers le papier. Il avait pu se mêler de bonne heure au mouvement
des affaires étrangères. Il faisait de l'agriculture en Normandie, et

dans l'Hérault, à Lodève. Il avait fondé en Tunisie une exploitation
d'une étendue de 3 000 hectares. Il était président de la Société des

Producteurs et des caves réunies, de Roquefort.
Il était administrateur de la Société houillère et métallurgique de

Penarroya (Espagne), de la Société des chemins de fer et phosphates
de Gafsa, de la Société des chemins de fer portugais, de la Société
des assurances la Foncière (transports et accidents), etc. Dans les
résumés des discussions de la Société d'économie politique, il invo-

quait souvent ses expériences personnelles à l'appui de ses considé-
rations.

Paul Leroy-Beaulieu a condensé son enseignement dans deux

ouvrages considérables : un Traité d'économie politique, en quatre
gros volumes; un Traité de la science des finances, en deux volumes.
Ces ouvrages sont devenus classiques dans le monde entier. Ils ont
contribué à l'extension de l'influence intellectuelle de la France. Au
moment où des professeurs français faisaient tous les efforts possibles
pour nous imprégner de théories allemandes, les ouvrages de Paul

Leroy-Beaulieu maintenaient la tradition de l'économie politique fran-

çaise et anglaise. On a pu dire que, sauf quelques rares exceptions,
il restait fidèle à l'ensemble des doctrines qui a reçu le titre d'Ecole
libérale. C'est un grand service qu'il a rendu, non seulement à ses

compatriotes, mais aux étrangers qui ont pris ses livres comme vade
mecum.

On demandait à un ministre des finances étranger comment il
s'était préparé à remplir ses fonctions : " J'ai étudié le traité de

Leroy-Beaulieu », répondit-il.
Ce ministre avait donné la réponse d'un homme fort avisé. Il serait

à désirer que les membres de nos assemblées parlementaires vou-
lussent bien l'imiter avant de faire leurs propositions, leurs rapports
ou leurs discours.

Paul Leroy-Beaulieu avait désiré entrer au Parlement. Il ne put y
parvenir. Sa présence aurait pu être parfois gênante pour certains
ministres et pour certains deputés : nul doute qu'elle n'eût été utile à
la nation. À la suite d'une invalidation de son élection dans l'Avey-
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ron, Aynard disait : « Il y a, dans la constitution française, un article

secret qui interdit à Leroy-Beaulieu d'être membre de la Chambre des

députés. »

Les assemblées politiques et municipales sont remplies d'improvi-
sateurs économiques et financiers. Ils prétendent tous à l'infaillibilité.

Quelques-uns, même, relèvent avec aplomb quelques opinions ou

quelques prévisions, démenties par les événements, d'un homme tel

que Paul Leroy-Beaulieu; ils affirment triomphalement leur mépris

pour les connaissances qu'il avait accumulées par plus d'un demi-

siècle de travail continu. En même temps ils parlent de la nécessité

de l'instruction pour les autres. Au lieu d'arborer leur ignorance
comme un palladium, ils devraient donner l'exemple, en commen-

çant par faire leur propre instruction dans les ouvrages d'un spécia-
liste qui avait consacré sa vie à l'étude.

Les pertes humaines sont irréparables. Quand un homme comme

Leroy-Beaulieu meurt, sa disparition fait sentir cruellement cette

terrible vérité; tous les membres de la Sooiété d'économie politique
en ont conscience. Non seulement ils regrettent Paul Leroy-Beaulieu
comme leur président, mais ils le regrettent parce que sa mort fait

disparaître une des célébrités qui contribuaient au prestige de la

France.

YVESGUYOT.

LIVRESET BROCHURES

IRVINGFISHER.— The rate of interest after the war. (The Annals of the
American Academy of Political and Social Science publication, n° 1074,
novembre 1916.)

V. REMY.—Un port franc à Bizerte, extrait de la Revue tunisienne. (Impri-
merie papeterie française, Bizerte, 1915.)

MAXIMEDUCROCQ.— Le Crédit hypothécaire dans les régions envahies.

(Comité pour la reconstruction du Nord.) (Imprimerie Lafayette, Paris,
octobre 1916.)

ALFREDNEYMARCK.— Comment les civils peuvent-ils le mieux servir le

pays ? Le concours financier. — Le devoir de chacun et de tous. (Revue
hebdomadaire, 16 décembre 1916.)

G. BLONDEL.— Le Peuple allemand est le soldat de Dieu ! (Extrait de la

Réforme sociale.)

PÉRIODIQUES

Bulletin de la Chambre de commerce russe de Paris. — Bulletin mensuel
des renseignements agricoles, Institut international d'agriculture. —Bulletin

of the New-Yorkpublic Library. — L'Économiste parlementaire. —Journal
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de la Société nationale d'horticulture de France. — Moniteur du commerce
roumain. — Le Rentier. — Nuova Antologia. — Boletin del ministerio de
Hacienda. — Espana économica y financiera. —El Economista. —Revista de
Economia y Hacienda. —Il Corriere economico. — L'Economiste — Gior-
nale degli Economisti e Rivistadi statistica. —Nuova Rassegna. — Memorias

y Revistade Sociedad cientifica « Antonio Alzate». — Journal de la Société

de statistique de Paris. — Bulletin de la Chambrede commerce franco-brési-
lienne en France. —Free Trade Broadiide. — Maandschrift van het Centraal
Bureau woor de statistich. — Revue du commerce, de l'industrie et de la

Banque.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 FÉVRIER1917

ÉLECTIOND'UNSECONDPRÉSIDENT.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.
ORDREDUJOUR: Les marques collectives et l'après-guerre commercial.

A huit heures un quart, tandis qu'on sert le café, M. Bellet, pour
gagner du temps, présente les livres et brochures reçus. Il signale
entre autres : l'Économie politique et les Économistes, de M. Schelle ;
De la nécessité pour la France d'accroître sa production, par Charles
Gide ; le Régime normal et le Régime de guerre des inventions et brevets
en France, par Auguste Deschamps, etc.

M. Yves Guyot, qui préside, souhaite la bienvenue aux quatre
invités du bureau : MM. Drouets, directeur de l'Office national! de la

propriété industrielle ; Jouanny, membre de la Chambre de com-

merce de Paris, président du Comité central des Chambres syndi-
cales; Legouez, président de l'Union intersyndicale, membre de la
Chambre de commerce, et Taillefer, secrétaire général de l'Association

pour la protection de la propriété industrielle.

Puis, il donne la parole à M. Lucien Coquet :

LES MARQUESCOLLECTIVESET L'APRÈS-GUERRECOMMERCIALE

Je me propose, dit M. Coquet, de traiter très rapidement devant
vous un sujet qui comporterait d'assez vastes développements, car
c'est un droit tout à fait nouveau qu'on est en train d'élaborer sur la

marque collective et la gestation, qui n'en est pas terminée, aura été

particulièrement laborieuse.

La présente communication n'étant en somme que la suite de celle

que j'eus l'honneur de faire ici-même, le 5 février 1913, sur les Indi-

S. E. P. 2
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cations d'origine et les tendances protectionnistes, j'ai eu la curiosité
d'en relire le compte rendu publié au Bulletin de la Société d'éco-

nomie politique et j'y ai trouvé, page 30, les phrases suivantes :

« Le Parlement français va se trouver obligé de faire aboutir le

projet de loi sur les marques collectives par le fait que la France,

signataire de la Convention de Paris revisée à Washington, doit,
avant le 1er avril 1913, ratifier les modifications apportées à Was-

hington, en juin 1911. Or, parmi ces modifications, figure l'inser-

tion, dans la Convention de Paris, d'un article 7 bis, ainsi conçu:
« Art. 7 bis. — Les pays contractants s'engagent à admettre au

dépôt et à protéger les marques appartenant à des collectivités dont

l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces-

collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou com-

mercial.

« Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous

lesquelles une collectivité pourra être admise à faire protéger ses

marques. »

Du 5 février 1913 au 5 février 1917, il y a exactement quatre ans,
mais ni le projet de loi sur les marques collectives compris dans un

projet général de réforme de la loi de 1857 sur les marques, en date

du 28 janvier 1907, ni le projet de loi du 19 mars 1913, visant spécia-
lement les marques syndicales, ni la proposition de loi de M. Hauet en
date du 10 mars 1914, ni le dernier projet de loi du gouvernement
du 6 janvier 1916, n'ont encore été discutés devant les Chambres.

M. le député Paul Ribeyre, rapporteur de la question dès marques
collectives, m'a appris ces jours-ci que son rapport n'a pas encore été

déposé et que les pourparlers continuent à ce sujet avec la commis-

sion technique de la propriété industrielle auprès du ministère du

Commerce.

La machine bureaucratique, parlementaire et gouvernementale à

faire les lois est vraiment trop lente à se mouvoir. Ce ne sont pas,

cependant les encouragements ni les conseils qui lui auront manqué
dans cette circonstance.

C'est d'abord l'Association française pour la protection de la pro-

priété industrielle présidée aujourd'hui par M. Jouanny qui, sur l'ini-

tiative, toujours en éveil, de son secrétaire général M. Taillefer, a

transmis au gouvernement, dès 1911, un texte élaboré par son conseil.

L'Association a discuté longuement la question des marques collectives

au Congrès de Roubaix de 1913 et elle a fait entendre ses avis judi-
cieux chaque fois que l'occasion lui en est offerte, à la Commission

technique et auprès du gouvernement.

Le Congrès national du commerce extérieur en juin 1912, le Con-
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grès des Chambres syndicales en octobre 1913, la Chambre de com-
merce de Paris en décembre 1913, émirent des voeux réclamant une

législation des marques collectives.
En attendant le vote de la loi tant désirée, les syndicats intéressés

faisaient preuve d'initiative et organisaient eux-mêmes, sous la seule

protection du droit commun, la protection de nos industries natio-
nales par l'emploi de marques collectives, et celui qui donnait

l'exemple de la plus grande énergie, le Syndicat de la quincaillerie,
provoquait en octobre 1915, après avoir pris l'avis des juristes de

l'Association française, la création de l'Union nationale intersyndi-
cale des marques collectives dont je suis heureux de saluer, ici, l'ho-

norable président, M. Legouez.
Il est d'autant plus regrettable que le Parlement se soit montré jus-

qu'ici impuissant à légiférer sur les marques collectives que, dans la

guerre commerciale qui succédera demain à la guerre militaire que
nous fait l'Allemagne, l'emploi judicieux des marques collectives
serait pour notre commerce et notre industrie une arme très puissante,
une arme loyale de combat contre la déloyauté allemande.

Nous devons d'autant plus nous hâter de forger ce moyen de combat

que lès Allemands le possèdent, depuis le 31 mars 1913. L'inertie des

législateurs nous a mis, en effet, dans cette situation profondément
triste et ridicule que l'Allemagne, dont un abîme nous sépare dans la

conception du droit, que l'Allemagne qui nous a volé, par sa loi sur
les vins de 1913, à la fois le mot « cognac » et toutes nos appellations
d'origine viticoles, que l'Allemagne qui a refusé d'adhérer à l'Arran-

gement de Madrid de 1891 pour la répresssion des fausses indications
de provenance, se trouve nous avoir devancés dans l'exécution de

l'engagement, pris à Washington par les États signataires de la Con-
vention du 2 juin 1911, de créer un statut légal des marques col-
lectives.

Il n'y a qu'un moyen d'en finir : c'est de distraire du projet de loi

général sur les marques de fabrique et de commerce tout le titre V
relatif aux marques collectives et de le faire voter au début d'une des
séances de la Chambre et du Sénat où sont généralement discutés,
devant des banquettes vides, les grands projets qui intéressent l'avenir

économique du pays.
Il me reste à vous prouver que cet instrument législatif une fois

créé, nous disposerons d'un moyen de défense qui nous sera très utile

pour lutter contre la concurrence déloyale allemande.
Dans ce qui va suivre, je raisonnerai comme si la loi en projet était

déjà votée, c'est-à-dire que :
1° Les marques collectives ayant désormais un statut légal, toute

collectivité (association, syndicat, département, commune, etc.), sous
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l'expresse réserve qu'elle agit uniquement dans un but d'intérêt

général, industriel ou commercial, ou pour favoriser le développement
du commerce et de l'industrie de ses membres, pourra déposer et pos-
séder des marques collectives, sans qu'il y ait lieu de faire de distinc-

tions entre les marques de fabrique et de commerce, et je me rapporte

pour la solution de cette dernière question aux résolutions votées par
le Congrès de Roubaix de l'Association française en 1913.

2° Ces collectivités pourront désormais poursuivre directement,
devant les tribunaux, les contrefaçons de leurs marques et obtenir

des dommages-intérêts tant pour elles-mêmes qu'individuellement

pour chacun de leurs membres qui seraient partie au procès.
3eSeuls seront désormais autorisés les dépôts de marques collectives

accompagnés d'un règlement faisant connaître sous quelles conditions

et sous quel contrôle la collectivité propriétaire de la marque, en

autorisera l'emploi, soit pour authentifier l'origine réelle des produits,
soit pour garantir la qualité et les conditions de fabrication des mar-

chandises revêtues de ladite marque.
J'écarte tout de suite, car nous avons déjà eu l'occasion de discuter

ici la question, l'hypothèse de la création d'une marque collective

officielle. Je rappellerai cependant qu'il existe une marque d'État

facultative, instituée par la loi du 26 novembre 1873, en vertu de

laquelle tout propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce

déposée conformément à la loi de 1857; peut être admis sur sa réqui-
sition écrite, à faire apposer par l'État, sur les étiquettes, bandes,

enveloppes ou estampilles quelconques sur lesquelles figure sa marque,
un timbre, ou poinçon spécial destiné à affirmer l'authenticité de

cette marque, ce qui permet, en cas de contrefaçon, de poursuivre

les falsifications du timbre de l'État comme un crime et non plus
comme un simple délit.

Malgré ces avantages officiels, les fabricants français ont dédaigné

jusqu'ici, à de très rares exceptions près, de recourir à cette marque
d'État, car les formalités sont assez compliquées et onéreuses et bien

que la répression de la contrefaçon soit disproportionnée au but pour-

suivi, l'estampille officielle ne garantit nullement la valeur de la

marque et encore moins celle du produit; mais le simple fait que la

marque contresignée par l'État a bien été déposée. De telle sorte qu'un

étranger, et le cas s'est produit, pourrait au même titre qu'un Fran-

çais recourir au poinçon de la marque officielle d'État sur sa marque.
Je ne vais pas jusqu'à nier les avantages que peut avoir une

marque d'État dans certains cas et dans certains pays et je reconnais

que le Danemark s'est très bien trouvé d'avoir organisé d'une façon

officielle, depuis 1906, une marque d'État, du beurre, de la viande de

pore et plus tard des fromages dont il garantit, à la fois, l'origine et



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 FÉVRIER1917) 21

la bonne qualité. Mais ce qui a pu se faire dans un petit pays comme
le Danemark n'aurait pas les mêmes chances de réussite en France.

Au surplus, nous repousserions, par principe, une marque officielle

qui serait la voie ouverte à la création de monopoles et à l'ingérence
de l'État dans les affaires privées. Un grand pays comme la France se

doit d'avoir, à la fois, des institutions libres, un commerce et une
industrie organisés librement et prospérant sous le respect des lois

par la seule initiative d'individus responsables et maîtres de leurs

actes.

La marque collective étant définie, comme nous venons de le faire,
c'est-à-dire un moyen de contrôle mis à la disposition exclusive des

groupements commerciaux, industriels ou agricoles pour garantir

l'origine et la qualité des produits, quels avantages présentent l'usage
de ces marques comme moyen de défense contre le commerce alle-

mand?

Tout d'abord, contre quoi avons-nous à nous défendre?

Les Allemands, vous le savez, menaient leurs affaires commerciales,

pendant la paix, comme ils mènent la guerre aujourd'hui, avec beau-

coup de méthode sans doute, mais sans aucun scrupule, avec le plus

profond mépris de tout ce qui constitue, pour nous, la loyauté et le

droit.

Nous ne pourrons nous défendre contre leurs projets de réinvasion

commerciale d'après-guerre qu'en nous organisant très fortement « à
la française », en mettant « de l'ordre dans le maison », comme l'a si
bien écrit dans son livre récent M. Biard d'Aunet. L'usage des marques
collectives nous y aidera puissamment, il nous réapprendra à faire des
efforts en commun, à nous réunir pour nous défendre. Nous n'aurons

pas besoin d'aller chercher, pour cela, des exemples d'organisation en

Allemagne, nous en trouverons dans notre histoire. Nous savions nous
unir du temps des corporations, nous avons aboli leurs privilèges qui
étaient excessifs et dont le régime politique d'alors était responsable,
mais nous avons désappris les bienfaits de l'association pendant plus
d'un siècle, de 1791 à la loi de 1881 et de 1884, dates auxquelles ont
été enfin rétablis le droit d'association en général et le droit pour les

professionnels de se réunir en syndicats.
Il faut, à la veille de la grande guerre commerciale de demain que

les grandes maisons, dont les marques sont universellement connues,
donnent l'exemple de la solidarité nécessaire en adoptant les mêmes

Marques collectives que les plus petits fabricants.

Si l'usage régulier des marques collectives nous réhabituait, sans
rien perdre de nos tendances individualistes, sans devenir des
machines ultra-disciplinées comme les membres des cartels allemands,
si ce respect du même règlement librement adopté, nous réapprenait
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à agir en commun, ce serait déjà un très beau résultat d'acquis. Mais

il y a plus à obtenir. Grâce à la très large publicité faite en commun

et en utilisant la défaveur dont jouiront les produits ennemis en

France et dans le monde entier, pendant une assez longue période

après la guerre, l'emploi généralisé des marques collectives doit nous

permettre de remplacer, sur le marché national et sur tous les mar-

chés du monde, les produits allemands, partout où le produit français
se présentera à la clientèle, à prix égal, dans les mêmes qualités.

Le Monde industriel et commercial, organe de la Ligue nationale fran-

çaise de défense industrielle et commerciale qui a créé un service spé-
cial d'enquêtes sur les contrefaçons allemandes, signalait l'importa-
tion de bouteilles soi-disant américaines dont l'origine a été démas-

quée, Il s'agit de bouteilles fabriquées à Geresscheim près de Dussel-

dorf dans les verreries de M. F. Heyes. Un petit voyage à New-York ou

à Cuba, le temps de changer de nationalité et le toutest joué!...

La police française a saisi, cette année, des calendriers dont les

éphémérides étaient entièrement consacrées à rappeler des faits de

guerre allemande, notamment des torpillages! Ces calendriers avaient

certainement été imprimés en Allemagne et introduits par fraude.

Si cette industrie du démarquage a pu s'exercer, pendant la guerre,

malgré le contrôle renforcé de la police douanière, on peut prévoir

quelle dépense d'ingéniosité et de publicité feront nos ennemis pour

introduire, en France, et dans les pays alliés après la guerre, les mar-

chandises allemandes accompagnées de fausses marques ou de faux

certificats d'origine.

Dès le mois de septembre 1914, une assemblée de commerçants et

d'industriels allemands à laquelle prirent part des délégués des minis-

tères du Commerce, et de l'Industrie, des Finances et des Affaires

étrangères, sous la présidence du président du conseil de la Bourse de

Hambourg, prit les résolutions suivantes :

« Les maisons allemandes établies en Angleterre, en France et en

Russie qui y travaillent sous le couvert de la nationalité desdits pays,
doivent jouir, à l'égard des autres maisons allemandes, du même

appui financier, avec en plus la condition que toutes les pertes occa-

sionnées par la mévente des produits allemands doivent être couvertes

par le gouvernement allemand.

« Les maisons allemandes établies à l'étranger doivent prendre à

leur service, pendant les premiers temps au moins, exclusivement des

sujets du pays où elles sont établies et les remplacer par des Alle-

mands seulement, au fur et à mesure de la conquête des marchés

correspondants.

" Toutes les maisons de commerce allemandes doivent créer, dès à
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présent, des bureaux spéciaux pour pouvoir « apposer sur leurs mar-

chandises des marques de fabrique des pays neutres. »

« Dans le manifeste que la Handelsvertragsverein (Association des

traités de commerce) de Berlin a publié, en janvier 1917, pour faire

connaître les conditions de paix que le commerce allemand entend

nous imposer, figurent les demandes suivantes : « La marchandise

« allemande devra être considérée partout comme marchandise

« nationale. Toute désignation d'origine des marchandises devra être

« supprimée. »

On voit l'importance que les Allemands attachent à la dissimulation

de l'origine de leurs marchandises.

On a beau dire, Messieurs, que la concurrence qui est dominée par
la grande loi de l'offre et de la demande ne connaît pas les crises de

sentimentalisme et que le boycottage le plus nationaliste ne peut
résister à une offre de marchandise ennemie avantageuse, il n'en est

pas moins vrai qu'à certaines époques de l'histoire ce sentimenta-

lisme a eu une influence sur les affaires. Il est certain que, pendant
une dizaine d'années après la présente guerre, la clientèle française

et la clientèle alliée rechercheront de préférence, à prix égal, tout au

moins, les marchandises françaises et alliées et se détourneront des

marchandises ennemies. Il est donc à prévoir que les Allemands

feront tous leurs efforts pour tromper sur nos marchés la clientèle

nationale en revêtant leurs marchandises de fausses indications de

provenance, en même temps qu'ils poursuivront, à l'étranger, leur

campagne de dépréciation des marques françaises en revêtant de

fausses marques françaises des produits de second ordre et de mau-

vaise qualité. C'est contre cette double fraude qu'il importe de

s'armer en vue de la guerre commerciale de demain.

Dans leur désir et leur besoin de nous vendre leurs marchandises,
les Allemands n'hésiteront pas à expédier leurs produits jusqu'en

Amérique pour les faire revenir en France revêtus de faux certificats

de provenance américaine.

Voici, en fait, comment procédaient, avant la guerre, nos ennemis :

I° En France, grâce aux tolérances de nos lois de 1824 et de 1857
et de l'article 15 de la loi de 1892 qui n'ont prévu la saisie en douane

que des marchandises étrangères portant des indications de nature à

tromper l'acheteur sur l'origine, mais qui permettent l'entrée libre de

toutes marchandises non revêtues de marques, les Allemands impor-
taient chez nous des quantités d'articles non marqués sur lesquels ils

apposaient ensuite ou faisaient apposer par des importateurs de com-

plaisance des étiquettes françaises.
Ils agissaient ainsi surtout pour des produits de grande consom-

mation, comme les crayons et les jouets, ou pour dés produits de
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luxe, comme les petites statuettes en bronze et les articles de nou-
veauté ou d'habillement féminin, qui ne se seraient pas vendus si l'on
avait su qu'ils venaient d'Allemagne, parce qu'on se défie assez en
France du goût allemand, mais qui trouvaient des acheteurs quand on
les maquillait d'une fausse étiquette française.

A l'étranger, l'Allemand procédait d'une autre manière, tantôt il
revêtait aussi de marques françaises des produits de luxe (chapeaux,
robes et manteaux) pour mieux tromper la clientèle, et cela se prati-
quait surtout pour l'Amérique, mais, dans le commerce où ils se

sentaient supérieurs, dans la quincaillerie, par exemple, les Alle-
mands revêtaient faussement d'étiquettes françaises des produits de
basse qualité et ils écoulaient leur camelote sous des marques fran-
çaises, quitte à faire de mauvaises affaires, mais pour donner à
l'acheteur l'impression qu'en achetant des produits revêtus de marques
françaises, il n'avait, contrairement à une réputation surannée, aucune

garantie d'acheter des produits de bonne fabrication.
Contre cette double fraude, nous serions utilement armés par la

marque collective si, en France d'abord, l'usage s'en généralisant, le

public prenait l'habitude d'exiger sur les marchandises une marque
collective française suffisamment connue, comme « l'Unis-France »,
déjà-adoptée par plus de cinquante syndicats.

Cette marque collective française ne pouvant être apposée sur aucun

produit allemand, tout produit qui n'en serait pas revêtu aurait une

apparence suspecte.
Une entente inter-Alliés est nécessaire pour que cette même pra-

tique se généralise chez nos amis. On y travaille : la Conférence

économique des Alliés s'en est par deux fois occupée et l'on peut
espérer, l'initiative individuelle aidant, qu'il se créera en Angleterre,
en Italie, en Belgique et au Japon, comme il s'est déjà créé en France,
sous l'impulsion de l'Union nationale intersyndicale, des associations

pour la protection des marques collectives ayant à leur tête des per-
sonnes influentes et suffisamment compétentes pour que les marques
mises en circulation par ces associations étant employées par l'im-
mense majorité des industriels et des commerçants, tout produit mis
en vente dans ces pays et non revêtu de la marque collective inter-

syndicale soit déclaré suspect.
Mais voici un autre avantage qui découle de l'institution même de

la marque collective possédée par des puissants syndicats, tirant des
ressources de la vente des marques et vignettes et des cotisations et
donations de leurs membres, ressources destinées à constituer un
fonds commun pour la propagande, c'est-à-dire pour la publicité
collective et pour la poursuite des contrefacteurs. Actuellement un
fabricant français lésé par un Allemand qui contrefait sa marque,
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hésite à lui faire un procès, surtout à l'étranger. A plus forte raison

si l'Allemand n'a fait qu'employer une étiquette quelconque donnant

une apparence française à ses produits.
Cependant, il est possible, même dans l'état d'imperfection des

législations des diverses puissances, de poursuivre ce genre de contre-

façons si l'on ne recule pas devant la dépense.
Ce qu'un fabricant n'aurait pu faire, le groupement, la puissante

personne morale propriétaire de la marque collective contrefaite

pourra le faire. C'est pourquoi les fabricants qui utiliseront la marque
collective intersyndicale auront toujours intérêt, et c'est d'ailleurs la

condition essentielle du règlement des marques collectives, à ne

jamais employer cette marque autrement qu'associée à leur propre

marque de fabrique ou de commerce, ou, tout au moins, avec un

signe ou numéro matricule qui permette de poursuivre les contre-

façons, tant au nom du syndicat propriétaire de la marque collective

qu'au nom de l'usager.
Il est donc permis de penser que dans un avenir, qu'il dépend de

notre initiative de faire le moins lointain possible, de grands syn-
dicats propriétaires de marques collectives se trouveront en mesure,
tant en France que dans les pays alliés, de faire la police du commerce

international envers et contre les agissements de la déloyauté alle-

mande.
M. Coquet cite ici la conclusion encore inédite d'un rapport pré-

senté par M. Marc Réville, ancien ministre du Commerce, au Comité

parlementaire du commerce et qui, résumant les travaux d'une com-

mission instituée sous sa présidence, pour étudier, en vue du

prochain Congrès parlementaire du commerce inter-Alliés, les prin-

cipes uniformes à inscrire dans les lois relatives à la fausse désignation
des marchandises et reprenant les conclusions de son rapporteur
M. Legouez, énonçait les principes suivants :

POLICEINTERNATIONALE.— Marque d'origine ou certificat d'origine

obligatoire — Sans recourir à la marque d'origine obligatoire, les Alliés

doivent s'entendre pour exiger que les marchandises importées soient

toujours accompagnées de certificats d'origine, délivrés par des orga-
nismes comprenant des représentants des organisations consulaires et

dés chambres de commerce des pays alliés agissant de concert avec

les organisations commerciales et industrielles de chaque pays.
« Les certificats d'origine pourront être avantageusement suppléés

par l'emploi d'une ou de plusieurs marques collectives dont l'usage
concédé, surveillé et contrôlé par des institutions commerciales et

industrielles compétentes 1. »

1. La marque collective d'origine devrait toujours être employée concur-
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Avant de terminer, l'orateur examine la question suivante : La

marque collective doit-elle se proposer de garantir seulement l'origine
ou à la fois, l'origine et la qualité des marchandises ?

Cette question a une grande importance dans la lutte que nous
allons avoir à soutenir demain contre le commerce allemand.

L'idée de produit fini, excellent, et de toute première qualité est
tellement associée dans l'esprit des acheteurs du monde entier avec
celle des produits français que ce serait faire un tort considérable à

notre commerce d'exportation en général que de tolérer l'emploi de

marques collectives garanties d'origine française, sur des produits
susceptibles, par leur mauvaise fabrication, ou leur présentation défec-

tueuse, de nuire à la bonne réputation que des siècles d'honnêteté et

de loyauté commerciales nous ont acquise dans le monde.
Les syndicats qui ont créé des marques collectives l'ont si bien com-

pris qu'ils adressent périodiquement à leurs membres des recomman-

dations, sous les formes suivantes :
« Recouvrir des articles de qualité secondaire de la marque syndi-

cale serait compromettre la réputation dont jouit la quincaillerie
française partout où elle est connue..

« Seuls les objets irréprochables dont la qualité est garantie, le bien
fini évident, le goût bien français doivent porter la marque ci-contre. »

A notre avis, ces recommandations doivent être transformées en

obligations et faire l'objet d'un article formel du règlement des

marques.

L'idée que les marques collectives doivent servir à garantir à la fois

l'origine et les qualités des marchandises est conforme à l'opinion du
Bureau international de Berne de l'Union pour la protection de la

propriété industrielle. (Avant-propos de l'acte de Bruxelles, p. 70.)
C'est aussi l'avis qui a été donné, lors de la constitution de l'Union

intersyndicale des marques collectives par M. Drouets, directeur de
l'Office national de la propriété industrielle.

Pour ma part, je reste fidèle à la formule écrite dans mon ouvrage
sur les Indications d'origine et la Concurrence déloyale, à savoir :
« L'indication d'origine n'a de valeur que comme garantie d'une indi-
cation de qualité. »

Comment organiser ce contrôle sans gêner la liberté de personne?
sans recourir aux dénonciations?

remment avec le nom ou la marque personnelle du producteur ou du
fabricant. Les Alliés devraient encourager la création de marques de cette
nature en les inscrivant dans toutes les classes avec une taxe réduite
comme le prévoit déjà la loi anglaise et surtout en leur accordant officiel-
lement, vis-àvis des administrations douanières, le caractère et la valeur
d'un certificat d'origine.
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C'est affaire à chaque syndicat de s'organiser au mieux.
Des difficultés de même ordre ont été soulevées pour l'authentifica-

tion de l'origine des produits, elles ont été résolues. On a proposé,
notamment, qu'on ne refuserait pas l'usage de la marque à un pro-
duit dans la composition duquel entreraient des éléments étrangers,
si l'on pouvait prouver qu'à la date de la fabrication, l'industrie fran-

çaise ne pouvait trouver, en France, dans les mêmes conditions de

qualité et de prix, les matières ou les parties indispensables à la fabri-

cation d'un certain article.

En ce qui concerne le contrôle de la qualité des produits, il serait

simplement normal, dans tous les commerces d'alimentation, de

prévoir lorsque les règlements d'administration publique ne l'ont

pas déjà fait, que les conserves de haricots verts, par exemple, ne

pourront être reverdies avec du sulfate de cuivre, que les sardines à

l'huile d'olive garantie ne pourront contenir de l'huile d'arachide,

que les vins de Bordeaux ne pourront être mélangés avec des vins

d'Algérie, et pour les industries de luxe, que les vraies dentelles de-

vront être faites à la main, que les vraies soieries ne devront pas
être mélangées de soies artificielles, qu'un bijoutier en vrai ne devra

pas mettre en vente des rubis reconstitués, etc.
Aucune de ces questions délicates n'est insoluble, car ce sont au

fond, de pures questions de loyauté commerciale.

Quelle est la grande tâche qui s'impose à la France de demain et

avec elle aux Alliés? celle de faire régner dans le monde, après tant

de violations du droit, un peu plus de loyauté.
Le jour où l'emploi des marques collectives contrôlé par des asso-

ciations jouissant d'une grande autorité, se sera généralisé, le jour où

chaque acheteur sera sûr, par la seule inspection d'une marque col-

lective, de faire l'acquisition d'un produit français, offrant la double

garantie d'une origine sincère et d'une fabrication honnête, un pro-

grès considérable aura été réalisé.
La France qui travaille a fait preuve d'initiative en généralisant,

depuis la guerre, l'usage des marques syndicales et en créant une

association de défense contre la concurrence déloyale allemande qui
démontre que nous avons l'esprit de méthode : l' « Union nationale

intersyndicale des marques collectives », qui a déposé et vulgarisé la

marque Unis-France.
Le Parlement français s'honorerait certainement en facilitant à ces

initiatives privées leur tâche très ardue.

Aussi, je terminerai en exprimant le voeu que la loi sur les mar-

ques collectives dont j'avais inconsidérément prédit le vote rapide, le

5 février 1913, soit un fait acquis avant le 5 février 1918.



28 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 FÉVRIER1917)

Cette communication est commentée par les quatre invités, qui
sont d'accord avec l'auteur pour reconnaître dans la marque collec-
tive le moyen le plus efficace de détermination d'origine des produits
et pour souhaiter une prompte décision du Parlement.

M. Jouanny présente quelques objections sur le caractère obliga-
toire dont il a été parlé pour la marque collective.

M. Legouez est du même avis : la marque collective, dit-il, doit
être facultative et d'un usage commun ; l'orateur insiste en outre sur
la nécessité de décentraliser le contrôle.

M. Hayem dit que la marque collective n'est pas une création :
elle existe chez nous depuis fort longtemps ; c'est le timbre de ga-
rantie de l'Union des fabricants, qui a obtenu dans le monde entier
un respect absolu. « Il y a donc en quelque sorte une jurisprudence,
à défaut de législation. La loi désirée et que nous sollicitons du Parle-
ment ne sera que plus aisée à établir. »

Une partie de la lumière est brusquement éteinte, et M. Yves

Guyot s'excuse de ne pouvoir résumer l'exposition si complète qui
vient d'être faite. Il se borne à donner lecture du résultat du scrutin

pour l'élection d'un second président, M. Yves Guyot étant devenu

premier président en vertu des statuts.

Votants par lettre 158
— présents à la séance 29

Suffrages exprimés . . . 187

Majorité : 94.

MM.

Raphaël-Georges Lévy Élu. 114 voix.

Neymarck. 37 —

D'Eichthal 21 —

Schelle 7 —
Blancs. 2 —

Nuls 6 —

187 voix.

M. Raphael-Georges Lévy est élu second président.

La séance est levée à dix heures.
E. R.
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P. -S. — Notre collègue, M. Y. M. Goblet, nous a envoyé sur la ma-
tière une note curieuse relative à l'Irish Trade Mark, déposée le 8 dé-

cembre 1906, et appartenant à l'Irish Industrial Development Organi-
sation, qui autorise à en revêtir leurs produits les industriels d'Ir-
lande affiliés au groupement moyennant une cotisation de liv. st. 2.2.0

pour les grandes entreprises et de 10 sh. 6 pour les petites. Elle donne

garantie d'origine certaine au consommateur.
Un paragraphe de la loi anglaise sur les marque de fabrique dit

que « toute personne ou société qui se charge d'examiner des mar-

chandises au point de vue de l'origine de la matière première, du
mode de fabrication; de la qualité, etc., et qui atteste du résultat favo-
rable de son examen par l'apposition d'une marque », peut déposer
cette marque comme une véritable marque de fabrique. Plus de
six cents fabricants utilisent cette marque. Des poursuites ont été
exercées à plusieurs reprises, avec succès, contre des maisons qui
usaient de cette marque pour des marchandises non fabriquées en
Irlande. Une action juridique fut engagée en 1910 contre une maison
américaine qui prétendait faire enregistrer aux Etats-Unis une copie
de la marque d'origine irlandaise. L'Irish Trade Mark est officiellement

reconnue en Amérique.
Plusieurs pays l'ont enregistrée comme marque de fabrique et

d'origine.

OUVRAGESPRESENTES

Annuaire financier et économique du Japon, 1916.Ministère des Finances.

Tokyo, Imprimerie impériale.
HENRYLAMBERT.— The Economic Solution of the European crisis. (Trans-

lated from the french for the Papers for War time. (New-York, 1916.)
DANIELRIN.— El impuesio sobre et aumento devalor de los bienes inmue-

bles.Estudio presentado por el autor para el ejercicio del grado de doctor
en derecho, en mayo 1916. (Madrid, etablecimiento tipografico « la
Italica ».)

OCTAVE-JACQUESGÉRIN.—Au fil des affaires. Simples paroles d'énergie
commerciale. (Paris, L. Vaudecrane et Cie,éditeurs:)

AUGUSTEDESCHAMPS.— Régime normal et Régime de guerre des inven-
tions et des brevets en France. (Paris, Giard et Brière, 1917.)

NARCISOSICARSYSALVADO.— La Delincuencia en los ninos, sus causas y
sus remedios. (Barcelone, Imprenta de la Casa de Garidad.)

CÉSARANCEY.— Les Compagnies de mise en valeur de notre domaine
colonial. (Paris, édition de La Prime, 1917.)

CHARLESGIDE.— De la nécessitépour la France d'accroître sa production.
(Revued'économie politique.)
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G. HUFFEL.— Étendue des forêts domaniales en France pendant la pé-
riode moderne. (Extrait de la Revue des Eaux et Forêts.)

Anuario estadistico de la Republica oriental del Uruguay; anos 1913
y 1914.

Commerce extérieur du Brésil. — 2e et 3e volumes. 1910 à 1914. (Rio
de Janeiro, ministerio da Fazenda.)

GUSTAVESCHELLE.— L'Économie politique et les Économistes. — Ency-
clopédie scientifique du Dr Toulouse. (Paris, Doin.)

JOURNAUX

Le Rentier. — L'Economiste parlementaire. — Bulletin de la Chambre
de commerce russe de Paris. — Revue économique et financière. — Revue,
internationale du commerce, de l'industrie et de la banque. — La Réforme
sociale. — Revue trimestrielle canadienne. — Nuova Antologia: — Revista
derecho y ciencias sociales. — La Revista comercial. — La Riforma so-
ciale. — Giornale degli Economisa e Rivista di statistica. — Il Corriere eco-
nomica. — L'Economista. — El Economista. — Revista de Economie, y
hacienda. —Espana economica y financiera. — Journal de la Société natio-
nale d'horticulture de France. — L'Exportateur français.— Journal de la So-
ciété de statistique de Paris. — Maandschrift vaan hel centraal. — Bureau
voor de statistick. — L'Egypte contemporaine.— Revue des sciences poli-
tiques. — Boletin oficial, Camara de Comercio de la provincia de Madrid. —
Boletin del ministerio de Hacienda. — La Nuova Rassigna. — Revue écono-

mique et politique. — La Réforme sociale. — Ekonomiska samfundeis
tidskrift.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 MARS1917

NÉCROLOGIE: M. Cellérier.
ORDREDUJOUR: Cultures coloniales et capitaux français.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.
ELECTIONS.

M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, signale parmi les ouvrages
reçus, l'étude que M. d'Eichthal a consacrée à M. Paul Leroy-Beaulieu,
le Droit social et la Réparation des dommages en régions envahies, par
M. René Jacquelin; The colonial Tariff policy of France, par M. Arthur

Girault, les Jardins de guerre, par M. Ducrocq, etc. Il annonce que
la Société tiendra son assemblée générale le 5 avril et que le National

Liberal Club a entendu le 26 février une communication de M. Arthur

Fell, sur The Channel Tunnel.

M. Yves Guyot, qui préside, fait part à la Société du décès de
M. Cellérier, directeur au Crédit lyonnais des agences à l'étranger; il

était très assidu aux réunions. Il souhaite la bienvenue à M. Ricardo

Jorge, président de l'Académie de médecine de Lisbonne; à M. Jansen

Muller, haut fonctionnaire des douanes du Brésil; à M. Léon Lacour,

professeur à la Faculté de droit de Lille.

Comme il n'y a pas d'opposition, le président donne la parole à

M. Joseph Chailley pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du jour :

CULTURESCOLONIALESET CAPITAUXFRANÇAIS

M. Joseph Chailley dit que, devant les sommes énormes payées

par la France à l'étranger, depuis le début de la guerre, on s'est

demandé ce que la métropole pourrait tirer de ses colonies. La France,

pour alimenter ses industries et pour nourrir sa population achète à

l'étranger pour environ 2 milliards 220 millions de francs de produits

d'origine tropicale surtout, coloniale en majorité. Elle achète pour

576 millions de coton, 483 millions de céréales, 280 millions de mine-
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rais, 264 millions d'oléagineux, 220 millions de peaux, 210 de bois,
103 de caoutchouc, 80 de cacao, etc. Elle a des colonies qui
pourraient produire presque tout cela; non seulement elle ne s'est

pas encore mise en mesure d'y développer ce genre de production,
mais le peu que produisent ses colonies, elle ne la prend pas pour
elle et en laisse la plus grande partie aller à l'étranger. Par exemple,
nos colonies produisent pour 180 millions de riz, maïs et pois du Cap,
45 millions 1/2 sont en France et 153 millions 1/2 à l'étranger; sur
15 millions 3 de bois apportés, 3 millions 3 vont en France et 12
à l'étranger, sur une production de 5 millions de coton, 520 000 francs
vont en France et 4 481 000 francs à l'étranger, etc..

L'orateur ne parle que des colonies qui relèvent du ministère des

Colonies et non de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc qui relèvent
soit de l'Intérieur, soit des Affaires étrangères et dont les statistiques
sont publiées à part. Il ne s'agit que des produits tropicaux, les seuls,
d'ailleurs, qui trouvent grâce devant le parti protectionniste français.
Ces denrées sont mal distribuées par suite du manque de bateaux,
mais elles sont surtout produites en quantité insuffisante et cela tient
à plusieurs causes : I° Nos coloniaux ne sont longtemps recrutés sur-
tout dans les ports, les centres industriels et commerciaux et aucun
d'entre eux ne songe à l'agriculture. Ces premiers coloniaux sont sur-
tout des trafiquants, des traitants qui se bornent à échanger contre de
la pacotille les produits récoltés par les indigènes; on fait surtout du
troc et l'introduction de la monnaie dans les colonies est de date
récente.

Les Indigènes seuls produisent. Or, ils n'ont pas un grand goût
pour le travail. Jadis, l'esclavage assurait une production considé-

rable, mais son abolition a ruiné cette production, Saint-Domingue,
autrefois, exportait pour 600 millions de francs de produits. Pour que
l'indigène travaille, il faut lui créer des besoins, c'est ce qu'avait bien

compris le colonel Thys; pour obtenir les travailleurs nécessaires pour
le chemin de fer du Congo, il faisait accompagner la machine par
des bazars, des chevaux de bois, etc.

La politique a pris la première place partout. Les intelligents se
sont portés vers la politique, les querelles des mulâtres contre les

blancs, puis des nègres contre les métis ont absorbé toute l'activité.
Il eût fallu éduquer l'indigène et le pousser vers le travail agricole et
industriel. L'éducation n'a jamais été technique, elle n'a préparé
qu'aux fonctions publiques et à la politique.

Ce fut longtemps un axiome qu'il suffisait d'acheter aux indigènes
les fruits de la cueillette en forêts et qu'il était inutile de cultiver soi-
même ou de mettre des capitaux dans des entreprises agricoles. Cette

règle n'a été abandonnée que par les Anglais à l'imitation des Hollan-
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dais. Les indigènes des colonies françaises n'ont présenté qu'une

exception à la règle de la cueillette; ils ont cultivé l'arachide parce

que ce produit se vendait cher.
Il est facile de montrer que les, capi taux français ne se sont pas

portés vers la culture. En Indo-Chine, pays admirable, de 18 millions

d'habitants et riche en toutes sortes de produits, sur 100 à 110 entre-

prises de tout genre qu'enregistre le Répertoire des Entreprises colo-

niales, il n'y en a qu'une douzaine qui se consacrent à l'agriculture
et encore, dans cette douzaine 2 s'occupent des forêts, 7 plus particu-
lièrement du caoutchouc, 1 ou 2 du thé, 1 ou 2 du riz. Au

Maroc, où il y a une riche floraison d'affaires, sur 162 sociétés, 8 ou
10 se disent agricoles, mais sont en réalité immobilières, fon-

cières, etc. Il en est de même dans les autres colonies, sauf en Algérie,

où des individus ont, à force de persévérance, réussi dans l'agricul-
ture. Les colonies tropicales ne produisant rien ou presque rien, nous

devons acheter à l'étranger.
A l'étranger, le spectacle est tout différent. Les colonies hollandaises,

notamment Java, jouissent d'une très grande prospérité qui va se

développant, grâce à l'agriculture. Les Anglais répugnaient, eux

aussi, à la culture; ils s'y sont mis il y a une quinzaine d'années, et le

résultat a été merveilleux. On en jugera par plusieurs exemples.
Voilà le cacao. Les Anglais ont vu les résultats remarquabes obtenus

dans cette culture par les Portugais à l'île de San-Thomé; ils ont imité
ces vieux colonisateurs avec cette ténacité qui est une de leurs plus
admirables qualités et ils ont cultivé le cacao à la Gold-Coast, pays

humide, malsain, où seul, l'indigène peut travailler. Ce pays qui a

1 million d'habitants et 45 milles carrés, produisait en 1891, 80livres

anglaises (de 453 grammes) de cacao; en 1896, 86000 livres; en 1901,

3195000 livres ; en 1906, 20 115 000 livres ; en 1911, 89 000 000 livres ;
en 1913, 113 000000 livres; en 1916, plus de 200000 000 de livres.

La valeur est d'environ 1 franc la livre; on juge, par là de la
richesse qui, en si peu d'années, s'est développée dans cette colonie,
et ce n'est pas fini.

Comment est-on arrivé à ce résultat? On y est arrivé par ce qu'on
n'a pas fait de politique, parce qu'on a prodigué l'enseignement aux

indigènes, parce qu'on a eu des égards pour eux, qu'on leur a créé

des bassins, qu'on a organisé des jardins d'essais, distribué des

grains, etc. Des professeurs, européens et indigènes, voyagent
constamment à travers le pays où se cultive le cacao, s'arrêtant dans
les fermes plusieurs jours, conseillant sur place, distribuant des
manuels de culture rédigés en anglais et en plusieurs langues indi-

gènes. Des jeunes gens sont sans cesse formés dans les stations agri-
coles du gouvernement et répartis à travers le pays. Chaque année un

S. E. P. 3
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enseignement de six semaines sur l'agriculture est donné aux maîtres

d'école, qui, à leur tour, enseignent les enfants dans les écoles. Enfin,
les meilleurs d'entre les chefs indigènes, choisis parles fonctionnaires,
sont envoyés aux stations agricoles, suivent un cours pratique sur la

culture du cacao et retournent ensuite dans leurs tribus où des fonc-

tionnaires agricoles vont périodiquement surveiller les plantations et

récompenser ceux qui ont bien entraîné leurs subordonnés. Au-dessus

de tout cela, il y a un état-major européen d'ingénieurs, de chimistes,
de botanistes. Enfin les commerçants anglais achètent la marchandise

à des prix élevés.

Dans les colonies françaises, on trouve peu de stations, peu d'agro-

nomes, pas de crédits suffisants, une administration presque toujours
indifférente ou hostile. Si des crédits ont été accordés, on les sup-

prime dès que le budget s'appauvrit. M. Challey rappelle à ce propos,
ce qui s'est passé en Indo-Chine. En 1898, M. Doumer avait doté cette

colonie de toute une organisation agricole à la tête de laquelle était

M. Capus. M. Doumer parti, l'organisalion est allée s'effritant, et il

n'en reste rien. Il en aurait probablement été de même d'une au ire

institution du même gouverneur, l'École française d'Extrême-Orient,
s'il n'avait eu l'heureuse idée de la mettre sous le contrôle de l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres; ce patronage l'a sauvée et

c'est une des institutions qui nous font le plus d'honneur à

l'étranger.
A la Gold Coast, on a un exemple d'une oeuvre gouvernementale

qui a brillamment réussi. Dans les colonies anglaises d'Extrême-

Orient, ce sont les particuliers qui ont pris en main la culture du

caoutchouc et les résultais qu'ils ont obtenus sont extraordinaires.

En 1900, Ceylan produisait 3 tonnes 1/4 de caoutchouc, les États

malais et Malacca, rien. En 1906, Ceylan produit 146 tonnes; les

Étals malais, 430; Singapour, rien. En 1916, Ceylan figure avec
21 788 tonnes, les États malais avec 44 024, Singapour avec 34 891 t.,

avec Java, Sumatra et les États non fédérés. En 1916, les plantations
de caoutchouc produisent 150 000 tonnes. C'est grâce aux capitaux

qui ont afflué que ce résultat prodigieux a été obtenu, 2 226 millions
de francs ont été engagés dans ces affaires qui donnent un bénéfice de

600 millions de francs. De très puissantes compagnies cultivent le

caoutchouc. Voici l'importance de quelques-unes d'entre elles :

Anglo-Java 17748 acres, dont 8 881 plantés.

Anglo-Malay 6554 — 4 430 —

Grand-Central 20684 — 13 626 —

Malacca 2/1717 — 16000 —

Malayalam 20977 — 12610 —
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Voici, d'autre part, les dividendes distribués par les plus connues
de ces sociétés :

Anglo-Java 20 p. 100.

Anglo-Malay 60 —

Vallambrosa 100 —

Malayalam 8 —

Selangor 162 —

Patalang 225 —

Les deux plus grandes, qui en sont encore à leurs débuts, ont dis-
tribué et produit : Malacca, 40 p. 100 et 343 tonnes; Grand Central,
12 1/2 p. 100 et 3 458 tonnes.

La valeur vénale actuelle des titres est de :

Anglo-Malay action de 2/ valeur 11/ 6
Grand Central — £.1 — £.1,6
Selangor — 2/ — £. 1,7

Ces résultats magnifiques sont dus : 1°à l'afflux des capitaux; 2° au
concours de l'administration qui n'oppose aucun obstacle; 3° au con-
cours de la science, concours indispensable, car l'agriculture coloniale
est très difficile, ses ennemis étant innombrables; 3° au concours du

Parlement, très intéressé par ces questions; 4° à des conférences
annuelles qui ont lieu tous les ans à Londres entre producteurs et
industriels.

Il faut bien reconnaître que les Allemands avaient aussi réalisé de
beaux progrès au Cameroun dans la culture du cacao et que dans

l'Est-Africain, dont la conquête s'achève, il y a une très belle pré-
paration.

Chez nous, sauf en Algérie, où les colons se sont débrouillés eux-
mêmes sans le secours de l'administration et de la science, il n'y a
rien. Il nous manque, pour réussir, l'organisation. Nous avons des

savants, nous ne savons pas les utiliser. En Angleterre, le rôle du

jardin colonial de Kew a été considérable tant par les conseils donnés

que par les savants envoyés sur place. L'orateur cite à cette occasion
la mission qui fut envoyée naguère aux Antilles anglaises ; elle y
resta un an et elle revint avec une programme qui a réformé l'orga-
nisation politique et l'agriculture, et les Antilles anglaises ont été

régénérées, tandis que les Antilles françaises sont demeurées fidèles
aux vieux errements.

Pressé par l'heure, M. Chailley doit conclure plus rapidement qu'il
ne se le proposait. Il nous manque, dit-il, une volonté directrice, un
Parlement qui ne soit pas hostile, une administration bienveillante.
Il est temps de nous réformer, car si nous continuons à dédaigner les
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richesses de nos colonies, d'autres s'y intéresseront. Déjà les Améri-

cains ont fait des propositions au Maroc et à l'Indo-Chine.

Il y a un grand effort à faire, il n'est pas au-dessus de ce dont nous

sommes capables.

M. Gustave Roy rappelle que pour le coton, qu'il connaît spécia-
lement, il s'est, il y a une quinzaine d'années, formé des associations

pour développer la culture du coton, afin de parer au déficit possible
du coton américain. En Amérique, il y a eu deux récoltes de coton

faibles; on est en face d'une véritable disette et de prix énormes.

L'Association cotonnière coloniale française, que présidait M. Esnault

Pelterie, mort au début de 1914, et que préside maintenant M. Roy,
est arrivée à faire quelque chose, mais elle a trouvé un nombre

d'obstacles extraordinaires. Les gouverneurs généraux ont toujours
été très bienveillants pour l'oeuvre, mais il n'en a pas été de même à

tous les degrés de la hiérarchie.

D'autre part, les capitaux ne sont pas venus en abondance. Pendant

quelques années, le gouvernement a accordé une subvention à l'asso-
ciation, mais elle ne lui profitait pas beaucoup.

M. Roy donne des renseignements sur la production du coton dans

les diverses colonies françaises et il indique que le Soudan est, de

toutes ces colonies, celle qui pourrait produire le plus de coton; mais

les moyens de transport manquent. Le chemin de fer de Thiès à Kayes
rendra des services à cette culture en assurant le transport du pro-

duit; mais le manque de rails entrave l'achèvement de ce chemin de

fer.

Vu l'heure, M. Yves Guyot doit se borner à proclamer le résultat

du scrutin ouvert pour l'élection des quatre vice-présidents et du

questeur-trésorier.

114 votants. — I bulletin nul

Vice-présidents

MM.Neymarck 108
d'Eichthal 107
Schelle 105
Colson 93

Questeur-Trésorier

M. R. Pupin 110 (élu).

En outre quelques bulletins divers.

La séance est levée à neuf heures et demie.

E. R.
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LIVRESET BROCHURES

René JACQUELIN.— Le Droit social et la Réparation des dommages en

régions envahies. (Paris, Librairie du Recueil Sirey, Tenin, 1917.)
SA'VIANNA.— L'Amérique en face de la conflagration européenne. (Rio

de Janeiro, Vasconcellos, 1916.)
V. MAGALDI.— L'Istituto nazionale delle assicurazioni. Extrait de la

Rassegna di assicurazioni e previdenza sociale. (Rome.)
Carlos P. JIMENEZ.— Estadistica minera del Peru en 1914. Ministerio

de Fomento. Boletin del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Peru.

Lima, 1916.
Arthur GIRAULT.— The colonial tariff policy of France.. Carnegie

Endowment for International Peace. (Oxford, 1916.)
Banque de France. Assemblée générale des actionnaires. Compte rendu

au nom du Conseil général de la Banque et Rapport des censeurs. (Paris,
1917O

E. D'EICHTHAL.— Paul Leroy-Beaulieu. (Biographie.)
M. DUCROCQ.— Les Jardins de guerre.

JOURNAUXET PÉRIODIQUES

Bulletin mensuel de l'Institut international d'agriculture de Rome. — Le
Rentier. — Free Trade Broadside. — L'Economiste parlementaire. — Bulletin
de la Chambre de commerce russe de Paris. — Nuova Anthologia. — La

Reforma social. — La Liberta economica. — La Revista comercial. — La
Vita italiana. —Giornale degli Economisti e Revista di statistica. — Boletin

oficial de la Camara de comercio de la provincia de Madrid. — Revista de
economia y hacienda. — L'Économista. — El Economista. — Il Corriere
economico. — La Nuova Rassegna. — Espana economica y financiera.
— Boletin del Ministerio de Hacienda. — Revista de derecho y ciencias
sociale.— Journal de la Société nationale d'horticulture de France. — La

Riforma sociale. — L'Egypte contemporaine.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 AVRIL1917

ASSEMBLÉEGÉNÉRALEANNUELLE.
SÉANCEMENSUELLE.
NÉCROLOGIE: Pierre Perdrieux.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.
ORDREDUJOUR: L'Impôt sur les bénéfices de guerre.

PRÉSIDENCEDE M. YVES-GUYOT

L'assemblée générale annuelle de la Société d'économie politique
a eu lieu le jeudi 5 avril 1917, à 6 heures du soir (18 heures) dans un

des salons du restaurant Cardinal, sous la présidence de M. Yves

Guyot.
L'ordre du jour comportait : Le rapport du secrétaire perpétuel;

le rapport du questeur-trésorier; le rapport des censeurs; l'approba-
tion des comptes et prévisions et l'élection des censeurs.

RAPPORTDUSECRÉTAIREPERPÉTUEL.

Mes chers collègues,

Vous savez par suite de quelles circonstances nous avons été obligés
de revenir à certains anciens errements : comme conséquence des

deux assemblées générales séparées qui nous ont été imposées par le

renouvellement de notre bureau, second président d'une part, vice-

présidents et questeur de l'autre, notre assemblée générale des comptes
a dû se tenir en avril au lieu de se tenir en mars, ainsi que nous

étions arrivés à la réaliser. Nous comptons bien l'an prochain ne plus
nous trouver en présence de ce retard. Sans doute, nous pratiquons la

méthode anglaise du bill d'indemnité; mais nous préférons moins

attendre pour vous soumettre comptes et prévisions de dépenses. C'est
le résultat des efforts que nous avons faits il y a déjà bien des années,
mon cher maître, prédécesseur et ami Jules Fleury et moi, avec le con-

cours précieux du regretté Emile Mercet, pour remettre sur pied les

finances de la Société, où le déficit elles retards s'étaient normalement

installés.
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Ce ne sont pas ces souvenirs qui me donnent de l'optimisme : je
ne suis point optimiste par tempérament, mais je crois que nous pou-
vons l'être pour les finances, modestes certes, mais saines, de notre

Société, qui vit à l'abri de toute subvention, en pleine indépen-
dance par conséquent. Notre excellent trésorier, mon collègue et ami

Pupin, par métier, est toujours un peu inquiet avant la liquidation
de l'exercice; mais ses inquiétudes, encore une fois, ont pu être calmées

par les chiffres détaillés mêmes qu'il vous présentera et dont, bien

entendu, je ne veux faire qu'un compte moral, laissant de côté la

rigidité des chiffres comptables pour en extraire la moelle.

L'an dernier, lors de notre assemblée générale, j'étais moralement

assuré de l'équilibre de notre vie financière et nous y sommes arrivés

pleinement. Sans doute même notre budget accuse-t-il un excédent,
mais il faut tenir compte de ce fait que nous avons encaissé des

rachats de cotisations, que nous avons eu des recettes extraordinaires
sous la forme de souscriptions aux Annales. Cela ne veut pas dire en

sens contraire que, normalement, nous eussions eu un déficit si ces

rentrées exceptionnelles ne s'étaient pas assurées à nous. C'est qu'en
effet, en dehors de toutes les majorations de dépenses qu'entraîne for-

cément pour nous l'état de guerre et renchérissement de toutes

choses, si nous tenons compte des frais déjà causés par le legs Moli-

nari, que nous ne sommes pourtant pas encore sut le point de tou-

cher, des dépenses exceptionnelles ou extraordinaires entraînées par
la location de notre nouveau local provisoire et par une partie de nos

installations dans ce local, nous serions sensiblement arrivés à l'équili-

bre, sans les rachats de cotisations et la plus grosse partie des souscrip-
tions aux Annales. Il y a du reste là un chapitre sur lequel nous pou-
vons compter assez régulièrement puisque j'ai déjà en main des pro-
messes de souscriptions. Au surplus, nos rachats d'Annales rentrent

presque normalement pour un certain temps encore dans nos recettes

courantes, puisque nous avons placé à l'avance beaucoup plus que ce

qui correspond à ces rachats.

Cet état d'équilibre ne m'empêche point de chercher l'économie

partout où je crois pouvoir la réaliser : c'est ce que j'obtiens notam-

ment cette année pour une partie de nos impressions en. les faisant

exécuter en province. Je dois ajouter sans modestie que, pour notre

installation dans notre petit local, j'ai « mis la main à la pâte » per-
sonnellement, autant que cela m'a été possible. C'est ce qui nous per-
met de prévoir rationnellement pour 1917 un budget où le déficit ne

se traduit dans les prévisions que par quelques francs d'insuffisance,
et qui en fait (je serais tenté de m'en porter garant) se traduira fina-

lement par l'équilibre.
La situation me semble d'autant plus satisfaisante que nous don-
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nons à la Société toute l'activité qu'elle est susceptible de prendre.
Non seulement nous allons décerner le prix Mercel (qui nous est,
bien entendu, imposé par les clauses du testament), mais encore
la médaille Levasseur, que nous avons décidé de distribuer tous
les trois ans, sans aucune obligation résultant du legs de notre

regretté président. Notre bureau vient du reste d'arrêter le sujet
du nouveau concours pour le prix Mercet à distribuer dans trois
années. L'activité des enseignements faits sous les auspices et
avec les encouragements de la Société d'économie politique se pour
suit en s'élargissant. M. de Nouvion continue de la façon la plus heu-
reuse son cours à l'Association philotechnique, et nous sommes à
même au reste, dans de bonnes conditions pécuniaires, d'offrir quel-
ques prix à ses meilleurs élèves. Par ailleurs, les enseignements libé-
raux de l'économie politique sont distribués au personnel en forma-
tion des instituteurs et institutrices de la Seine-et-Oise, en même

temps qu'aux jeunes employés de commerce sortant de l'École com-
merciale de la rive gauche. A l'École d'anthropologie, grâce d'ailleurs
à l'appui de notre premier président, des idées justes sur les principes
économiques peuvent être répandues grâce à dès séries de conférences
se rapportant à des questions qui rattachent intimement l'anthropo-
logie et l'économie politique : évolution de l'industrie humaine, trans-
formation des moyens de transport depuis les temps les plus primi-
tifs. A la Faculté de droit de Paris, un cours libre permet également
de développer des observations économiques confirmant la vérité des'
lois connues, en traitant aussi bien de l'évolution des méthodes indus-
trielles que de l'invention et de l'inventeur.

Ces manifestations d'activité contribuent à faire connaître encore

davantage notre Société, qui prend contact plus intime avec le public
notamment des étudiants. Les mesures que, d'autre part, nous avons

prises pour nous installer un modeste local provisoire, mais suf-
fisamment convenable et d'une capacité raisonnable, où des instal-
lations matérielles assez importantes sont déjà faites, nous permet-
tent, non pas seulement de commencer à constituer la bibliothèque
que prévoit le legs à nous fait par notre regretté collègue Edmond de

Molinari, mais encore, en cataloguant rationnellement les livres et

publications, de commencer à les prêter au dehors à nos collègues,
auxquels cette façon de procéder semble déjà rendre de réels services.
Nous ne pouvons naturellement songer encore à organiser la lecture
sur place. Nous espérons du reste que ceux de nos collègues qui
disposent de livres intéressants, mais dont ils cherchent à se débar-
rasser par manque de place, songeront à en augmenter utilement nos
collections.

Le fait même que nous avons maintenant quelques abonnés à notre
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feuille mensuelle et à notre Bulletin, en dépit de la large distribution

qui en est faite, montre l'extension réelle de notre action.
C'est ce qui fait que nous pouvons escompter, comme nous le

disions, sans inquiétude ni pour cette action, ni pour notre situation

financière, la dure période qui se continue encore au milieu et sous
l'influence de la puerre. Nous demeurons en relations intimes avec
ceux de nos collègues qui sont sur le front, ils suivent nos séances

par l'intermédiaire de notre feuille et veulent bien y prendre intérêt.
Celte même feuille, nous la faisons parvenir aussi largement que pos-
sible à une foule de jeunes gens de nos écoles qui sont passés par
notre enseignement et continuent de prendre intérêt aux questions
économiques.

La série de nos séances vous montre la diversité des sujets, toujours
d'actualité, que nous ont permis d'étudier de plus près ceux de nos

collègues qui ont bien voulu se charger d'exposer les questions :
Cherté et taxation, par M. Souchon; les Moraloriums, par M. Dupuich;
l'Epargne française, sa mentalité et son éducation financière, par
M. Alfred Neymarck; les Ententes économiques, par M. G. Schelle; la
Circulation fiduciaire et la compensation, par M. Charles-Georges
Picot; les Marchés extérieurs de l'Allemagne pendant la guerre, par
M. Germain Martin; le Tunnel sous la Manche et son influence écono-

mique, par M. J. Sabatier ; les Mesures réglementaires en faveur de l'ali-
mentation en Allemagne, par M. G. Blondel; le Rôle de l'or dans une

période de guerre, par M. Guilmard; les Modifications possibles à la

législation des brevets, par M. F. Bourdil. Plus que jamais, nous avons
continué les invitations de personnes étrangères à la Société, qui nous

mettent en contact plus intime avec les différents pays et avec des
autorités sur les questions traitées. Les États-Unis comme le Brésil,
l'Italie comme la Russie, la Hollande, la Grande-Bretagne, la Bel-

gique, la Serbie, ont été dignement représentés à nos séances succes-

sives, souvent par des membres de leur Corps diplomatique, de leur

Parlement, de leur presse, de même que nous avons reçu d'éminents

représentants de la Chambre de commerce de Paris, du grand com-
merce et de la. grande industrie de la France. Je vous rappelle d'un
mot les noms de MM. Pitney et Duranty, du New-York Tribune et du
New-York Times; Ballérini, secrétaire de la Chambre de commerce

italienne; Robert Vood Bliss, conseiller de l'ambassade des États-

Unis; Malzac, Sévastopoulo, conseiller de l'ambassade de Russie;
Voorbeitel, Cohen, Snabilié, de la presse hollandaise; Batcheff, du
ministère du Commerce de Russie; Henri Brenier ; Lauwick, profes-
seur à l'Université de Gand; Ghentchitch, ministre de l'Intérieur de

Serbie; Fell, membre du Parlement britannique; Laurier, vice-prési-
dent de la Chambre de commerce britannique; Heymann, conseiller
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d'État de Russie; Moutier, ingénieur en chef; Sire, représentant de la

Compagnie des chemins de fer du Nord; Deen, membre des Etats pro-
vinciaux et Bunge, consul des Pays-Bas; Allix et Baguet, du Journal

des Transports ; Montarroyos, de la presse brésilienne; Barbet, ancien

président de la Société des Ingéneurs civils. La liste en est longue et

précieuse pour nous.

Malheureusement, cette année 1916 a été signalée par trop de pertes.
Nous avons vu disparaître glorieusement dans la lutte contre la

harbarie, nos jeunes collègues Jehan Vivier et Pierre Raymond Tho-

mas; celui-ci en particulier laissera de profonds souvenirs parmi
nous. Nous avons perdu également M. A. Michal Ladichère; notre
censeur si aimé, M. Maurice Boverat; M. Paul Renaud; M. Arthur

Legrand; M. A. Baron; M. Paul Dubois; M. R. Lefebvre de Laboulaye.

Trop de nos collègues encore ont été cruellement frappés en perdant
des fils devant l'ennemi : M. Albert Petit, M. Charles Laurent,
M. Daniel Zolla, M. Paul Beauregard. Une fois encore, nous leur

envoyons l'expression de notre sympathie profonde.
En dépit de tout, grâce à sa vitalité, notre Société voit venir à elle

à chaque session d'élections, une série de nouveaux membres qui lui

font honneur et dont l'arrivée même montre l'intérêt qu'excite tou-

jours notre vieille Société d'économie politique. Gela a été, comme

titulaires : MM. Dépinay, L. Elève, Forquenot, A. Fould, Joseph-Bar-

thelemy, Lacoin de Villemorin, Louis Marlio, Pottier, Triantaphylli-

dès; et, comme correspondants, MM.d'Afiallo, Batchef, Eccard, Elcus,
M. Houyet, Médina, Max Lambert.

L'année a bien tristement fini par la mort si regrettée de notre cher

et admirable premier président, Paul Leroy-Beaulieu : il a été emporté
au lendemain même de notre séance du 5 décembre, qu'il avait jus-

qu'au dernier moment compté venir présider, consacrant au travail

toute sa vie et sa belle intelligence.

Espérons que l'année 1917 sera plus clémente pour la Société d'éco-

nomie politique, qu'elle frappera moins durement parmi ses rangs,

en lui laissant prendre une activité plus effective encore.

RAPPORTDU QUESTEUR-TRESORIER

Messieurs,

Le budget de 1916, dont je vais vous présenter le détail, s'est clos

avec un léger excédent de recettes de 295 fr. 83. C'est un fait d'autant

plus satisfaisant que nous ne pouvons oublier la rigueur des temps, ni
les difficultés de recouvrements dont se ressentent depuis deux ans,
nos encaissements de cotisations — et que nos dépenses extraordi-
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naires ont excédé, comme vous le verrez, nos rentrées de même

nature.
Il est vrai cependant que ce résultat est dû en partie aux rachats de

cotisations qui ont fourni une contribution supérieure à celle des

années normales. Au demeurant, il nous est permis de constater que
nous supportons convenablement l'accroissement des charges consé-
cutif à la hausse de toutes choses ou services — et qui se traduit dans
nos dépenses courantes par un dépassement d'environ 5 p. 100

(5920 fr. 85 en 1916 contre 5 643 fr. 80 en 1915).
Voici d'ailleurs, en regard des postes qui vous sont familiers, les

chiffres définitifs qui vous permettront d'apprécier notre situation

budgétaire :

Règlement du budget de 1916

Encaisse libre au 31 décembre 1915 448,46

RECETTES

Recettes ordinaires

Cotisations 4 310 »
Rachats de cotisations.. 600 »

Arrérages de rentes et coupons 1401,78
Médailles, bulletins, etc 25,25

Total des recettes ordinaires 6 337,03

Recettes extraordinaires

Souscriptions aux Annales 300 »

Total général des recettes 6637,03

DÉPENSES

Dépenses ordinaires

Invitations 430 »
Affranchissements de réunions 275,15
Affranchissements divers et voitures 494,05
Recouvrements de cotisations 114,803
Indemnités d'employés »
Etrennes et gratifications 412,30
Rédaction de comptes rendus 400 »
Impression du Bulletin 575,15
Annuaire 250 »
Impressions diverses 579,50
Papeteries, reliures: 126,85
Écritures 898 »
Frais de banque 18,20
Cours d'économie politique .. 1330 »
Location d'un local 321,45
Diverses et imprévues. " 195,35

Total des dépenses ordinaires 5 920,86
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Dépenses extraordinaires

Traducteur-juré . 136,40
Frais d'installation 283,95

Total général des dépenses 6 341,20

Excédent de dépenses en 1916... 295,83
Encaisse libre au 3i décembre 1916 744,29

Cet état, Messieurs, n'appelle pas de bien longues observations.

Rappelons que nous avons supprimé un petit poste de dépenses
« indemnités d'employés » en concentrant davantage nos travaux

comptables. Tous les frais d'édition et d'impressions se retrouvent

plus ou moins majorés, ce qui ne sera pas pour vous surprendre. Le
fait nouveau est dans la location et l'aménagement d'un local destiné
à recevoir nos archives, ainsi que vous venez de l'apprendre par le

rapport de notre vigilant secrétaire perpétuel —location qui entraî-
nera un relèvement de nos frais généraux, de quelque 500 francs.
Vous savez au surplus que cette charge nous sera légère lorsque nous
entrerons en possession du legs Molinari, dans des temps qu'il ne
nous appartient pas de préciser.

Cet examen nous conduit à celui du compte annexe, qui se pré-

sente ainsi à la fin de 1916 :

Compte annexe

(Produit des legs Mercetet Levasseur)

Encaisse au 31 décembre 1915(Mercet) 1447,45
Arrérages fonds Mercet 1916 250,99

Total en réserve pour prix Mercet 1698,44

Encaisse au 31 décembre 1915(Levasseur) 99,99
Arrérages fonds Levasseur 1916 33,33 133,32

Total en réserve pour prix Mercet et Levasseur... 1831,76

A déduire : placement, bons de la Défense à six mois 1 975 »

Espèces en caisse, compte annexe, fin 1916 856,76

D'autre part, nous avons dressé comme suit, un état des prévisions
de recettes et de dépenses pour 1917 :

1. Cette souscription faite le 28 mai, a été renouvelée à six mois le
23 novembre.
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Prévisions pour 1917.

RECETTES

Recettes ordinaires

Cotisations 4 300 "
Rachats »

Arrérages 1 400 »
Bulletins 25 »

Total des recettes ordinaires 5 725 »

Dépenses extraordinaires

Annales 100 »
Fonds de concours de la Ligue du libre-échange 200 »

Total des recettes extraordinaires 6 025 »

DÉPENSES

Dépenses ordinaires

Invitations 500 »
Affranchissements. 275 »

— divers, etc. 500 »
Recouvrement de cotisations 115 »

Gratifications 410 »

Comptes rendus 400 »

Bulletin 500 »

Annuaire 250 »

Impressions diverses 580 »

Papeterie, reliures 80 »
Ecritures ..... 400 .»
Cours d'économie politique 1 360 »
Local provisoire 650 »
Divers 50 »

Total des dépenses ordinaires 6 070 »

J'arrive à la question du fonds inaliénable.

Vous vous souvenez, Messieurs, de la décision prise à notre assem-

blée générale de mars 1916, à la suite des observations que j'ai dû

vous présenter sur ce point. Il fut décidé « qu'une attribution rétro-

active serait faite au compte fonds inaliénable, des valeurs qui lui

reviennent strictement ».

Il s'agit donc de déterminer « ces valeurs qui lui reviennent stric-

tement », ce qui n'est pas chose aisée, car la quantité de titres à attri-

buer dépend essentiellement ici des prix supposés d'acquisition.
Cette opération peut être faite, néanmoins, de façon approximative.

Rappelons d'abord que théoriquement, les sommes affectées au

fonds de réserve inaliénable, à ce jour, après addition de l'exercice
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1916, atteignent nominalement la somme de 29910 fr. 92 1. Rappe-
lons en outre que les placements statutaires n'ont jamais pu être

exécutés rigoureusement d'année en année, parce qu'il était impos-
sible de trouver une équivalence absolue dans des achats de titres —

et par suite aussi de cette erreur de Bourse commise en 1905, et qui
nous fit placer par anticipation, près de 5000 francs de plus que nous

n'en avions l'obligation.
Cette situation devait se répercuter sur les dix exercices suivants,

et comme la rente n'a fait que fléchir ensuite d'année en année, il

est évident que l'erreur nous causa quelque préjudice, attendu que
tous nos achats ultérieurs eussent été effectués progressivement à de

meilleures conditions. A quels prix exactement eussent-ils été faits

Nul d'entre nous, Messieurs, ne saurait le dire de façon sûre, et c'est

pourquoi je ne puis rétablir qu'approximativement une situation

contrariée de la sorte par les événements.

A fin 1905. compte tenu de l'exercice 1904, nous restions avec une

somme placée par avance, de 4867 fr. 85.

Or, pour les dix exercices suivants (1905-1914 inclus), ce même

fonds inaliénable, impliquait statutairement, un placement global de

4 301 fr. 55, inférieur par conséquent de 566 fr. 30 encore à la somme

placée par anticipation dix ans auparavant.

Mais, en 1912, en raison même de cette avance de placement, nous

n'avons pas effectué le remploi de 1000 francs provenant du legs

Levasseur, lequel constituait cependant un fonds inaliénable.

Ce capital de 1 000 francs entrant en ligne de compte, l'avance sus-

mentionnée disparaissait complètement et nous laissait en présence
d'un placement obligatoire de 433 fr. 70 à la fin de 1914. Ajoutons à

cela les imputations des exercices 1915 (200 francs) et 1916 (600 francs

plus 29 fr. 58), soit 829 fr. 58, et nous obtenons 1263 fr. 28. Telle

est la somme que nous avons à représenter par des titres autres que
la rente française, puisque celle-ci était en notre possession dès la fin

de 1905. Pour satisfaire à cette nécessité, je vous proposerai, Mes-

sieurs, d'attribuer à ce poste, quatre obligations Ouest qui représente-
ront désormais, avec nos renies sur l'État, le capital inaliénable de

notre Société.

1. A lin 1913, le fonds inaliénable s'élevait à 29081 fr. 34. Faisons
remarquer à ce propos, que le chiffre arrêté faisait toujours abstraction
du dernier exercice : ainsi le total mentionné pour ordre, à fin 1915,
laisse en dehors les sommes à prélever sur ce même exercice 1915. En
cela nous avons suivi la méthode ancienne, mais l'occasion nous est offerte
ici de compter le tonds intangible à sa date effective, et c'est ainsi que
notre chiffre nominal de 29910 fr. 92 à fin 1916tient compte des imputa-
tions faites sur ce même exercice 1916(600 francs de rachats et 29 fr. 58
excédent de recettes).
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Ainsi serait nettement délimité le champ de notre trésorerie, objet
de préoccupations que je vous ai depuis longtemps signalées. Notre

capital aliénable se trouverait représenté, outre l'encaisse libre, par
une somme de 1 500 francs, employés en bons de la Défense, plus
cinq obligations Ouest, le tout équivalent à une disponibilité d'envi-
ron 4 000 francs.

Il me reste à énoncer les éléments de notre bilan à fin 1916 :

Bilan. — Actif
Fonds inaliénable :

1071,67 rente 3 p. 100à 60,9 . p. ordre. 21754,88
4 obligations Ouest 3 p. 100à 350.... . — 1400 »

Fonds libre :

5 obligations Ouest 3 p. 100à 350 1 750 "
Bons de la Défense 1 500 "

Espèces en caisse (dont 806,76 au compte annexe) 1601,00

Valeurs du compte annexe :

19 obligations Orléans 3 p. 100 (Mercet) à 352,50.. . p. ordre. 6697,50
33,33 de rente 3 p. 100 (Levasseur) à 60,90 .. . . — 676,60
Bons de la Défense 1 000 »

36380,03

Passif

Fonds de réserve inaliénable 23154,88
Fonds du compte annexe (titres et espèces) 9 230,86
Fonds libre, pour balance 3 994,29

36380,03

Telle est, mes chers collègue, la physionomie de nos finances.

Je ne veux pas m'imposer plus longtemps à votre aimable attention,

mais vous me permettrez de dire à mon tour notre affliction en pré-
sence des deuils qui nous frappent à coups redoublés, tantôt sur la

ligne de front, tantôt à l'arrière, et dans notre élite même. Le nom

de notre regretté président, M. Paul Leroy-Beaulieu, n'est pas de ceux

qu'effacent les années, mais sa disparition si soudaine laisse un vide

immense dans nos rangs.
Je ne suis pas moins certain de me faire votre interprète en émet-

tant un voeu : c'est que la Société d'économie politique « reconnue

d'utilité publique », mette tout en oeuvre pour donner sa plus haute

signification à une épithète dont on est peut-être un peu trop pro-

digue.
Nous n'avons que dix séances annuelles, et les temps que nous tra-

versons, resteront hélas, sans précédent dans l'histoire. Chacun sent.
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qu'il n'est plus permis de gaspiller un homme, un sou, une minute.

La population, les capitaux, le temps, sont les trois facteurs dont

dépendent l'avenir — et davantage... l'existence de ce pays.
Utilisons les hommes, conservons les capitaux qui sont dans nos

frontières et favorisons leurs formations nouvelles, ne gaspillons pas
enfin le temps qui nous est dévolu. Je souhaite, Messieurs, que les

ordres du jour de notre Société appellent tour à tour et exclusivement

les grandes questions qui se recommandent à votre fructueuse atten-

tion, que l'énergie, le talent et les bonnes volontés épousent les causes

capitales et relèguent aux jours heureux où la France recouvrera des

loisirs, les sujets secondaires d'un intérêt moins essentiel.

René POTIN.

RAPPORTDESCENSEURS.

Messieurs, conformément à l'article 14 des statuts de notre société,
nous avons l'honneur de vous présenter le rapport des censeurs sur

les comptes de l'exercice 1916.
De ces comptes il résulte que l'ensemble des recettes a été supérieur

de 295 francs 83 centimes, à l'ensemble des dépenses. Toutefois, cet

excédent est plus apparent que réel, en ce sens qu'il est dû à des

rachats de cotisations, lesquels ont atteint le chiffre de 600 francs. Or,
vous savez que, à la différence des autres éléments de recettes, notam-
ment du produit des cotisations annuelles, les sommes provenant des

rachats ne sont pas disponibles et ne peuvent être dès lors appliquées
au payement des dépenses. L'article 10 des statuts les a, par avance,
rendues inaliénables en les attribuant au fonds de réserve. En sorte

que ces recettes, dont l'unique vocation est d'accroître notre patri-
moine, ne font pour ainsi dire que traverser le budget. Il suit de là

que, cette somme de 600 francs étant déduite, les recettes dont on

pouvait faire état pour assurer l'équilibre budgétaire se trouvaient

être de 304 francs inférieures aux dépenses. Si ladite somme avait été

immédiatement placée, et si l'on n'avait pas eu l'encaisse de 448 francs,

reliquat de l'exercice antérieur, les recettes utilisables de l'année 1916
n'auraient pu suffire à en solder les dépenses. Le déficit est donc, celte
fois encore, comme en 1915, dans notre budget, tout au moins à
l'état latent, ou à l'état de menace.

La cause en est que nos dépenses, dans ces dernières années, se sont
accrues plus vite que nos ressources. Ces dépenses, comme il advient
dans toutes les sociétés, peuvent se répartir en deux catégories. Il y a
les frais de service ou de bureau, les frais d'administration; et, d'autre

part, il y a les charges qui ne sont que la mise en oeuvre des moyens
par lesquels la Société d'économie politique accomplit la haute mis-
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sion que ses statuts et le décret qui l'a reconnue comme établissement
d'utilité publique lui assignent. Ces dépenses se sont augmentées de

plusieurs centaines de francs, pour le chapitre Invitations, par suite

du nombre croissant de nos invités, et d'environ 1 000 francs pour les

cours d'économie politique. De cette double majoration vos censeurs,
loin de se plaindre, s'en réjouissent. Et ils auraient, en vérité, mau-

vaise grâce à regretter que l'on soit entré dans une voie où ils ont

convié maintes fois la Société d'économie politique à s'engager réso-

lument. Ils remercient votre Bureau d'avoir, dans sa sagesse, réalisé

les desiderata que formulait, devant l'assemblée de 1914, un de vos

censeurs, exprimant le voeu que notre Société, sans vouloir trop thé-

sauriser, employât davantage les excédents budgétaires à des cours, à

des conférences, à des publications propageant les saines doctrines, en

un mot à ce qui est l'objet et la raison d'être de notre institution.

Mais, à côté de ces belles dépenses, il y en a d'autres, afférentes aux

besoins immédiats — tels les frais d'administration et accessoires —

qui devaient attirer notre attention et qui ne peuvent subir de dimi-

nution arbitraire. Leur augmentation a pour cause la dureté des

temps. C'est à elle que nous nous en prendrons, en connaissant bien

notre impuissance à cet égard.
Nous signalons une dépense nouvelle qui avait fait, en 1912, son

entrée dans notre budget : la dépense du loyer d'un local. Ce loyer fut

d'abord de 150 francs. Puis; il monte, en 1916, à plus de 300 francs,

et, dans l'état de prévision de 1917, la somme afférente est de 650 fr.,
avec cette désignation : local provisoire. Nous voyons, d'autre part,

figurer, dans les dépenses de 1916, 283 francs 95 centimes, pour frais

d'installation. A la vérité, nous croyons savoir qu'une association, qui
doit participer à la jouissance de notre local, payera, en 1917, 200 francs

à titre de fonds de concours; et, au surplus, nous admettons volon-
tiers que notre Société soit d'âge et de condition à se mettre, comme
on dit, chez elle et dans ses meubles. Nous ne pouvons néanmoins

nous défendre de quelque appréhension en ce qui touche cette instal-

lation et les frais accessoires : redevances, dépenses de chauffage et

d'éclairage —si, l'hiver prochain, l'on peut se chauffer et s'éclairer! —

salaire de la personne qui fera le service, etc. Si la nécessité de ce

local s'imposait, dès maintenant, sans qu'il fût possible d'attendre des
années meilleures, nous devons nous incliner, en exprimant le voeu

que l'on ne soit pas entraîné trop loin dans ce nouveau chapitre de
nos dépenses.

Sous la réserve des observations qui précèdent, vos censeurs
émettent un avis favorable à l'approbation des comptes de l'exer-
cice 1916.

S. E. P. 4
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Messieurs et chers confrères,

Notre tâche statutaire est terminée. Mais il nous semble qu'il man-

querait quelque chose à ce rapport, s'il était muet touchant la perte
très cruelle que nous avons éprouvée, il y a quatre mois, en nous

voyant ravir par la mort l'homme illustre que la Société d'économie

politique était fière d'avoir à sa tête. Pour les personnes, — et les

sociétés, sont, en fait comme en droit, des personnes,
— les biens

matériels ne sont pas tout : il y a aussi, il y a d'abord ces biens imma-

tériels, ces nobles trésors de l'esprit, ces forces morales que nul autre

moyen d'action ne saurait remplacer. Le grand économiste que fut

M. Paul Leroy-Beaulieu était pour nous une de ces forces; sa science

profonde et, on peut le dire, universelle des faits et des lois écono-

miques éclairait nos travaux; sa renommée mondiale était pour nous

un honneur. Vous permettrez à vos censeurs d'associer leurs regrets
aux vôtres, et leur hommage à ceux que nos présidents et nos maîtres

lui ont décernés.
VARAGNAG.

Après la lecture des rapports une petite discussion s'est élevée entre

M. Varagnac et M. Bellet sur le local provisoire, les frais d'écritures et

affranchissements divers.

M. Bellet a expliqué que le local était nécessaire pour se mettre en

règle avec le legs Molinari qui nécessite la constitution d'une biblio-

thèque. Quant aux affranchissements, aux frais de voiture et. de

bureau, ils sont compensés en partie par la suppression du chapitre
sur l'indemnité du comptable et nécessaires au fonctionnement de la

Société.

Après ces explications, les comptes et prévisions ont été approuvés
et les censeurs MM. Varagnac et Emmanuel Vidal ont été réélus.

Avant le dîner, la Société a tenu son assemblée générale annuelle.

Elle a entendu et approuvé les rapports du secrétaire perpétue], du

questeur-trésorier et des censeurs.

M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, signale parmi les ouvrages

reçus : Nos erreurs sur les évaluations de notre consommation en viande

pendant la guerre et des ressources de nos cheptels, par M. Navaizard;
l'étude de M. Stourm sur M. Paul Leroy-Beaulieu parue dans la Revue

des Deux-Mondes du Ier avril ; une biographie de M. Leroy-Beaulieu

publiée en Grèce par M. Andréadès, etc.
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M. Yves Guyot annonce la mort de M. Pierre Perdrieux, se-

crétaire de la direction de la Société centrale des Banques de pro-
vince, mort à l'âge de trente-quatre ans, d'une maladie contractée

en service commandé. Il souhaite la bienvenue à M. Graça Aranha,
ancien ministre plénipotentiaire du Brésil; à M. Montarroyos, cor-

respondant du Journal du commerce brésilien; à M. Jansen Muller,
haut fonctionnaire des douanes brésiliennes ; à M. de Céligny, admi-
nistrateur de la Société la Kama; à M. Auguste de Laveleye, du Moni-
teur des intérêts matériels; à M. Henri Broadwater, invités de la
Société.

M. Yves Guyot ajoute : « Nous avons à vous donner les résultats du
concours pour le prix Mercet qui avait pour sujet : l'Évolution du pro-
tectionnisme depuis 1915. La guerre a éloigné un certain nombre de
ceux qui auraient pu concourir. Nous avons reçu deux manuscrits
dont l'un venait de Philadelphie. Le prix se compose d'une médaille
d'une valeur de 300 francs et d'une somme de 1 000 francs. Une
commission composée de MM. Neymarck, Schelle et moi était chargée
d'examiner les travaux envoyés. M. G. Schelle a bien voulu se charger
du rapport, qu'il a fait avec la netteté que vous lui connaissez. Quand
nous avons ouvert l'enveloppe contenant le nom de l'auteur du
mémoire couronné, nous avons trouvé le nom d'un homme dont tout
le monde apprécie les travaux et la science économique : c'est celui

de M. D. Bellet. » (Applaudissements.)
M. D. Bellet accepte la médaille, mais laisse les 1000 francs à la

Société. Le bureau en déterminera l'affectation.
Le sujet du prochain concours est celui-ci : « A l'aide de quelles

ressources les nations belligérantes ont-elles pu supporter les frais de
la guerre? » Les manuscrits devront être remis le 31 décembre 1918.

M. Yves Guyot annonce aussi que M. Boverat a laissé par testament
un don de 2000 francs à la Société.

Comme il n'y a pas d'objection, la parole est donnée à M. Maurice
Dewavrin pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du jour :

L'IMPOTSURLES BÉNÉFICESDE GUERRE

M. Maurice Bewavrin rappelle que l'idée de faire appel à la
bourse des fournisseurs militaires n'est point neuve et qu'on en
trouve de nombreux exemptes sous l'ancien régime. Aussi, les pre-
miers mois écoulés, les pays belligérants, du moins les principaux
d'entre eux, ont-ils, les uns après les autres, mis à l'étude l'organisa-
tion d'un régime fiscal par le jeu duquel la collectivité pût reprendre
aux favorisés du hasard une part de leur gain. Plus tardivement, cer-
tains neutres, contraints pour faire face au danger d'une violation de
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leur territoire, d'avoir recours à la mobilisation d'une partie de leurs

hommes valides, ont, eux aussi, mis à contribution les profits retirés

par leurs nationaux des commandes et achats, officiels ou privés,
émanant des pays en lutte.

Le mouvement, parti de la Grande-Bretagne, n'a pas tardé à se

propager, et aujourd'hui cette institution d'un impôt sur les bénéfices

de guerre figure dans la législation de six belligérants : le Royaume-
Uni, l'Italie, la Russie et la France, l'Allemagne et l'Autriche, et de

deux neutres, les Pays-Bas et la Suisse.

Le premier milieu économique du groupe allié où l'impôt nouveau
ait fait son apparition est le Royaume-Uni. Encore s'y est-il présenté
sous un aspect particulier, plus administratif que fiscal. Le Munitions

of War Act, du 2 juillet 1915, est venu conférer au ministre de
l'Armement le pouvoir de soumettre à un régime spécial, intermé-
diaire entre le travail libre et la réquisition, les établissements indus-
triels affectés à la fabrication des munitions. L'une des clauses du

contrat ainsi imposé par l'État aux propriétaires d'usines attribue
exclusivement à la collectivité la totalité des bénéfices réalisés par
eux au delà d'un quantum donné. Cette quantité arbitraire est déter-
minée par le profit moyen des deux années immédiatement antérieures
à la guerre, majoré à forfait d'un cinquième. Des dispositions spé-
ciales prévoient des dérogations à la règle dans certains cas, et per-
mettent, en outre, de déduire du bénéfice les sommes consacrées à

l'amortissement de l'outillage, à la création d'un matériel de fabrica-

tion nouveau, etc.

Cette première décision devait être le prélude d'une mesure de

portée plus générale. La loi budgétaire de l'exercice 1915-1916
(Finance Act, du 23 décembre 1910), a en effet institué une « taxe sur

les excédents de bénéfices », (Excess Profits Duty). La nouvelle con-

tribution a été établie, comme toutes les recettes non portées au fonds
consolidé, pour une durée d'un an, mais elle à été prorogée en temps
voulu par la loi budgétaire suivante (Finance Act du 19 juillet 1916).
Elle vise toutes les entreprises industrielles ou commerciales, y com-

pris les agences des maisons étrangères, et les représentants ou inter-

médiaires, à l'exclusion formelle des agriculteurs, des fonctionnaires

et des titulaires de professions dont les gains dépendent principale-
ment de l'aptitude personnelle. Elle frappe seulement, toutefois, les

bénéfices en excédent par rapport à la normale d'avant-guerre ; encore

faut-il qu'ils représentent une rémunération du capital investi supé-
rieure à un taux déterminé, qualifié de pourcentage légal (statutory

percentage), et fixé en principe à 6 p. 100 pour les sociétés anonymes,
à 7 p. 100 pour les autres entreprises. Cette règle est encore tempérée

par l'admission de déductions pour amortissements, et autres solu-
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lions libérales. Enfin, en vue de ménager les petits contribuables, le

législateur a édicté une exemption générale des 100 premières livres

sterling de bénéfices supplémentaires.
La loi nouvelle donne d'ailleurs au contribuable des garanties

solides contre l'arbitraire administratif en matière d'impôts sur les

bénéfices de guerre. A cet effet, elle institue un conseil arbitral, le

Board of Referees, chargé de statuer souverainement sur les questions
soulevées par l'assiette de la taxe. Cette autorité a fait un usage très

large des pouvoirs qui lui avaient été conférés. Ainsi, elle n'a pas
craint d'élever considérablement le pourcentage de rendement normal,
dès lors qu'il s'agissait d'entreprises aléatoires, ou influencées par cer-

taines particularités intrinsèques : improductivité forcée pendant les

premières années d'exploitation (plantations de caoutchouc), limita-

tion à un petit nombre d'années de la période de rendement (usines),

obligation d'amortir le matériel fixé dans un délai restreint (entre-

prises concessionnaires). La presse britannique a signalé et commenté

favorablement un certain nombre de décisions rendues en ce sens.

L'impôt est perçu par voie de déclaration, formalité obligatoire

pour le contribuable dans un délai déterminé, sous' peine d'une

amende élevée.

Le taux de la taxe, d'abord fixé à 50 p. 100 de l'excédent de béné-

fices, a été porté depuis à 60 p. 100. Des esprits outranciers avaient

proposé un rehaussement encore supérieur, mais le Chancelier de

l'Echiquier s'y est énergiquement refusé. Il a rappelé que l'income-
tax, comme aussi la super-tax ou impôt supplémentaire sur le revenu,
avaient été, l'un comme l'autre, augmentés depuis le début de la

guerre, et dans une proportion considérable, puisque le premier a

été quintuplé. En tout, suivant ses assertions, le cumul de la contri-

bution nouvelle et des majorations de taux des deux autres a pour
effet de porter à 77 p. 100 le prélèvement global opéré sur les excé-

dents de bénéfices.

L'institution de l'Excess Profits Duty n'a nullement eu pour consé-

quence d'abroger le Munitions of War Act; mais les établissements

industriels visés par ce dernier texte sont soumis, suivant le cas, à

celui des deux régimes fiscaux dont l'application entraîne le paye-
ment de la taxe la plus élevée pour chaque exercice considéré.

L'exemple donné par la Grande-Bretagne ne tarde pas à être

imité par l'Italie. Lors de la déclaration de guerre à l'Autriche, une

loi du 22 mai 1915 avait conféré au gouvernement le pouvoir de faire

face par des mesures fiscales nouvelles aux besoins extraordinaires

du Trésor. Dès le 21 novembre 1915, un décret royal a établi pour un

an un impôt sur les bénéfices procurés par la guerre. Un décret du

19 novembre 1916 prorogea ce texte jusqu'au 30 juin 1918. L'excé-
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dent des bénéfices par l'impôt est soumis par les' décrets royaux à une

tarification progressive compliquée, dont la quotité varie suivant trois

facteurs : l'époque de réalisation, les profits antérieurs au Ier janvier

1916 étant spécialement ménagés ; la proportion du bénéfice au revenu

ordinaire ou au capital investi, enfin la qualité du contribuable; le

producteur ou commerçant de métier étant mieux traité que l'inter-

médiaire. Le taux de l'impôt s'échelonne, suivant ces diverses distinc-
tions entre un minimum de 5 p. 100 et un maximum de 60 p. 100.
La réglementation comporte un certain nombre de dispositions libé-

rales, notammemt celles relatives aux amortissements et dépréciations
exceptionnelles du matériel. Dans le cas de contestations portant sur
des sommes supérieures à 10000 lire de bénéfices, le contribuable

qui réclame doit fournir ses livres de commerce.
La Russie a établi coup sur coup deux contributions nouvelles

sur les profits industriels ou commerciaux seuls, ou bien sur la masse
des ressources de chaque contribuable. Une loi du 6 avril 1916 a

établi un prélèvement fiscal progressif atteignant tous les revenus su-

périeurs à 850 roubles. Cette taxe passe de 1 p. 100 à 12,50 p. 100. Il
ne s'agit pas ici, à proprement parler, d'un impôt sur les bénéfices
de guerre, mais d'un retranchement opéré sur l'ensemble des

revenus, cette mesure fut le prélude de l'impôt en question. Le

13 mai 1916, un ukase institue à titre provisoire, pour les années 1916
et 1917, une contribution sur l'augmentation des bénéfices d'entre-

prises commerciales et industrielles et des émoluments profes-
sionnels. Les conditions d'imposition varient avec la catégorie de re-

devables considérée. Les assujettis du groupe des sociétés de capitaux
ne sont taxés que dans la mesure où, pour chaque exercice envisagé,
leurs bénéfices soumis aux impôts directs nouveaux répondent aux

deux conditions suivantes : excéder la proportion de 8 p. 100

du capital social ou fonds en tenant lieu, et présenter une augmenta-
tion par rapport à la moyenne des gains réalisés en 1913-1914.

Pour remédier à ce que peut avoir d'excessif le jeu des deux taxes,
le gouvernement a prévu une limite à ce jeu. Si la cote d'un contri-

buable déterminé pour l'impôt sur les bénéfices de guerre, joint au

montant des deux autres, vient à former un total correspondant à plus
de 50 p. 100 des profits constatés, la cote en question sera réduite dans

la mesure nécessaire pour ramener au taux considéré le prélèvement
fiscal d'ensemble.

Des quatre pays alliés les plus riches et les plus peuplés, la France

a été la dernière à instituer l'impôt sur les bénéfices de guerre,
ce qu'elle a fait par une loi du Ier juillet 1916.

La taxe nouvelle vise deux groupes d'assujettis nettement déli-

mités : d'une part, les patentables et exploitants d'entreprises dont
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les profils ont été en excédent sur la normale d'avant guerre. De
l'autre, les adjudicataires, sous-traitants et intermédiaires de marchés-

passés avec les administrations publiques, à raison de leurs gains
tout entiers, sauf certaines tolérances.

Le bénéfice normal est évalué, pour les assujettis ayant fait des

affaires antérieurement à la guerre européenne, à la moyenne des

trois dernières années de paix. Néanmoins, quels que soient les résul-

tats constatés pour cette période, ils ne peuvent être comptés pour
une somme inférieure à 6 p. 100 des capitaux engagés dans l'entre-

prise considérée, ni en tout cas pour moins de 5 000 francs. Ces deux:

dernières évaluations forfaitaires minima sont également applicables
aux industriels et commerçants entrés dans lès affaires depuis le

début des événements actuels. Les intermédiaires, n'ayant guère-
besoin d'immobiliser des fonds pour exercer leur métier, en fait, le

minimum de 5 000 francs seul les intéresse.
La normale une fois déterminée, il s'agit de fixer le montant des

profits de chaque exercice de guerre. Les principes arrêtés à cet égard
sont analogues à ceux des lois étrangères. En particulier, le chef d'en-

treprise est autorisé à prélever sur son bénéfice net, avant toute inter-

vention du fisc, les sommes nécessaires pour l'amortissement, ordi-

naire ou extraordinaire, de son outillage.
Le taux de l'impôt, fixé primitivement à 50 p. 100, a été. en vertu

de la loi du 30 décembre 1916, relevé à 60 p. 100 pour la fraction du

bénéfice supérieure à 500000 francs. S'il s'agit d'un industriel ou

commerçant, le partage entre le contribuable et l'État s'effectue

seulement après déduction d'une somme fixe de 5000 francs.

Celte dernière remise a été instituée en faveur des petits contribua-

bles. Elle est l'équivalent des mesures prises dans le même esprit
de bienveillance envers les classes laborieuses par les trois autres

pays alliés, et que nous venons d'analyser.
La contribution sur les bénéfices de guerre a pour base une décla-

ration du redevable. Cette formalité n'est pas strictement obligatoire,
mais si, d'après les éléments dont elle dispose, l'administration re-

connaît l'exigibilité de l'impôt pour un citoyen donné, ce dernier est

taxé d'office, sans préjudice des pénalités encourues.

Deux institutions nouvelles sont organisées en vue de vérifier les

déclarations et d'y suppléer au besoin : la commission départementale,
recrutée parmi les fonctionnaires, et la commission supérieure, qui

compte parmi ses membres des représentants des chambres de com-

merce.



56 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 AVRIL1917)

Tel est actuellement, en France, le régime de, taxation applicable
aux bénéfices de guerre. Il nous faut maintenant signaler une propo-
sition de loi votée le 4 avril dernier par la Chambre des députés.
Son adoption définitive aurait pour conséquence de modifier le statut
fiscal de certains établissements industriels.

Le texte en question attribue à l'Etat, au cas de mobilisation, des

pouvoirs particuliers, exorbitants du droit commun, envers certaines

exploitations privées, celles qui travaillent pour la Défense nationale.

Nous n'avons pas à insister sur le contrôle technique, les conditions

d'emploi de la main-d'oeuvre et autres clauses ne présentant pas un
intérêt pécuniaire direct. Mais à cette participation dans la gestion
vient s'ajouter un partage de bénéfices.

Le partage est prévu pour les établissements visés, avec caractère

rétroactif, sous déduction des sommes payées au titre de l'impôt sur
les bénéfices de guerre, dès lors que le montant des marchés passés

par eux avec les services de la défense nationale, depuis le début de la

guerre jusqu'à sa cessation, constitue plus du tiers du chiffre d'affaires
total.

Les profits réalisés par les entreprises, après déduction des sommes

nécessaires pour tenir compte des amortissements tant ordinaires

qu'extraordinaires, seront divisés entre les exploitants et l'Etat. Cette

répartition se fait par moitié tant que la proportion entre le bénéfice

net et le chiffre d'affaires n'excède pas 25 p. 100. Au delà, la part de
l'État progresse, jusqu'aux trois quarts du revenu, et celle de l'indus-

triel s'abaisse jusqu'à un quart.
Toutefois; l'application de ces clauses ne pourra avoir pour effet

de faire tomber la part globale de l'exploitant au douzième de ce

qu'elle serait, si la loi du Ier juillet 1916 était restée en vigueur, ni

d'autre part, d'entamer le minimum d'exemption fixé par cette

dernière,
A l'avenir, tout marché de farines destinées à la défense nationale

excédant, soit par lui-même, soit joint aux autres marchés faisant

partie de la même série et passés par la même société, devra contenir

une clause comportant le partage des bénéfices entre l'Etat et la

société.

Il est assez piquant de constater que l'institution d'un partage de

bénéfices réalisés par le service de guerre a précédé au R. U. la créa-

tion de l'impôt proprement dit, alors qu'en France, si la proposition
actuellement en discussion est adoptée, ce sera le contraire.

M. Dewavrin aborde ensuite les pays ennemis. Les Puissances cen-



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 AVRIL1917) 57

trales se sont laissées devancer par les alliés en matière de taxation
des profits de guerre. Le premier texte est l'ordonnance autrichienne
du 16 avril 1916. L'impôt autrichien s'applique aux sociétés ano-

nymes et aux particuliers. Il frappe toute augmentation non seule-
ment de produit net mais encore de revenu, réalisée en 1914-1915-1916
par rapport à la moyenne antérieure. Le mode de calcul de la

moyenne varie suivant la catégorie de redevables considérée.
En Allemagne, la taxation n'a été établie que par une loi du

21 juin 1916. Le législateur allemand a prévu deux régimes distincts

d'impôts sur les bénéfices de guerre, applicable l'un aux collectivités,
l'autre aux individus. Les particuliers sont soumis à une taxe de

guerre sui generis, qui n'a d'équivalent dans aucune des autres législa-
tions. Cette institution fiscale est comme greffée sur une autre, éla-
borée et mise en vigueur en 1913, c'est-à-dire pendant la période de

préparation immédiate à la guerre : il s'agit de l'impôt sur l'accrois-
sement de la fortune, établi par une loi du 3 juillet 1913. Cette loi

assujettissait à un prélèvement de 0,75 à 1,50 p. 100 au profit du
Trésor public, l'augmentation de la richesse ou capital des redevables,
à la date du Ier janvier 1914, par rapport à la période antérieure. La
loi nouvelle compare la masse des biens du contribuable telle qu'elle
se présentait respectivement au 1er janvier 1914 et au 31 dé-

cembre 1916. Le législateur part de ce principe que normalement la

guerre a dû amener une dépréciation générale de tous les éléments
d'actifs situés en Allemagne. Donc, si la comparaison fait ressortir à la
deuxième date considérée un excédent ou même une diminution
inférieure à 10 p. 2100, le contribuable est un privilégié et, comme tel,
il doit acquitter l'impôt sur la plus-value ou la différence entre sa
moins-value et la moins-value réputée normale.

Les sociétés sont soumises à un régime absolument différent, assez
voisin du système autrichien. Le tarif de l'impôt comporte deux com-
binaisons : l'une applicable aux sociétés allemandes, l'autre aux
sociétés étrangères.

En dehors de la catégorie des belligérants, un certain nombre de

pays neutres ont dû demander à un impôt sur les bénéfices de guerre
la contre-partie des dépenses considérables inhérentes au régime de
la neutralité armée. Il en a été ainsi des Pays-Bas et de la Suisse. Dans
ce dernier pays, la contribution nouvelle atteint seulement les béné-
fices supplémentaires. La comparaison entre les résultats des exercices
de guerre et ceux de la période antérieure se fait en prenant pour base
les chiffres des deux dernières années de paix. Le bénéfice moyen
d'avant-guerre comporte un minimum d'évaluation fixé à 5000 francs
en tous cas et, pour les sociétés de capitaux, à 5 p. 100 du capital
engagé. L'impôt est dû pour tout bénéfice qui excède de 10 p. 100 au
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moins la normale d'avant-guèrre, mais il y a, en outre, une exemption
de base qui. varie de 10 000 à 20000 francs, suivant la forme des entre-

prises. Les intermédiaires ne profitent que d'une exonération des pre-
miers 5 000 francs. Le taux est uniformément de 25 p. 100.

M. Dewavrin conclut ainsi :

Essayons maintenant de dégager la physionomie générale de

l'impôt sur les bénéfices de guerre, considéré en tant qu'institution
internationale.

Sauf en Allemagne, où cet élément de la fiscalité de guerre pré-

sente, du moins quant à sa cédule applicable aux particuliers, un

caractère d'incontestable originalité, sinon de bizarrerie, les prin-

cipes fondamentaux de la contribution nouvelle sont partout les

mêmes. Sans doute, dans tel et tel pays, le fisc atteint, non seulement

le bénéfice supplémentaire, mais encore, l'excédent de revenu. Mais

cette réserve faite, on retrouve dans tous ou presque tous les pays un

certain nombre de règles communes. Bornons-nous à citer les sui-
vantes :

Comparaison des résultats pécuniaires obtenus pendant les exer-

cices de guerre avec ceux d'une période, antérieure aux hostilités,

suffisamment étendue et déterminée de manière à pouvoir prétendre

représenter la normale.

Établissement d'un minimum forfaitaire de rendement du capital

pour le temps d'avant-guerre, de manière à ménager les entreprises

peu favorisées par la fortune durant cette période.
Admission, dans une mesure libérale, des amortissements ordi-

naires et extraordinaires.

Stipulations, telle l'exemption d'un minimum de bénéfice supplé-

mentaire, favorables aux petits industriels et commerçants par rap-

port aux organismes économiques plus puissants; et avantages spé-
ciaux reconnus aux professionnels par rapport aux cueilleurs de

bénéfices, intermédiaires ou sous-traitants.

Enfin, caractère rétroactif de l'imposition des bénéfices, qui remonte

jusqu'au commencement de la période de guerre.
La même similitude ne se rencontre point en matière de tarifs :

ceux ci, relativement bas en Suisse et en Hollande, sont par contre

élevés en France et en Grande-Bretagne ; proportionnels dans certains

pays, ils ont le caractère progressif dans les autres. Mais aussi les

besoins du Trésor ne sont pas partout les mêmes, non plus que les

sacrifices demandés aux contribuables par d'autres moyens fiscaux :

relèvement du taux des impôts anciens, ou création de taxes.
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Si maintenant l'on compare le rendement de l'impôt sur les béné-

fices de guerre à la masse des charges qui incombent aux pays belli-

gérants, on constate que, d'après les données dont on dispose, le pro-
duit de la taxe considérée n'atteindrait guère, pour les trois pre-
mières années du conflit, plus de 20 milliards de francs, soit, par

rapport à un total de dépenses d'au moins 400 milliards, une propor-
tion de 5 p. 100. Mais, nous l'avons laissé entrevoir en commençant,
la question du produit n'est qu'un des éléments du problème : il

s'agissait, en outre, de donner satisfaction à l'opinion publique et cette
dernière a bien accueilli l'impôt nouveau.

Productivité réelle, mais limitée, coopération à une meilleure répar-
tition du fardeau des dépenses de la guerre, telles sont les constata-

tions qu'amène une première et superficielle observation des faits.

Mais, à mieux considérer ces derniers, on est amené à des conclusions
moins favorables.

La taxation des bénéfices de guerre, avons-nous dit, a eu dans tous

les pays considérés un effet rétroactif. En d'autres termes, un an, dix-
huit mois, deux ans et plus après le commencement des hostilités, la

collectivité a réclamé sa part des profits inespérés réalisés par une

minorité privilégiée. Pour cette période, variable suivant les milieux

économiques, l'impôt nouveau a bien rempli la double tâche qui lui

était confiée.

Il n'en est point de même en revanche pour la suite des événe-

ments. Qu'est-il arrivé, en effet, à partir du moment où la taxe nou-

velle a été, nous ne disons pas définitivement adoptée, mais sérieu-

sement discutée par les pouvoirs publics compétents ? Dès cette
époque, le fabricant ou commerçant, peu désireux de la conserver à

sa charge, a augmenté d'autant ses prix de vente, si même il n'a

point, par prudence, escompté par avance une majoration de taxe.

Ainsi il a repris par anticipation, à l'occasion de chaque vente, ce qu'il
aura à payer en bloc un ou deux ans plus tard. L'incidence de l'impôt
n'est donc point celle qu'avaient voulu les auteurs de ce régime
fiscal, puisqu'elle affecte le consommateur.

Dans cette première hypothèse, l'idée de justice n'a point trouvé à

s'appliquer, mais du moins les intérêts du Trésor n'ont point été

frustrés. Envisageons maintenant le cas où le consommateur est l'État
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lui-même; l'institution de la contribution nouvelle n'a d'autre effet

réel que de lui faire payer plus cher ses marchés de gré à gré ou ses

adjudications : par suite, quand il perçoit l'impôt de ses fournisseurs,
il n'encaisse qu'une recette d'ordre.

Sans doute, même pour la période postérieure à l'établissement de

l'impôt, cette double observation ne s'applique pas aux produits
taxés; mais la taxation est-elle toujours observée?

La philosophie de l'impôt sur les bénéfices de guerre peut donc se
résumer ainsi : pour le temps de guerre écoulé avant sa mise en

vigueur et qu'il atteint par suite de la rétroactivité, c'est une pure
mesure de rétorsion, efficace, mais brutale.

Pour la période postérieure, il n'est qu'un trompe-l'oeil, en ce qui
concerne son rôle de justicier fiscal, et, quant à ses effets budgétaires,
qu'un médiocre pourvoyeur du Trésor.

M. Graça Aranha remercie la Société de l'accueil qu'elle lui a

fait. Il dit l'attachement fidèle du Brésil à la France et il en donne un
émouvant exemple; puis il signale le renouvellement complet du

monde dont l'entrée des États-Unis dans le conflit est le signal.

M. de Céligny donne sur des bénéfices industriels réalisés en

Russie avant et depuis la guerre des renseignements très intéressants ;

après avoir cité de nombreuses statistiques, il conclut que, d'une

façon générale, sauf dans certaines industries plus ou moins arrêtées

par la guerre, on peut dire que la majorité des affaires industrielles
ont vu leurs bénéfices augmenter dans des proportions diverses

depuis 1914. En 1916, il a dû se produire une nouvelle augmentation,
les prix s'élevant toujours.

L'opinion publique en Russie, frappée surtout par quelques excep-
tions, est portée à considérer que les dispositions de l'impôt sur les
bénéfices de guerre ne sont pas suffisantes et que le taux n'est pas
assez élevé pour les affaires qui réalisent de gros profits. Cependant,
il convient d'observer que les difficultés de toutes sortes augmen-
tent : pénurie de main-d'oeuvre, de matériel roulant, de Locomotives,

possibilité d'être arrêté du jour au lendemain par la difficulté de
recevoir des matières premières indispensables, sans compter le

danger des grèves. Les frais généraux augmentent dans des propor-
tions énormes.

M. Pierson a fourni sur la loi des Pays-Bas du 22 juin 1916 quel-
ques précisions.

Le principe fondamental de la loi néerlandaise est de frapper, sous
toutes ses formes, l'augmentation de revenu dérivant directement ou
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indirectement de l'état de guerre (sauf exception dûment exprimée).
Le législateur pourtant se désintéresse du capital et ne s'occupe que

du rendement gagné par le travail ou du fruit naturel du capital.
La loi frappe le revenu des particuliers et le bénéfice des collecti-

vités dès lors que l'un ou l'autre excède un quantum déterminé.
Les employés d'administrations, agriculteurs, rentiers, fonction-

naires, agriculteurs vendant les seuls produits de leurs récoltes, quel

que soit l'accroissement des recettes, appointements ou émoluments

dont ils peuvent être appelés à profiter, ne sont pas imposables en

Hollande.

Le taux de l'impôt est de 10 p. 100, applicable aux revenus ou béné-
fices extraordinaires supérieurs à 2 500 florins, 30 p. 100 s'il excède ce

chiffre. Mais en deça de 2 500 florins de super-bénéfice, le contribuable

a droit à 1 000 florins de déduction fixe. Au delà, il jouit d'un rabais

uniforme de 2 000 florins.
A condition de ne pas accroître ses ressources normales d'une

somme supérieure à 2 500 florins, le contribuable se trouvera beau-

coup ménagé et sa cote ne sera que de 6 p. 100

Pour 3 000 florins elle sera de 10 p. 100
— 10000 — — 24 —

— 100 000 — — 29, 40 —

M. Schuhler se borne à faire remarquer que la loi française

témoigne de la hâte avec laquelle elle a été votée.

Yves Guyot. — Dans son travail, si documenté et si clair, le plus-

complet qui ait été publié sur ce sujet, M. Dewavrin nous a montré

que, dans les divers pays qui appliquent l'impôt sur les bénéfices

de guerre, les gouvernements avaient eu peu de souci des règles
fiscales formulées par Adam Smith.

Je regrette que personne n'ait pris la parole pour le justifier en

soutenant la thèse suivante : « Au commencement de la guerre, ni le

gouvernement, ni les industriels n'étaient à même d'établir leur prix
de revient. Il est donc admissible que le gouvernement modifie les

contrats qu'il a consentis. Les industriels qui ont fait des bénéfices

ont reçu un capital que l'État emploiera de nouveau ; il a donc raison

de demander l'impôt à ceux qui l'ont acquis et qui en recouvreront

encore une partie par leurs fournitures. »

Soit : mais l'État modifie ses contrats en vertu du droit : guia
nominor leo. Il reprend par un acte d'autorité ce qu'il a consenti par
contrat.

Nous parlons beaucoup du droit à propos de la politique étrangère.
Nous pratiquons à l'intérieur une politique fiscale de capture. Elle est
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de nature à enthousiasmer les socialistes, mais à inspirer des inquié-
tudes à tous ceux qui considèrent que la sécurité de la propriété est la
condition même de la propriété et de la liberté. Cette loi sur les béné-
fices de guerre ajoute un précédent à un certain nombre d'autres

précédents; et chacun de ces précédents est considéré comme un jalon
de socialisation par la confiscation.

Toutes les dépenses de l'État ont pour but la destruction. Ce sont

surtout les épargnes, résultant des bénéfices de guerre, qui constituent
le capital de demain.

Au fur et à mesure que l'État en reprend des parties, il le diminue.
La séance est levée à neuf heures trois quarts.

OUVRAGESREÇUS

NAVAIZARD.— Nos erreurs sur les évaluations de notre consommation en
viande pendant la guerre et des ressources de nos cheptels. (Tramayes, Saône-
et-Loire, 1916).

École libre des sciences politiques. Extrait du compte rendu du Conseil
d'administration. (Coulommiers, Imprimerie Paul Brodard, 1917).

DANIELBELLET.— Ce qu'a été l'infiltration allemande en Perse (Revue
des sciences politiques, 15 février 1917).

Republica de Cuba. — Secretaria de hacienda, Seccion de estadistica,
Comercio exterior. 1ersemestre de 1916. Années 1916et 1916.

Memoria leida en la junta general de accionistas del Banco de Espana,
los dias 6 y.de Mayo de 1917.

MAURICEDEWAVRIN.— La Banque et le Crédit. Extrait de l'enquête sur la

pioduction française et la concurrence étrangère. (Paris, 1914.)
Association nationale d'expansion économique.

JOURNAUXET PERIODIQUES

Il Corriere economico. — Revista de economia y hacienda. — El Eco-
nomista. — L'Economista. — Economista Peruano. — Espana economica

y financiera. — La Riforma social. — La Liberta economica. — La Revista
comercial. —Nuova Antologia. — L'Économiste parlementaire. —Le Ren-
tier. — Gionale degli Economisti. — Rivista di siatistica. — Bulletin de la
Chambre de commerce russe de Paris. — Bulletin de la Société de géogra-
phie commerciale de Paris. —Journal de la Société nationale d'horticulture
de France. — Maandschrift van hel Centraal Bureau voor statistick. —

Le Monde industriel et commercial. — Journal de la Société de statistique de
Paris. — La Nuova Rassegna. — La Vita italiana. — Bulletin mensuel de
l'Institut international d'agriculture de Rome. —L'Egyptecontemporaine. —
Free Trade Broarside. — Boletin del Ministerio de Hacienda. — Boletin ofi-
cial de la Camara de comercio de Madrid.
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ANNEXE A LA SEANCE DU 5 AVRIL 1917

Concours pour le pris Emile Mercet 1916

Rapport au bureau de la Société par la commission spéciale
instituée au sujet de ce concours.

MESSIEURS,

Par décision du 5 décembre 1916, le Bureau de la Société d'écono-

mie politique a chargé une commission, composée de notre prési-

dent, M. Yves Guyot, de M. Alfred Neymarck et de moi, de l'examen

des décisions à prendre au sujet du prix Mercet.

La Commission m'a désigné comme rapporteur dans sa séance du

12 janvier 1917 et a adopté, dans sa séance du 18 février, le rapport

que je lui ai soumis.

J'ai l'honneur de vous présenter ce rapport.
Je rappellerai tout d'abord dans quelles conditions a été ouvert le

concours.

Emile Mercet, président du Conseil d'administration du Comptoir
national d'escompte, décédé en 1908, a légué à la Société d'économie

politique, sauf déduction des frais, une somme de 10000 francs,

pour les intérêts à employer tous les trois ans à la distribution d'un

prix portant son nom et représenté par une médaille d'or, avec une

soulte en espèces, au meilleur mémoire sur une question mise au

concours, de préférence sur les finances, impôts, budgets, mon-

naies, sans exclusion d'aucun sujet.
Par décision du Bureau de la Société, en date du 5 février 1910, un

premier concours fut. ouvert en vue de décerner le prix en 1913, sur

le sujet ci-après : Étude comparée du taux des tarifs de douane dans les

différents pays.
Les mémoires devaient parvenir au Secrétaire perpétuel de la So-

ciété avant le Ier octobre 1912. Bien qu'une publicité assez large ait

été faite à plusieurs reprises dans les journaux quotidiens, dans les

revues économiques de France et de l'étranger, et auprès des mem-

bres de la Société d'économie politique, aucun mémoire ne fut pré-
senté.
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Par décision du Bureau, en date du 15 février 1913, le concours a

été reporté à l'année suivante et le sujet proposé a été remplacé par
celui-ci : L'évolution des idées protectionnistes depuis 1815.

Les ressources que fournissait le legs Emile Mercet étaient cumu-

lées et le prix offert était une médaille d'or, d'une valeur approxima-
tive de 300 francs, avec une soulte en espèces d'environ un millier de

francs.

En raison des événements, le Bureau, dans sa séance du 5 fé-

vrier 1915, a prorogé le concours à l'année 1917. Les mémoires de-

vaient être adressés, avant la fin de l'année 1916, dans les conditions

d'usage, au Secrétaire perpétuel de la Société, à Maisons-Laffitte.

Deux mémoires sont parvenus au Secrétaire perpétuel, mais posté-
rieurement au 3r décembre 1916; le premier est arrivé le 2 janvier et

le second le 20 janvier.
Les timbres de la poste permettent de constater que le premier

mémoire était parvenu à la poste de Maisons-Laffitte le 31 décembre,

que l'autre, était parti de Philadelphie le 2 janvier et était arrivé à la

poste de Maisons-Laffitte, le 18 du même mois.

A l'unanimité, la commission a considéré qu'en raison des circon-

stances exceptionnelles où l'on se trouve actuellement, des retards

dont elles ont pu être la cause et du peu d'importance relative de ces

retards, les deux mémoires devaient être admis au concours.

Le paquet contenant le premier mémoire (Mémoire n° 1) ayant été

ouvert, il y a été trouvé une enveloppe cachetée portant à l'extérieur

cette devise :

« Il y a, en ce qui touche la manière d'écrire l'histoire, deux écoles bien

distinctes, l'une qui se borne à raconter, laissant au lecteur le soin de tirer
la conclusion des événements, l'autre, d'après laquelle l'historien, après
avoir exposé les faits, en présente lui-même, sous sa responsabilité
propre, la moralité. Je suis, je l'avoue, tout à fait partisan de la dernière
manière.

(Histoire du système protecteur en France, depuis le ministère de Colbert,

jusqu'à la Révolution de 1848. Par Pierre Clément.)

La devise était transcrite sur la première page du mémoire.

Dans l'autre paquet (Mémoire n° 2) a été trouvé aussi un pli cacheté

portant à l'extérieur cette devise, répétée en tête du mémoire :

Pour l'amour de la Patrie.

Je passe maintenant à l'examen du contenu des mémoires, en com-

mençant par le mémoire n° 2 qui est de beaucoup le moins important.

Mémoire n° 2. — Il se compose d'une copie dactylographique, for-
mant 45 pages de format ordinaire. Il est écrit dans un français sou-
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vent difficile à comprendre; j'en donnerai plus loin un échantillon.

L'auteur ne dissimule pas ses opinions; il est protectionniste et

étatiste; plus exactement, nationaliste ; ce qu'il a voulu sans doute

faire pressentir par sa devise : « Pour l'amour de la patrie ». Il a de

l'animosité contre l'Angleterre, quoiqu'il affirme un moment le con-
traire et laisse entrevoir des sentiments germanophiles, plus vraisem-

blablement progermaniques, car il attribue une plus grande valeur

intellectuelle aux Allemands émigrés qu'aux Allemands restés en

Allemagne.
Il estime que la science économique n'existe pas, et se flatte de

parler au nom du sens commun.
Le seul ouvrage d'économie politique qui y soit visé nettement est

la Vie de Cobden, par Morley, et c'est pour en tirer des arguments
contre le laissez-faire.

De l'avis de l'auteur, les idées protectionnistes sont aussi anciennes

et aussi nécessaires que le commerce; c'est exceptionnellement

qu'elles ont été abandonnées dans certains pays après 1840, à la suite
de la campagne de Cobden; si la Société d'économie politique a

indiqué, comme origine de l'étude qu'elle a proposée, la date de 1815,
c'est qu'elle a songé au Congrès de Vienne. A cette époque comme

auparavant et comme ultérieurement, le système protecteur a prévalu

partout.

Après quelques considérations générales du même genre, l'auteur
examine ce qui s'est passé dans les principaux pays, en commençant

par la Grande-Bretagne. Il fait remarquer qu'elle avait en 1815, une

situation coloniale unique, mais que sa population ne dépassait pas
celle de la France et qu'elle avait, au point de vue industriel, à
craindre notre concurrence, ainsi que le prouve l'enquête qu'elle
ouvrit chez elle en 1834. Cependant, l'avantage du charbon était de

nature à lui assurer la prédominance commerciale, Cobden le com-

prit et persuada à ses compatriotes de sacrifier une partie de leurs

biens pour sauver le reste; c'est-à-dire, de sacrifier les produits agri-
coles, dont les landlords tiraient parti, pour assurer le triomphe de

l'industrie. L'Angleterre cajola la France et arriva à ses fins.

Les États allemands ressentirent les effets de la concurrente anglaise
aussitôt après I8I5, mais en 1819 se constitua l'association de fabri-
cants et de négociants qui fut l'origine du Zollverein. L'Allemagne
fut affranchie et ultérieurement, le gouvernement impérial ne cessa
de protéger ses sujets. S'il aboutit à la guerre actuelle, cela est venu
en somme du désir qu'avaient les Anglais d'accaparer le commerce du
monde.

Aux États-Unis, c'est dans le Sud, exportateur de coton et importa-
teur de produits fabriqués, et aussi chez les intellectuels ignorants des

S. E. P. 5
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affaires, que se trouvent les partisans du laissez-faire. La protection a

développé la marine marchande américaine ; les arrangements avec

l'Angleterre l'ont fait décliner. La protection a favorisé l'industrie

intérieure, qui était en outre protégée par les frais élevés des trans-

ports ; le tarif Underwood l'a frappée cruellement à la veille de la

guerre actuelle.

En France, c'est M. de Villèle qui a le mieux apprécié la position
de son pays; le gouvernement du second empire l'a méconnue, en se

mettant, en 1860, dans la main des Anglais.
En Russie, l'empereur Alexandre, inspiré par Storch, a voulu

donner la liberté au commerce, mais son pays est bien vite retourné

au protectionnisme.
Le Japon a renoncé aussi à la liberté.

L'auteur compare ensuite, pour I8I5 et pour 1900, la population
des différents pays avec leurs importations, leurs exportations et leurs

perceptions douanières, mais il ne tire aucun parti utile de ces com-

paraisons. Il n'essaie pas non plus d'expliquer pourquoi il pense

qu'il est avantageux à un pays de payer cher des produits qu'il

fabrique lui-même, alors qu'il peut en acheter à bon compte ailleurs,
ni pourquoi la division du travail ne serait pas favorable aux peuples,

puisqu'elle l'est pour les individus.

L'auteur se borne à constater que trois nations seulement sont

actuellement libre-échangistes : l'Angleterre, la Chine et la Turquie.
Il conclut de là que « la religiosité d'une foi au commerce libre va

mourir », et que « pour le bonheur du genre humain, c'est nécessaire

que l'idée de nationalité soit nourrie par le mandement des limites

géographiques fixées et qu'en dedans de ces limites, le peuple soit

enseigné d'être une nation à soi-même. »

Là Société d'économie politique, en ouvrant le concours sur l'évolu-

tion du protectionnisme, n'a imposé aucune opinion aux concurrents,
et les a laissés maîtres' de traiter le sujet comme ils l'entendraient;
mais elle a implicitement exigé d'eux qu'ils en fassent un exposé un

peu approfondi.
Le mémoire n° 2 ne répond pas assurément à cette condition, je ne

puis donc que proposer de l'écarter.

Mémoire n° 1. — Tout autre est le mémoire n° 1. Il est le fruit d'un

travail considérable; il comprend 275 pages de grand format dacty-

lographique d'environ 38 lignes de 67 signes.
Dès les premières pages, on a la certitude que l'on est en présence

d'un auteur qui connaît à fond les doctrines économiques et qui
manie la plume avec une grande facilité, quelquefois peut-être avec

trop de facilité. Certaines pages semblent écrites au courant de la
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plume ; les idées trop abondantes s'y entrecroisent dans de nombreuses

parenthèses. On peut trouver aussi que l'ordre des matières n'est pas
toujours absolument logique et que les chapitres en jambent les uns
sur les autres ; par exemple, ce qui est relatif à Carey, un des rares

protectionnistes qui ait su l'économie politique, n'est pas à sa place
historique; mais ce sont là de petits défauts que fera disparaître
facilement une revision avant l'impression.

Au fond, l'ouvrage est complet et constitue une étude sérieuse et
instructive du sujet proposé par la Société.

L'auteur a fait peu de recherches historiques directes et a surtout
suivi les divers historiens du commerce, par exemple : l'Histoire du

système protecteur, de Pierre Clément, et l'Histoire du commerce, de

Levasseur; c'était son droit; l'important pour lui était de s'emparer de
faits exacts et suffisamment nombreux pour étayer une opinion.

A cet égard, son ouvrage ne laisse rien à désirer.

Dès le début, sont indiquées dans un résumé des idées et des théories

protectionnistes, les conclusions de l'auteur. Il ne trouve dans ces

théories, ni homogénéité, ni formules précises : « Les protectionnistes,
dit-il, n'ont jamais eu de doctrine digne de ce nom et malgré les con-

quêtes du libéralisme résultant de la suppression des prohibitions
qui ont atténué les idées et les pratiques protectionnistes, ces idées'
sont demeurées intangibles dans leurs bases, c'est-à-dire dans
leurs grandes erreurs. C'est surtout dans les pratiques, dans les

moyens employés plus ou moins directement pour arrêter la concur-
rence étrangère, dans les types divers de tarifs, que des modifications,
ou plus exactement des flottements se sont faits, mais en dépit des

petites évolutions successives, des transformations secondaires subies,
il ne s'est accompli qu'une évolution toute relative dans les idées; on

y retrouve toujours, sinon les conceptions premières du mercanti-

lisme, du moins les idées fausses de la balance du commerce. »
Pour le prouver, l'auteur recherche les origines, les justifications,

les motifs du protectionnisme jusque dans l'antiquité et en Chine. Il
les examine au temps de la découverte de l'Amérique, au temps de

Colbert, sous la Révolution française, au temps de l'Empire, en consi-
dérant principalement notre pays.

Au sixième chapitre, il aborde la date de 1915 indiquée dans le

programme du concours. Il montre alors quelle fut sous la Restaura-

tion, et ensuite sous Louis-Philippe, la surexcitation des appétits pro-
tectionnistes.

Après avoir exposé les effets de la ligue fondée par Cobden contre
les lois céréales, en Angleterre, il passe en Allemagne et étudie
l'influence de Listz. Revenant en France, il nous montre la lutte du

protectionnisme contre le libéralisme économique du Second Empire,
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et au moment où le traité de 1860 fut signé et après sa conclusion, la

destruction des prohibitions, puis, après la guerre franco-allemande,
la revanche des protectionnistes et les débats sur les matières pre-
mières. Il fait ressortir l'importance du mouvement anti-libéral qui se

développa dans presque tous les pays, en Allemagne surtout et
en France, après 1881. Incidemment, il étudie la question de notre
marine marchande. Il retourne ensuite à l'étranger, examine le pro-
tectionnisme en Allemagne, puis en Amérique avec le tarif Mac

Kynley, en Italie, en Russie, en Espagne, en Suisse ; il lui paraît « mal
aisé de comprendre comment la doctrine protectionniste, en demeu-

rant vraiment dotée de ce caractère, peut se modifier sensiblement en
dehors des quelques transformations précédemment signalées (prohi-
bitions et matières premières), sans tomber dans des contradictions qui
la ruineraient par la base, du moment où on veut les introduire trop
couramment et trop profondément dans la pratique ».

Ensuite, vient un exposé des menées protectionnistes, ou, comme
dit l'auteur, de la « rage protectionniste en France » en 1892, avec un
examen spécial de notre régime colonial. L'auteur est amené à
étudier les prétentions à l'autonomie douanière qui se se sont mani-

festées dans l'ensemble du monde. Il constate que dans tous les pays,

lorsqu'on a poursuivi la maîtrise des tarifs : « l'ensemble des idées ne

s'est point modifié au fond, bien qu'elles aient subi des transforma-

tions dans la forme ou, du moins, bien qu'elles aient su se masquer.
L'hostilité permanente des protectionnismes contre l'importation des

produits étrangers se manifestait par une aggravation nouvelle des

formalités douanières et du formalisme de la douane. »

En France, comme chacun sait, les idées protectionnistes continuè-

rent à s'accentuer et provoquèrent le tarif de 1910 et le maintien de

l'ancienne politique coloniale.

Depuis lors, « il ne s'est pas produit grand'chose de bien nouveau

dans l'évolution des idées protectionnistes » ; au moment où la guerre
fut déclarée, l'Allemagne songeait à la revision de ses traités de com-

merce, qui expiraient en 1917; l'Angleterre avait subi la poussée d'im-

périalisme colonial à laquelle le nom de M. Chamberlain est attaché, et

sur laquelle l'auteur s'étend dans un chapitre spécial.
Les idées protectionnistes n'avaient point changé, il s'est produit

aux Etats-Unis, une atténuation très notable de la tarification, mais,
même dans le tarif très libéral qui porte le nom de Underwood, les

Etats-Unis ont essayé de pratiquer le protectionnisme à l'égard de

leur marine marchande.

Enfin, après avoir envisagé ce qu'il appelle le nouveau protection-
nisme, c'est-à-dire la politique douanière rêvée par certains pour le

lendemain de l'a paix, l'auteur se demande ce que pourra être le pro-
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tectionnisme dans l'avenir. Il conclut, ainsi qu'il lavait annoncé au

début de son travail, à l'immutabilité des protectionnistes et se déclare

« assez sceptique » quant à une évolution caractéristique de ces idées,
dans un temps relativement court, en raison de l'ignorance des

réalites et de l'absence des connaissances économiques les plus
élémentaires que l'on rencontre de tous côtés. « Nous regrettons, dit-

il, de finir ainsi sur une conclusion, sinon pessimiste, tout au moins

sceptique. »

Cette conclusion paraît très discutable au moins dans les termes.

On ne peut avoir l'espérance, même éloignée, de supprimer à jamais
les protectionnistes et de détruire l'esprit protectionniste. Ils sont de

tous les temps; ils représentent des appétits, et les appétits n'abdi-

quent point, Tant qu'il y aura des gouvernants pour distribuer des

faveurs, il y aura des postulants aux faveurs et des procédés divers

pour les obtenir. Cependant, il n'est pas impossible que les attribu-

tions des gouvernants soient un jour restreintes et que les pouvoirs

qu'ils possèdent soient atténués. Si le nombre des faveurs possibles,
est diminué, il y aura autour des protectionnistes, une atmosphère
libérale de nature à les gêner dans leurs prétentions et à resserrer le

protectionnisme dans un cadre de plus en plus étroit.

C'est ce qui s'est déjà produit dans le passé; plusieurs circonstances

ont amené en fait une réduction notable des effets et de la puissance
du protectionnisme.

En premier lieu, la suppression des douanes intérieures et la for-

mation des grands États ont reculé les frontières où étaient perçus les

droits de douane, et ont diminué le nombre des pays qui pouvaient
être tentés de se battre à coups de lois douanières. C'est ce qui est

résulté de la création du Zollverein et de la Constitution de l'Empire
en Allemagne, de la fusion des petits États et de la formation d'un

royaume unique en Italie.

En second lieu, le perfectionnement des moyens de communica-

tion, la diminution du fret maritime' et des prix de transports ter-

restres ont supprimé les obstacles que la distance opposait aux

échanges et qui constituaient une protection plus efficace pour les

producteurs que les tarifs de douane.

En troisième lieu, les traités de commerce ont étendu de pays à

pays les facilités douanières et les ont maintenues en partie, même

lorsqu'ils ont été réduits à des arrangements de faible durée. C'est

par eux qu'ont disparu les prohibitions, les droits prohibitifs et les

primes à la sortie.

Enfin, le protectionnisme a été réduit par la franchise des matières

premières, qui dans le passé était une des bases du mercantilisme.
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L'intérêt des producteurs est évidemment de donner à celte expression
de matières premières, un sens de plus en plus large.

L'ardeur des protectionnistes ne sera pas pour cela éteinte, les

idées protectionnistes, considérées en elles-mêmes, ne changeront pas,
mais le nombre de ceux qui les défendent diminuera. Lorsque des

gouvernements se sont montrés libéraux comme celui de Robert Peel
en Angleterre, de Rouher en France, de Cavour en Italie, ce fut un

phénomène extraordinaire, et ce phénomène peut se reproduire.
Nous avons actuellement l'exemple des Étals-Unis et du tarif provoqué

par M. Wilson. Si ce tarif n'est pas parfait, il est établi sur des bases

assurément plus libérales que les tarifs antérieurs. En ne cessant de

combattre l'ignorance, on fera comprendre à un nombre plus grand
d'intéressés quels sont leurs véritables intérêts; on enseignera aux

consommateurs à se défendre contre les chercheurs de privilèges ; le

moindre succès libéral sera un échec pour le protectionnisme, dans

les applications d'abord, dans les prétentions ensuite. Il n'y a pas lieu

de se décourager.
Telles sont, Messieurs, les réflexions que suggèrent le travail dont

j'avais à rendre compte; elles n'en atténuent ni le mérite, ni la portée,
et c'est sans nulle hésitation que je vous propose d'accorder à l'auteur
l'intégralité du prix annoncé par la Société d'économie politique.

G. SCHELLE.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 MAI1917

OUVRAGESPRÉSENTÉS.
NÉCROLOGIE: M. Goumain-Cornille.
ORDREDUJOUR: Le péril de notre marine marchande.

PRÉSIDENT,M. YVES-GUYOT.

M. Daniel Bellet signale parmi les études ou ouvrages reçus : Le

Caractère individuel du droit à la réparation des dommages en régions
envahies, par M. René Jacquelin; la Politique commerciale après la

guerre, par M. Charles Gide; le Commerce extérieur de la France et son

évolution pendant la guerre, de M. René Pupin; une Enquête sur la

production française et la concurrence étrangère, par M. Henri Hauser ;

l'Alimentation de la France et les ressources coloniales étrangères, par
M. Daniel Bellet, etc..

M. Yves Guyot, annonce la mort de M. Goumain-Cornille,
ancien chef du contentieux au Comptoir d'escompte, membre

très assidu de la Société. Il souhaite ensuite la bienvenue aux

invités du bureau: MM. Halfon, vice-président de la Compagnie

transatlantique; dal Piaz, directeur de la même Compagnie; Fré-

déric Mathews, Lauwick, Burriliano, Steen.

M. Bellet fait part des excuses de M. Rousseau, conseiller,

d'Etat, et du comte de Sayve, des Chargeurs Réunis.
Comme il n'y a pas d'objection, la parole est donnée à

M. J. Charles-Roux pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du jour.

LE PÉRILDE NOTREMARINEMARCHANDE

M. J. Charles-Roux observe que jusqu'à ces derniers temps,
le public ne s'intéressait pas beaucoup à la marine marchande.
Nos industriels et nos commissionnaires expédiaient leurs pro-
duits indifféremment par bateaux français ou étrangers. Depuis
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la guerre, depuis surtout la crise du charbon, le public s'est aperçu

que les questions de transports avaient de l'importance et alors

les articles sur ce sujet se sont multipliés. Les journaux socia-

listes ont accusé les armateurs de tout le mal, tant il est vrai

que le capital a toujours tort.

Les armateurs sont-ils aussi coupables qu'on veut bien le dire?

La faute ne retombe-t-elle pas presque entièrement sur le gou-
vernement et le Parlement? C'est ce que l'orateur veut examiner.

Voici d'abord les constructions navales. Pendant que toutes

les nations construisent à force des navires, la France est le

seul pays qui n'a pu, ni mettre un bateau sur cale, ni même
achever ceux qui se trouvaient en chantier au début de la

guerre. C'est là un gros problème pour l'après-guerre. Si nous

attendons la paix et ne préparons pas l'avenir, nous arriverons

trop tard; les places seront prises.
La guerre sous-marine a son importance; elle ne nous a pas

épargnés. Il faut réparer les pertes faites et le gouvernement
doit nous procurer les tôles, cornières et profilés nécessaires à la

construction. C'est d'autant plus nécessaire que la flotte fran-

çaise est en grande partie à la disposition de l'Etat Quand les

bateaux réquisitionnés seront rendus, ils auront besoin de répa-
rations. Comment les remplacera-ton temporairement? On aper-

çoit là un danger très grave pour le commerce français.
Ceci dit, M. J. Charles-Roux recherche quelles sont les causes

véritables de la situation fâcheuse de cette industrie.

L'orateur rappelle le régime protectionniste établi en 1892, régime

qui ne favorise guère le commerce; il rappelle aussi l'abro-

gation des traités de navigation, qui a paralysé l'industrie mari-

time et il montre que pendant que le gouvernement entravait

ainsi l'expansion de la marine nationale, il était d'un libéralisme

outré pour permettre aux navires allemands l'entrée dans nos

ports. Cherbourg était devenu une possession allemande; l'hôtel

était tenu par un Allemand et le personnel y avait la livrée du

Norddeutscher Lloyd. En Méditerranée, à Bizerte, un Allemand

tenait un hôtel; à Alger, un individu allemand dénigrait les com-

pagnies françaises. Restriction d'une part, libéralisme de l'autre,
voilà la contradiction que présentait l'attitude du gouvernement
avant la guerre.

A l'intérieur, la situation était très délicate aussi. L'inscription
maritime, qui date de Colbert, régit les compagnies ; mais depuis

que M. Pelletan a été ministre de la Marine, tout ce qui, dans ce

régime, constituait une sauvegarde pour l'armateur a été supprimé.
Les inscrits maritimes peuvent se livrer à toute espèce de fan-
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taisies. L'orateur en fait un vif éloge et rappelle leurs prouesses
de l'Yser; ce sont de braves gens, mais ils ont de mauvais bergers
qu'ils suivent. En passant, l'orateur fait allusion aux méfaits de

l'alcoolisme, aux spectacles navrants qu'on a dans certains ports,
et il déclare que sans qu'il y ait besoin de recourir à des lois

nouvelles, il serait bon d'appliquer celles qui existent.
Il s'élève ensuite contre la prétention des inscrits de ne point

admettre l'emploi des indigènes des colonies, pas même pour le

quart réservé aux étrangers, et représente que cette prétention
est insoutenable, plus aujourd'hui encore qu'hier si c'est possible
après l'admirable dévouement dont les coloniaux ont fait preuve
sur les champs de bataille.

Abordant la compensation d'armement, M. J. Charles-Raux ex-

plique que le mot veut dire que les compagnies doivent recevoir
une somme qui les indemnise des charges qu'elles supportent
du fait de l'inscription maritime. C'était le principe de la loi
de 1906; mais dès le lendemain de cette loi, le Parlement a
voté des lois sociales qu'il ne critique pas, mais qui ont entraîné

pour les compagnies des frais nouveaux pour lesquels il n'y a pas
compensation. Les compagnies n'ont pas au maximum touché
7 millions de francs par an à titre de compensation d'armement.

Or, les charges provenant des lois sociales dépassent 13 millions

de francs.
Parmi les lois sociales qui ont été imposées à l'industrie mari-

time, il en est une qui arrive à des conséquences tout à fait

comiques, c'est celle sur le repos hebdomadaire. Le Parlement
a imaginé de traiter le travail sur mer comme le travail sur
terre. Seulement sur mer, on n'est pas maître de ses mou-

vements, la tempête ne respecte pas le repos hebdomadaire. Les
inscrits ont alors demandé le repos hebdomadaire avec solde,
soit dans les ports, soit aux escales. Il y eut naguère, alors que
M. Alfred Picard était ministre de la Marine, un arbitrage de
M. Ditte, favorable aux inscrits. Les tribunaux n'ont pas suivi
cette interprétation, mais les armateurs de Marseille qui ont

recouru à l'arbitrage sont liés par la sentence Ditte, et il en
résulte pour la seule compagnie transatlantique une dépense de

plus de 1 million.
La subvention appelle des réflexions analogues. On répète sou-

vent aux armateurs qu'ils ne vivent que de primes et de sub-
ventions. Or, la subvention n'est pas un cadeau, c'est la recon-
naissance d'un service spécial rendu; il faut donc que cette sub-
vention soit effective et ne constitue pas un leurre. En Médi-

terranée, les trois compagnies chargées du service postal sur
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l'Algérie et la Tunisie, reçoivent 1800 000 francs par an, sur

lesquels la Transatlantique prend environ 1 million et les deux

autres, les Transports Maritimes et la Compagnie de navigation
mixte, le reste. Or, les tarifs appliqués pour le transport des

fonctionnaires sont beaucoup trop réduits; ils sont de 40 fr. 75
pour les voyageurs de première classe, par exemple, ce qui est

peu pour un voyage de vingt-six heures; et le nombre de ces

voyageurs est considérable. En 1913, on a transporté 80 763 fonc-

tionnaires civils et militaires pour la Transatlantique seule. La
subvention est de ce fait plus qu'annulée.

En y joignant ceux des Transports et de la Mixte, on compte
141672 réquisitions sur 220 000 voyageurs. Il est vrai que le

tarif, qui ne devrait s'appliquer qu'à de véritables fonctionnaires,
a reçu une extension énorme; on en fait bénéficier des voya-
geurs voyageant avec l'agrément du gouvernement. Il y a là une
source d'abus dont l'opinion publique pourrait s'émouvoir si la

liste des bénéficiaires était publiée. A certains moments, il faut

repousser les passagers payant le tarif commercial pour assurer
le passage des privilégiés.

Les contrats qui lient les compagnies au gouvernement sont

expirés depuis neuf ans et ils sont renouvelés depuis, chaque
année, par tacite reconduction. M. Jules Charles-Roux rappelle

que, pour son compte, il a déclaré ne souhaiter qu'une chose,
n'être plus subventionné et jouir de la liberté.

Autre desideratum. Il est étrange, ainsi que l'a judicieusement
fait remarquer M. Colson dans un rapport, que lès armateurs

scient obligés de recourir au service des pilotes là où ils fré-

quentent assidûment. Cette obligation entraîne pour eux le paye-
ment de droits de pilotage qui ne sont pas négligeables. Pourquoi

surcharger la marine marchande de ces frais inutiles?

L'orateur en arrive à la question de l'autonomie des ports.
Cette question a fait l'objet d'une loi si compliquée qu'il a fallu

cinq ou six ans pour élaborer le règlement d'administration pu-

blique qu'elle prévoyait. Ce règlement est lui-même si peu clair

que pas une chambre de commerce ne s'est souciée d'appliquer
le régime. Or, si les travaux de nos ports durent si longtemps,
c'est qu'il a fallu s'adresser au gouvernement et subir de longs
délais avant d'être autorisé à exécuter les travaux projetés. Si

les grands ports prospères avaient la disposition de la plus

grande partie de leurs ressources, les travaux se feraient beau-

coup plus rapidement. Le port de Rouen est maintenant le pre-
mier port de France; or, il n'a ni cale de radoub, ni bassin à



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 MAI1917) 75

flot. Au Havre, il manque des cales pour recevoir les nouveaux

grands bateaux. De même à Marseille.

Les zones franches n'ont jamais abouti; on les confond avec

les entrepôts. C'est Napoléon Bonaparte, premier consul, qui a

inventé les zones franches. Les Marseillais, très fiers de leur

port franc, que la Convention avait supprimé, demandèrent à Bona-

parte de le rétablir. Bonaparte suggéra la zone franche, arguant

qu'il n'y avait plus comme autrefois de douanes intérieures, et

c'était juste; mais les Marseillais ne l'écoutèrent pas. Au retour

de l'île d'Elbe, Napoléon rappela le bon conseil qu'il avait donné,
mais Marseille, féru de son port franc, n'accepta pas davantage.

M. J. Charles-Roux conclut en manifestant l'amer regret que
les sous-secrétaires d'Etat de la marine marchande ne restent

pas plus longtemps en place. Il y a six ans que ce sous-secré-

tariat a été crée; on y a applaudi en pensant qu'on n'aurait

plus à aller dans cinq ou six ministères. Depuis six ans, il y a

eu six sous-secrrétaires d'Etat. Dans ces conditions, il leur est

impossible de se mettre au courant. Pourquoi des changements
si fréquents? Il n'y a aucun rapport entre la politique et la ma-

rine marchande. Si on croit le contraire et si le sous-secrétaire

d'Etat doit suivre le président du Conseil dans sa retraite, qu'on
mette à côté de lui un directeur qui, lui, durera. Enfin, le Par-

lement devrait changer de mentalité et ne pas reprocher aux

armateurs de gagner de l'argent, car les armateurs n'ont aucun

goût pour la thésaurisation et ne demandent qu'à employer leurs

bénéfices pour développer leur industrie et bien servir l'intérêt

général du pays.

M. Yves Guyot remercie M. J. Charles-Roux de sa com-

munication si vivante et si intéressante et il donne la parole
à M. Colson, dont l'orateur précédent a cité un rapport.

M. Colson. — Il est difficile de répondre à un orateur aussi qua-
lifié que M. Charles Roux, surtout après les éloges dont il m'a accablé..

Je suis d'accord avec lui sur les points essentiels. Je voudrais seule-

ment en signaler trois où je me permets de ne pas m'associer à ses

opinions.
D'abord il demande que l'on mette de suite à la disposition des

constructions navales des aciers et des profilés pour qu'elles puissent
combler les pertes dé notre flotte. Mais avant de songer à l'avenir, il

faut parer aux nécessités urgentes du moment. Notre industrie fait

depuis deux ans de véritables tours de force pour combler les lacunes

de l'armement et pourvoir à l'effroyable consommation de munitions,
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alors que presque tous nos établissements métallurgiques, la moitié

de nos houillères sont aux mains de l'ennemi, que chaque ouvrier

rappelé réduit nos effectifs. On manque d'acier, au point qu'on
enlève les voies de certaines lignes de chemins de fer pour remettre

en état celles qu'on libère sur le front. Consacrer de l'acier à autre

chose qu'à la guerre tant qu'elle ne sera pas finie, est impossible, et

il est inutile de le demander.
Deuxième point, l'autonomie des ports. M. Charles Roux se plaint

que la législation qui la prévoit ne la rende pas complète. Je serais

infiniment heureux de pouvoir donner à nos ports l'indépendance

presque absolue dont jouissent les ports anglais, mais à la même

condition, c'est-à-dire s'ils prennent à leur charge la rémunération

du capital dépensé dans le passé et toutes les dépenses futures d'agran-
dissement. L'État anglais peut ignorer ce que font les ports anglais,

parce que ceux-ci ne lui demandent jamais un sou. Ils développent
leurs travaux dans la mesure où ils peuvent gager leurs emprunts
avec des taxes. S'ils se trompent, s'ils sont ruinés par la concurrence
d'un port voisin plus habile ou plus heureux, comme jadis Greenock,
ils font faillite et personne ne songe à en rendre l'Etat responsable.
Si nos ports assument les mêmes charges, s'ils remboursent à l'Etat

les dépenses faites au moins pour les travaux récents et s'engagent à

ne plus rien lui demander, ils sont fondés à réclamer la liberté, qui
est un droit pour quiconque assume les responsabilités dans une

branche d'affaires. Mais si l'État doit continuer à leur ouvrir large-
ment sa bourse, on ne peut lui demander de se désintéresser de ce

que les autorités locales font avec son argent.
Une vieille expérience m'empêche d'ailleurs de croire que ce soit

l'intervention de l'autorité supérieure qui retarde les travaux, car j'ai
toujours constaté que la principale cause des retards indéfinis, ce sont
les conflits qui s'élèvent précisément entre les intérêts locaux. Il me

souvient qu'au temps du grand programme de M.de Freycinet, ce qui
empêchait les travaux de Marseille d'être parmi les premiers engagés,
c'était le conflit sur la question de savoir s'il fallait étendre les bassins
au nord ou au sud. Les projets intéressant Rouen et Le Havre, ont été
tenus en suspens pendant bien des années par l'opposition violente

que faisait chacune des deux villes à ce que demandait l'autre; il
faut pourtant bien, en pareil cas, que ce soit l'autorité supérieure qui
décide, comme elle a dû jadis décider, même en Angleterre, entre
Manchester et Liverpool, combattant le slupcanal avec une procédure
parlementaire qui a duré des années et entraîné 9 millions de frais.
Et si Bordeaux n'a pas encore les établissements nouveaux projetés à

Grattequina, ce n'est pas l'administration des ponts et chaussées qui
en est responsable, car il y a quelque trente ans que la Chambre de
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commerce a fait déplacer un ingénieur en chef parce qu'il proposait
de réaliser de ce côté les agrandissements nécessaires, malgré les

négociants du quai des Chartrons.

Enfin, au sujet des zones franches, je suis absolument d'accord avec

M. Charles Roux sur leur utilité; mais je suis convaincu que pas
plus l'autonomie que la centralisation n'en dotera nos ports, tant que
notre régime douanier ne sera pas transformé. Elles sont, en effet,

incompatibles avec la diversité des droits de douane applicables à une
même marchandise résultant de la combinaison du tarif minimum,
du tarif général et de la surtaxe d'entrepôt. Du moment où la
douane doit ignorer la provenance des marchandises qui sont

dans la zone franche, il faut leur appliquer à toutes le tarif maxi-
mum et la surtaxe d'entrepôt, et nous n'obtiendrons jamais cela.
Dire que ce sera le tarif maximum, plus la surtaxe d'entrepôt, c'est

rendre impossible toute communication entre la zone franche et l'in-

térieur du pays. Je n'imagine pas que des marchandises viendront

s'entreposer en France, si la France est précisément le seul pays du

monde d'où elles seront ensuite absolument exclues par des droits

prohibitifs. On parle de faire des mélanges dans la zone franche;
mais ces mélanges pouvaient aussi bien se faire jadis à l'entrepôt

spécial de Bordeaux, et c'est pour cela que les protectionnistes l'ont

fait fermer. On parle d'industries qui s'établiront dans la zone franche;
mais dans aucun grand pays on n'a vu un développement industriel
sérieux dans une zone séparée de l'intérieur par une barrière doua-

nière infranchissable.

Le port franc de Hambourg pouvait bien fonctionner comme entre-

pôt libre parce qu'en fait il n'y avait pas de surtaxe d'entrepôt en

Allemagne et que le tarif minimum était seul appliqué, sauf quelques
mesures de rétorsion vis-à-vis de pays avec lesquels il n'y avait pas de

trafic sérieux. Mais la seule grande industrie qui fonctionne, dans les

zones franches d'Allemagne, est celle des constructions navales, qui

peut s'y installer parce que toutes les matières premières qu'elle

emploie sont franches de droits, même s'il s'agit d'un navire qui doit

porter le pavillon allemand. Quelqu'un espère-t-il obtenir de même

de nos protectionnistes l'exterritorialité pour nos constructions

navales ?

J'ai insisté sur les points à propos desquels il m'a paru utile de

répondre à M. Charles Roux. Sur, tous les autres, les plus importants
de beaucoup, je suis absolument de son avis; je suis même plus de

son avis que lui-même. Membre de toutes les Commissions qui ont

préparé les lois sur la marine marchande, j'y ai acquis la conviction

que c'était bien dans les charges inutiles imposées à la navigation

française, dans la difficulté d'obtenir l'interdiction d'employer de là
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main-d'oeuvre à bas prix, dans le manque de discipline et le mauvais

rendement du travail des inscrits, dans les abus de toute sorte, que se

trouvaient les véritables causes des difficultés de notre armement ;
mais j'ai constaté aussi que les armateurs apportaient, au moins

autrefois, bien plus d'ardeur à obtenir des compensations aux frais
du budget qu'à poursuivre l'allégement de ces charges. Dans l'enquête
qui a précédé la loi de 1906, nous avons eu une peine extrême à obte-
nir des précisions sur ces points et j'ai toujours vu une partie au
moins de l'armement, convaincue qu'elle avait plus de chances
d'aboutir en recherchant l'appui du personnel pour obtenir des sacri-

fices du Trésor, qu'en tâchant de se soustraire aux exigences injusti-
fiées.

Je crois qu'il y a un certain revirement sur ce point. De même, j'ai
été très heureux d'entendre M. Charles Roux dire qu'il aimerait mieux
renoncer aux subventions postales que de subir les charges qui en
sont les conditions et, si je suis plus encore de son avis que lui-même,
c'est que depuis longtemps, j'aspire à voir la Compagnie transatlan-

tique, puisqu'elle n'est plus liée par un contrat de longue durée,
renoncer aux accords provisoires annuels pour reprendre sa liberté
en abandonnant la subvention.

Je croîs que, pour toutes les branches de notre industrie, c'est du
même côté qu'il faut s'orienter. Avec les charges énormes de la

guerre, il ne doit plus être question de subvention. Et je crains qu'on
fasse souvent fausse roule dans toutes les combinaisons d'après guerre
étudiées pour développer des branches d'activité où nous ne tenions pas
jusqu'ici une place suffisante. Il semblerait qu'on soit en peine de l'em-
ploi à donner à nos capitaux et à nos travailleurs. Je ne doute pas que
les initiatives individuelles trouvent largement moyen de les occuper
après les destructions de capitaux et, hélas ! les pertes d'hommes subies.
La simple reconstitution de ce qu'une barbarie sans nom a détruit,

en absorbera longtemps une large part. Malgré cela, nous retrouve-
rons une place agrandie au soleil, si notre population ne continue

pas à décroître, si les travailleurs s'appliquent à porter au maximum
le rendement de leurs efforts, et si l'alcoolisme ne vient plus les stéri-
liser trop souvent. Mais si les cabarets restent grands ouverts et rem-

plis, si c'est la multiplication du repos, la limitation du rendement,
et non l'ardeur au travail, qui doivent se développer après la guerre

comme avant, il est bien inutile de chercher les mesures à prendre
en faveur d'industries dont aucune ne trouvera plus les moyens
d'action indispensables à sa marche.

L'intervention de M. Colson provoque une courte discussion

qui dégénère en conversation. Puis M. Griolet rappelle qu'au
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début do 1875, on lui a demandé, toute affaire cessante, un rap-

port sur une réforme de plusieurs articles du Code de commerce;
le Parlement devait statuer immédiatement. Le vote ne fut acquis

que dix ans plus tard.

M. Triantaphyllidès signale que M. Venizelos a établi au port
de Salonique une zone franche qui répond au désir de M. J.

Charles-Roux.

Etant donnée l'heure, M. Yves-Guyot se borne à dire que, d'après
les explications de M. Charles-Roux, la marine marchande et

l'Etat font mauvais ménage. Il en souhaite le divorce.

La séance' est levée à dix heures.
E. R.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 JUIN 1917

NÉCROLOGIE.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.
ORDREDUJOUR: Le Régime de l'alcool en Russie.

M. Yves Guyot, qui préside, annonce la mort de M. Henri

Schelle, fils de notre vice-président, celle du fils de M. Théodore Lau-

rent, notre nouveau collègue, et enfin le décès de M. Garcia Gomez,

directeur de l'Economista, de Madrid.
Il souhaite la bienvenue aux invités du bureau MM. Mathews et

Gabriel Fermé, de la Chambre de commerce de Paris.

M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, fait connaître le résultat
des élections.

Ont été nommés :

Membres titulaires : MM. Bezard, Jeancard, Théodore Laurent,
Marion, Moreux.

Membres correspondants : MM. Brodwater, le vicomte de Guichen,
Jansen Muller, abbé Siguret.

Parmi les ouvrages reçus, M. Daniel Bellet signale celui de
M. Sauvage sur les Actions en responsabilité contre les administrateurs

de sociétés anonymes; l'étude de M. Georges Blondel : la dernière

étape, la Paix qu'il nous faut; celle de M. Bernard Lavergne : l'Union
commerciale des Alliés après la guerre; le livre de M. Alphonse Muzet :
le Monde balkanique, etc.

La parole est donnée à M. Jean Letort pour exposer le sujet inscrit
à l'ordre du jour.

LE RÉGIMEDE L'ALCOOLEN RUSSIE

N'est-ce pas le poète Tioutcheff qui a dit de la Russie qu'elle était

un pays déconcertant?
Voici la grande guerre. Elle entre en campagne. Et l'une des pre-

S. E. P. 6
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mières mesures qu'elle prend est de sevrer ses finances de leur plus
grosse ressource. Cette ressource, c'est l'alcool, la vodka nationale,
eau-de-vie blanche titrant 40 degrés d'un type unique pour la Russie
entière, et dont l'État possède le monopole de rectification et de vente.
Ce monopole représente, en recettes brutes, 26, 3 p. 100 du budget. A
côté de cette vodka la consommation des autres boissons distillées,

liqueurs, ou fermentées, vin et bière, est insignifiante, libre et sou-
mise seulement à un droit d'accise.

Or, en entrant en guerre, la Russie a commencé par fermer les

boutiques du monopole et tous les débits privés de quelque boisson

que ce soit.

Du fait de l'alcool, 717 millions de roubles 1 avaient coulé en 1913
dans les caisses du Trésor (ce chiffre comprend le droit sur les alcools
consommés par l'industrie). Le monopole figure dans ce total pour
son produit net, soit 664 300 000 de roubles, 21 p. 100 du budget.

Aujourd'hui, au contraire, ces 717 millions de roubles se trouvent
ramenés dans les prévisions budgétaires de 1917, à 33900 000 de rou-

bles, soit 0,8 p. 100 seulement du budget. Le revenu net du monopole
n'est plus que de 9 900 00 de roubles, dont pas un ne provient de la
consommation de bouche, mais tous des ventes d'alcool pour les
besoins techniques, industriels, médicaux, militaires, pour lesquels
la Russie se suffit ainsi à elle-même. Un quart de la vente est pour
l'exportation, heureusement pour nous, car dans le seul automne 1915
la France, déficitaire d'alcool, absorbait déjà 30 000 hectolitres russes
à go degrés facturés 38 francs l'hectolitre livrable à Arkhangel. La
Russie abstinente continue à exporter en France l'alcool qu'elle ne
veut plus boire, mais elle ne le facture plus aujourd'hui à moins de
60 francs.

Ce détail se trouve dans le mémoire explicatif du budget de. 1917
par M. Bark, ce ministre des Finances qui a survécu à la Révolution.
On peut aussi y lire, moins de trois ans après la sensationnelle réforme,
ces lignes qu'il a dû avoir une certaine fierté à écrire : « La perte du

gros revenu qui constituait auparavant le monopole de vente des spi-
ritueux se trouve pour la première fois, dans le budget de 1917, com-

pensée — et même avec excédent —par l'accroissement des recettes,

par le relèvement des impôts existants et par la création de nouvelles
taxes. " Ceci est écrit en pleines vicissitudes de guerre. Le gros
revenu qu'il a fallu retrouver n'était pas de moins de 1800 millions
de francs.

La suppression de l'alcool en Russie n'a pas été une mesure de

I. I rouble, au pair = 2 fr. 66.
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tutelle de la part du « petit père » le tsar, à l'égard d'un peuple enfant.
On a voulu aussi n'y voir qu'une précaution politique contre l'alcool,
facteur de troubles, et l'explosion soudaine d'un mysticisme plus ou

moins inspiré. Ce qu'il faut rappeler au contraire, c'est qu'il y a plus
d'un siècle que l'opinion russe cherche, d'essai en essai, un régime de

l'alcool conciliant à la fois l'eau et le feu, les voeux de l'hygiène, de

la tempérance, de la décence et de l'honnêteté, avec les conceptions à

courte vue de cette politique financière qui ne croit pas à l'économie

politique. On crut avoir trouvé en 1894, date à laquelle l'idée d'établir

un monopole de rectification et de vente lancée par M. Vishnegradski
séduit le comte Witte, ministre des Finances et le pays. Et en 1904,
au lendemain du remplacement de ce ministre par M. Kokowtsov, la
réforme était terminée, le monopole s'était substitué au régime pré-
existant de l'accise, et des fonctionnaires publics, par tout l'Empire,
sans indemnité d'expropriation, avaient succédé aux débitants de
vodka pour la plupart impopulaires, parce qu'israélites et prêteurs sur

gages.
L'alcool, rectifié par l'État, ne se vendait plus qu'à l'emporté et en

bouteilles cachetées. Tout semblait pour le mieux, pour l'hygiène et

pour la morale, et afin de hâter la réduction de la consommation à

laquelle la vente à l'emporté devait déjà enlever, croyait-on, son plus

grand attrait, d'autres fonctionnaires étaient chargés de développer
les idées de tempérance. En 1913, il y avait un comité de tempérance

par 1722 verstes. Mais tous les 264 verstes seulement flambait une

boutique du monopole. Depuis 1904, le nombre de ces boutiques ne

faisait que s'étendre, et jusque dans des régions où il n'y en avait

jamais eu, ce qui n'empêchait d'ailleurs même pas la fraude d'être
telle que le nombre des infractions passait de 6000 en 1897 à 48000
en 1909. La consommation totale, malgré l'augmentation des prix,
s'était élevée de 72 millions de vedros 1 en 1904 à 104 millions en

1913. La consommation par tête loin de décroître avait passé de

0,5 g vedros à 40 degrés, moyenne de la période 1904-1908, à 0,61 ve-

dros, moyenne de 1909-1913, consommation inquiétante puisqu'elle
classait la Russie au troisième rang des nations consommatrices.

Enfin, l'alcoolisme de la jeunesse et de l'enfance faisait d'alarmants

progrès. Aussi la déception, l'inquiétude, le mécontentement, l'indi-

gnation étaient-ils devenus très grands.
Étonnements un peu naïfs. Pourquoi avoir mis aux mains de

M. Kokovtsov une institution fiscale dont il est si tentant, si facile de

tirer les plus gros revenus? Aussi plaide-t-il la merveilleuse progres-
sion de ces revenus :

I. I vedro = 12 lit. 3.
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767 millions de roubles de recouvrements en 1910
783 —— — 1911
824 — — — 1912
899 — — — — 1913

le déficit de la guerre contre le Japon aussitôt comblé, les capitaux

étrangers encouragés.

Cependant le gouvernement jette du lest, diverses mesures par-
tielles de tempérance sont prises. L'opinion n'est pas satisfaite, on va

plus loin : des instructions du ministre des Finances du Ier sep-
tembre 1913 ordonnent la fermeture de tous les débits privés ou du

monopole qui sera demandée par les autorités locales dans les

campagnes. L'opinion exige encore. Le mouvement est donné.

L'idée de la prohibition radicale gagne. D'abord, sous la forme

timide de l'option locale. Déjà elle a été tentée quelques années aupa-
ravant, et sans succès. Les députés paysans, bientôt suivis pas toute la

Chambre, la reprennent, en 1913 et y adjoignent un projet de res-

triction générale du monopole. Mais voici un coup de théâtre : le

comte Witte au Conseil d'Empire, comme père du monopole, prend à

partie la gestion trop fiscale de M. Kokovtsov qui lui a dénaturé son

enfant. Il propose de sauver le monopole en l'amendant. Le Conseil

d'Empire ne l'écoute pas. Le Conseil d'Empire est saisi du projet de

la Douma, il l'adopte, il le dépasse même dans son texte du 26 fé-

vrier 1914, qui de retour à la Chambre n'aurait pas tardé à devenir

une loi. Ceci se passait cinq mois avant la guerre...
Ce texte, c'est un projet d'option locale pour tous les corps consti-

tués de l'Empire de restreindre ou de prohiber pour trois ans la vodka

sur leur territoire. Les femmes prendraient part au vote, ce qui assu-

rait pratiquement le succès de la prohibition dans chaque commune.

Il faut dire qu'entre temps le tsar, rapportant, dit-on, d'un voyage
à travers la Russie l'ardente intention de réduire certaines misères de

son peuple, a remercié M. Kokovtsov, nommé M. Rark à sa place et

par un rescrit du 30 janvier 1914 qui a presque seul retenu l'atten-

tion publique à l'étranger, exprimé à son nouveau ministre des

Finances que « la prospérité financière de l'Empire ne peut plus

longtemps reposer sur la destruction des énergies spirituelles et pro-
ductives d'une foule de ses loyaux sujets... surtout depuis qu'à la

fois la Douma et le Conseil d'Empire ont porté intérêt à cette situa-

tion en s'occupant de la revision du régime de l'alcool ».

En même temps, l'Empereur autorise la fermeture des débits

d'alcool partout où la majorité de la population l'exige.
À ce rescrit répond d'un bout à l'autre de la Russie une extraordi-

naire poussée de véritable rage antialcoolique. Du Ier février au

Ierjuillet 1914, plus de 800 pétitions réclament la prohibition locale
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et sont prises en considération par le gouvernement et aboutissent à la

fermeture de 1 149 débits dont 447 boutiques du monopole. On doit à

la vérité de dire qu'il y eut aussi des pétitions de rétractation. La

nature humaine est faible, la nature russe comme les autres !

La guerre éclate. Pour éviter le retour des scandales de la campagne
contre le Japon de 1904, le grand-duc Nicolas, généralissime, ordonne

la fermeture immédiate, pendant la durée de la mobilisation, non

seulement pour les troupes comme le fait l'Allemagne au même mo-

ment, mais pour toute la population civile aussi, de tous les débits

même de vin et de bière, sauf les établissements de luxe. Mesure de

circonstance, acte d'autorité. Qu'en, dira la volonté du peuple? car le

peuple avait tout de même une voix dans l'ancienne Russie. Eh bien,
ce peuple qui cinq mois avant la guerre avait voté le principe de la

réforme, manifeste une telle reconnaissance, si l'on peut dire (tout un

mouvement de pétitions et d'adresses de tous les corps constitués des

villes et des campagnes en fait foi), que cette mesure temporaire est

alors prorogée et accentuée par la suppression des exceptions. Un

règlement de prohibition est adopté par le conseil des ministres du

26 octobre 1914 et confirmé par le tsar, c'est le régime actuellement

en vigueur. Pour la vodka, les boutiques du monopole demeurent

fermées. Pour toutes les autres boissons, les autorités militaires, sui-

vant le cas, et ailleurs les autorités provinciales ou locales reçoivent
la faculté d'option locale jusqu'à la fin de la guerre. Elles en ont usé

en nombre, les grands centres en tête, Petrograd, Moscou, Kharkov,

Kiev, Odessa, etc. Cinquante-deux ville, au 1er novembre 1914,
s'étaient prononcées pour la durée de la guerre « et si possible pour

toujours », quinze jusqu'à la fin des hostilités.

Le 30 juin 1916, enfin, la Douma aurait voté la prohibition natio-

nale pour l'après guerre de toutes les boissons quelles qu'elles soient,

exception faite pour les vins qui demeurent soumis à l'option
locale.

La Révolution n'a pas rapporté jusqu'à présent cette réforme, dont

les résultats ont été inespérés, et qui a été l'expression de la volonté

nationale, l'oeuvre de cette Douma en somme dont il a fallu l'avène-

ment du prince Lvof au pouvoir pour éclairer rétrospectivement la

patiente, laborieuse et souvent heureuse activité. D'ailleurs M. Bark,

toujours aux Finances, aurait fait justement adopter ces jours-ci des

mesures de répression contre l'abus des boissons là où elles sont

encore tolérées ou clandestinement consommées. Les troubles poli-

tiques compromettent toujours évidemment l'ordre moral d'un pays.

Mais, qui sait, la tempérance n'est peut-être pas incompatible avec

l'Etat démocratique.
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Quelle peut être maintenant, en face de cette réforme, l'attitude de

l'économiste ?

S'il n'est pas convaincu du péril alcoolique, pour la France au tout

premier chef; alors tout est dit. La prohibition de l'alcool en Russie
est une réforme tyrannique, une manifestation du vieil esprit d'into-
lérance. Tout est dit, s'il n'est pas d'accord avec le verdict des méde-

cins, des chimistes, des aliénistes, criminalistes et sociologues (incor-

poré d'ailleurs par le Nouveau Dictionnaire d'économie politique de

Léon Say), avec cette inquiétude générale du monde entier qu'une
agitation législative universelle essaye de rassurer sinon de guérir dans
ses causes. S'il n'est pas d'accord non plus avec l'expérience person-
nelle de chaque jour sur autrui ou sur lui-même. Ici d'ailleurs pas de

confusion. Par alcoolisme il ne s'agit pas de l'intempérance tumul-

tueuse, mais de l'imprégnation plus ou moins insidieuse des masses.
Ce n'est pas un débat de ce genre que l'ordre du jour de cette séance

a voulu ouvrir.

Mais s'il est persuadé de la toxicité de l'alcool sous toutes ses

formes, si séduisantes, d'apparences si inoffensives, de son danger,
même absorbé en quantités modérées, même étant donné la valeur

alimentaire qu'il peut avoir, parce qu'il est « impossible de le me-

surer pour ainsi dire à la consommation, afin d'éviter les excès ».

Parce que, comme a jugé impérieux de le proclamer Atwater pour
couper court à certaines interprétations que l'on voulait donner aux

résultats de ses recherches, si « l'alcool est un aliment, c'est un

mauvais aliment, c'est le pire des aliments », de son danger physique,
moral et social, l'économiste sera-t-il « l'homme de marbre » dont il
a été tant parlé?

Sera-t-il hostile aux réformes, au nom du principe de liberté indi-

viduelle qui s'opposerait à empêcher les particuliers de s'exposer à
tels dangers qu'il leur plaît? Ou dira-t-il avec Frédéric Passy « que le

mépris de la vie, c'est le mépris de l'humanité, et qu'en respectant sa
vie on respecte celle des autres »? Et aussi, comme le demande l'in-
troduction du Nouveau Dictionnaire de Léon Say déjà cité,, que l'éco-
nomie politique, pour trouver sa juste place parmi les sciences so-

ciales, doit « joindre au principe fondamental de la liberté le prin-
cipe de la coopération sociale, c'est-à-dire de la solidarité ».

Mais lorsque l'individu se dérobe à cette solidarité et que le pro-
grès — le progrès du mal — dépasse « ce lent développement de la
raison et de la sagesse qui devraient être des guides suffisants » est-il
téméraire d'en vouloir chercher d'autres et de décider, pour invo-

quer Stuart Mill, « que tout ce qu'il est désirable qui soit fait dans
l'intérêt commun de l'humanité ou des générations futures sans être
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de nature à rémunérer les particuliers ou les associations qui l'entre-

prendraient, rentre dans les attributions du gouvernement »?

Ce même Stuart Mill que la tyrannie anglicane avait rendu si poin-
tilleux sur le chapitre de la liberté individuelle admet que « l'intérêt

qu'ont certains commerçants à favoriser l'intempérance est un mal

réel et justifie l'Etat lorsqu'il impose des restrictions qui sans cela

seraient des empiétements sur la liberté légitime ». Il ne se résigne

pourtant pas aux mesures d'autorité radicale, bonnes, dit-il pour des

enfants. Mais à quel âge, dans certaines circonstances, les hommes

cessent d'être des enfants !

D'ailleurs que fait la médecine en matière d'épidémie, lorsque la

confiance de la collectivité dans la sagesse des individus est débordée

par l'envahissement d'une contagion?
C'est un devoir de venir au secours de la bonne volonté des hommes,

de leur perfectibilité proverbiale, quand l'étouffé sur le terrain de

l'alcoolisme l'ivraie de cette double contrainte morale et physique,
d'une part, accoutumance intérieure, affaiblissement du sens moral,

exigences de l'organisme, hérédité, d'autre part, les provocations
extérieures. Ce sont là des facteurs étrangers aux facteurs écono-

miques habituels et qui relèvent de la physiologie et de la psychiatrie.
L'économiste ne peut pas en faire abstraction. La loi sainte du libre

jeu des forces économiques, ces facteurs étrangers l'ont faussée. C'est

pour la redresser et non pour la courber encore qu'on ouvre la porte
à l'autorité. Il n'est pas paradoxal de dire que supprimer la licence

— sans jeu de mots — c'est rétablir la liberté, ni faire un prêche que
d'affirmer que dégager un homme d'un vice, c'est affranchir un

esclave.

Alors, partisan de l'intervention, — il ne faut pas avoir peur des

mots, — l'économiste la voudra-t-il modérée, partielle ou radicale ?

Aura-t-il cette « férocité dans le bien » qui était celle de Colbert ? La

licence, même les high licences, la surtaxation, la limitation des

débits, la régie de l'alcool par des sociétés de tempérance, système de

Gothenbourg, ou bien le monopole pour l'État de la rectification, de

la vente, de la production, de tous les alcools ou de certains ? Il n'est

pas question de discuter ici ces divers modes qui, disait Stuart Mill,

différent bien peu de la prohibition complète ni d'étudier le plus ou

moins d'efficacité relative de chacun. Il suffit que ces procédés, tous

tracassiers, ne soient que des palliatifs, des concessions à une appa-
rence de morale économique, la consécration de l'alcoolisme comme

un mal officiel, un hôte avec lequel les éléments sobres de la nation

doivent faire bon ménage, qui salit, qui casse, mais qui paye bien.

La boutique de boissons devenant établissement d'utilité publique,
la fraude perpétuée, parce que facilitée et couverte par la circulation
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officielle d'alcool dans le pays. Le mécontentement partout. Quelques
bons résultats, sans doute, mais sont-ils ceux que la conscience
réclame ? En France, par exemple, d'après les statistiques officielles,
la moyenne de consommation par tête ressortait en 1911 à 4 lit. 04

pour la consommation taxée et 4 lit. 50 environ, évaluation inten-
tionnelle très modeste, avec la consommation exonérée d'impôt. (Seul
le Danemark a une consommation par tête plus forte soit 5 lit. 74.)
Addition faite de l'alcool contenu dans les boissons fermentées qui
passe trop inaperçu et se superpose pourtant si dangereusement à

l'autre (ce qui ne veut pas dire que la consommation modérée du vin
ou de la bière seuls soit mauvaise), le chiffre s'élève à plus de
20 litres, classant la France très en tête de toutes les nations. Mais on.
ne parlera ici que de la consommation de 4 lit. 50 de l'alcool des bois-
sons distillées. Qu'il soit permis de supposer que l'un des palliatifs

qui viennent d'être énumérés ait pour résultat merveilleux de réduire
la consommation de moitié, soit à 2 lit. 25; elle n'en demeurerait pas
moins supérieure encore à celle du Royaume-Uni, de la Norvège et de
la Suisse, presque égale à celle des États-Unis, des Pays-Bas, de la Bel-

gique. Va-t-on se contenter d'un aussi insuffisant résultat, ou, au con-

traire, tourner son espoir plus confiant vers une solution à la russe,
dire avec M. Raphaël-Georges Lévy, que c'est « l'exemple à suivre 1 ! »

Ce qui écarte beaucoup d'économistes de la prohibition, c'est qu'elle
leur semble une de ces mesures idéales appartenant à l'utopie, impos-
sible à concilier avec le budget moderne d'une grande nation, d'une

efficacité douteuse et provoquant la fraude, ces réticences ne sont plus
de mise aujourd'hui.

La prohibition n'est pas une utopie : vingt-quatre États des États-
Unis (et non plus seulement l'État du Maine), la Norvège 2, la Russie,
en l'adoptant, et même à l'extrême avec la proscription qui semble

exagérée, du vin et de la bière, ont répondu à l'objection. La vodka

représentait go p. 100 de l'alcool consommé en Russie. La réforme a
fait tomber sa consommation dès 1915 à 0,1 p. 100 de ce qu'elle était

dans les années antérieures à 1914.
Les recettes totales du budget de la Russie réalisées en 1914 mar-

quèrent une différence au moins de 674 000 000 de roubles sur les pré-
visions, 42 p. 100 de cette réduction est due à la guerre, 58 p. 100 à
la chute des recettes du monopole.

Les évaluations pour 1915 escomptaient encore 143 000 000 de

I. Figaro du 15 septembre 1914.
2. Loi mars 1917 donnant au gouvernement pleins pouvoirs pour pro-

longer l'interdiction de l'importation et de la vente ordonnée depuis le
18 décembre 1916à l'occasion de conflits du travail.
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roubles de recettes pour le monopole ainsi que 50 millions pour les
autres boissons, chiffre relativement élevé et qui ne décroît pas parce
que les taxes sur les boissons ont été depuis la guerre successivement
relevées. Soit un total de 193 000 000 de roubles.

Mais par suite des mesures prises pour la réduction de consomma-
tion des spiritueux, notamment l'application de l'interdiction aux
restaurants de deuxième catégorie « aux fins d'affermir la population
dans les voies de la tempérance », les recouvrements ne furent au
total que de 37 millions soit une insuffisance de 156 millions, qui
représente à elle seule la moitié du déficit budgétaire de 1915.

Aussi les prévisions actuelles pour le monopole ne tiennent-elles

plus aucun compte de la consommation de bouche complètement sup-
primée et se réduisent-elles à 49 millions, recettes brutes escomptées
pour la vente de l'alcool industriel.

Rappelons qu'en fait le revenu net du monopole pour 1916 a été
seulement de 9900 000 de roubles qui, ajoutés à l'accise sur les bois-

sons, a fait 33 900 000 de roubles.
En 1913, le chiffre avait été de 664000 000. Ce gouffre donne le ver-

tige.
Où le ministre des Finances a-t-il trouvé les 630 millions ainsi dis-

parus ? Et les municipalités ayant opté pour là prohibition n'ont-elles

pas vu aussi s'évaporer le produit des taxes locales? (Il y avait neuf
mille débits privés à Moscou.) Et les 6 millions de roubles de patentes
réduits à 300 millions de roubles?...

Les ressources de remplacement ont été demandées à une multitude
de taxes et de surtaxes que leur éparpillement a faites moins sensibles,
notamment des impôts nouveaux sur les transports, le téléphone,
d'autres un peu plus tard sur l'éclairage, le régime hypothécaire, les
revenus des particuliers, les bénéfices de guerre et l'élévation de plus
d'une quinzaine d'impôts existants.

Dès 1915, après quelques mois de crise inévitable dont le concours
de la Banque d'État permit de doubler le cap, 500 millions de roubles
étaient ainsi trouvés comblant le déficit du monopole. Aussi la moins-
value des recettes totales de l'Empire, qui était de 56 p. 100 pour
août 1914 par rapport à août 1913, s'abaissait-elle à 31 p. 100 pour
janvier 1915 par rapport à janvier 1914, à 14 p. 100 en juin 1915 par
rapport à juin 1914, et devenait-elle en août 1915 une plus-value de

77 p. 100 par rapport à août 1914 et par conséquent de 21 p. 100

par rapport à août 1913.
Ce qui n'empêcha pas de placer à l'intérieur du pays une série

d'emprunts gouvernementaux pour d'importantes sommes représen-
tant, avec les engagements à court terme du Trésor impérial réalisés
directement sur le marché, 8 milliards de roubles environ; dont
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2 882 millions concernant la première année de guerre et plus de

5 milliards la deuxième. L'histoire financière de l'Empire ne s'était

jamais vue à pareille fête. Il n'a pas dû en être de même des distilla-

teurs (puisque l'État n'avait que le monopole de la rectification de la

vente), ni des producteurs de matières premières sans doute, et princi-

palement les producteurs de riz et de pommés de terre qui ont tou-

jours fait obstruction aux projets de tempérance de la Douma.

La situation des distillateurs et bouilleurs de cru et des producteurs
ne paraît pas avoir troublé l'opinion ni arrêté l'extension de la

réforme. La crise alimentaire dont souffre actuellement la Russie,
bien qu'elle soit surtout une crise de transports, doit avoir aidé à

l'absorption de toutes les disponibilités, certainement bien réduites

par la crise de la main-d'oeuvre.
Si la France adoptait actuellement la prohibition que M. Briand lui

proposa in extremis, — ce n'est pas le premier ministre qui fait de

l'antialcoolisme son chant du cygne, — elle n'aurait de semblables

préoccupations à avoir, ni pour ses distallateurs industriels —puisque

quarante et une distilleries industrielles sur soixante-trois1 sont en

territoire envahi ou sont détruites et que la production d'alcool

industriel représente les 81,5 p. 100 de toute la production, — ni

pour ses producteurs de matières premières.
La production d'alcool de la France se chiffrait en effet en 1913,

évaluation de la production des bouilleurs de cru comprise, par

2 300 000 hectolitres se décomposant ainsi :
Hectolitres.

Alcool de grains 673000
Alcool de betteraves 797000
Alcools naturels y compris celui des bouilleurs. 830 000

Total 2 300000

La France en boit, dit M. Ribot, 1800000 hectolitres. Restent

500 000 hectolitres pour l'industrie, l'éclairage, le chauffage, la

pharmacie, les munitions. C'est peu, étant donné qu'avant la guerre,
la France consommait 724 000 hectolitres d'alcool dénaturé, et chacun

se fait une idée, s'il n'en prononce pas le chiffre, des besoins du

ministère de l'Armement. Aussi la France doit-elle importer de

l'alcool de plus en plus, et on l'a vu au début de cette communication,
de Russie. L'importation pour 1915 aurait été officiellement de

445 000 hectolitres. On s'attendrait à un plus gros chiffre. Ce n'est

guère que depuis 1915, il est vrai, que la production des munitions

s'est faite si énorme. Et en temps de guerre et en matière d'alcool, il

1. Rapport Tournan, à la commission du régime de l'alcool à la
Chambre. Paris, Dunod et Pinat 1916.
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ne faut pas discuter les statistiques officielles. Peu importe. M. Ribot,

par l'élévation des droits se flatte de ramener la consommation de

bouche de son chiffre de 1800000 hectolitres à 1 million d'hecto-

litres. Qu'il soit permis, par une hypothèse malheureusement passa-
gère, « d'assécher » ce million, comme disent les Américains, par la

prohibition. Ainsi seraient libérés 1 800 000 hectolitres.

Qu'il soit permis aussi de les appliquer, pour 445 000 hectolitres, à

arrêter les importations et la fuite d'or ou de crédit français qui passe
par cette bonde et, en raisonnant sur les chiffres ci-dessus donnés,

pour 673000 hectolitres à mettre à la disposition du ministère du

Ravitaillement, en tête à tète avec les 11 millions de quintaux de

déficit de la France en avril 1917, les céréales dont ces alcools de

grains ont été extraits. Il ne reste plus que 718000 hectolitres à

placer. On ne parle pas des quantités réservées à l'exportation, par
ces temps de crise du fret. La crise de l'alcool dans les hôpitaux, et
celle du combustible, de l'éclairage et de la force motrice permettrait
peut-être de leur trouver un écoulement utilitaire, n'en déplaise,
pour l'alcool naturel, au palais des gourmets et à l'amour-propre des

producteurs.
Les autres bénéficiaires du commerce des boissons, qui ressemblent

beaucoup aux bateliers ligués contre Fulton, et toujours prêts à

contresigner la pétition des marchands de chandelles, pourront
relire cette boutade de bon sens du maître des Harmonies écono-

miques
1 :

« Les droits acquis dont un monopole quelconque se fait un titre,

perdent bien de leur force, s'ils sont mal acquis, s'il sont acquis aux

dépens d'autrui.
« Quand le choléra régnait à Paris, il y favorisait certaines

industries, les médecins, les pharmaciens, les droguistes, les entre-
preneurs des pompes funèbres tendaient à se multiplier sous son

influence. Si l'Etat eût trouvé un moyen de chasser ce fléau,

qu'aurait-on pensé d'un publiciste qui serait venu dire : je n'examine

pas si le choléra est un bien ou un mal; il suffit qu'il existe et qu'il
ait créé de nombreux intérêts pour qu'on y touche avec prudence. »

La prohibition rendrait aussi un effectif de deux cents et quelques
milles limonadiers à la liberté. Le rapporteur de la mobilisation
civile les attend.

Or, donc, la réforme n'a pas été impossible en Russie. Qu'il soit
aussi permis de penser qu'en matière d'antialcoolisme « impossible
n'est pas français ».

La population russe, privée d'alcool, a mangé du sucre. La consom-

J. Frédéric Bastiat. Essais. — OEuvrescomplètes, t. VII, p. 96.
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mation s'en est élevée de 84 000 000 de pouds en 1913-14 à 94 500 000
en 1914-15 1.

Toute vente avouée de vodka est fermée en Russie. Est-ce pourtant
à dire qu'il ne s'y boit plus d'alcool? Et la fraude? Il y en a, comme
bien on pense. Mais elle existe sous tous les régimes. Que dire en
France des bouilleurs, des déductions par transports sans expédition,
doubles transports, acquits fictifs ! Elle n'est pas plus un argument
contre la prohibition que n'en serait un contre la nécessité de la vac-

cination, la désobéissance de quelques particuliers.
La consommation illicite de Russie s'abreuverait d'alcool de Mand-

chourie, de liqueurs étrangères, d'alcool détourné des fabriques de

munitions, d'alcool produit par des distilleries clandestines. De
bière et de bière d'orge, de vin, de kvas, fait de fruits et de vieux pain
fermenté, mais aussi de substituants inattendus, l'eau de Cologne,
les vernis, l'esprit de vin et l'alcool dénaturé. Les mauvaises habitudes
d'une nation ne s'extirpent pas en un jour.

La réglementation des vernis, le renforcement des dénaturants et

décolorants, et, à l'égard de la production et de la consommation
illicites en général, une police plus active et des pénalités nouvelles
ou aggravées 5

y ont pourvu en partie, comme en témoignent les

observations du docteur Mendelson, de l'hôpital Oboukhov à Pétro-

grad : les admissions pour délire alcoolique sont notamment tombées

pour le deuxième semestre de l'année, de 3 780 en 1913 à 2 167, soit

57 p. 100 seulement, en 1914. Le gouvernement provisoire de la Révo-
lution vient encore d'ajouter à la repression. Seul l'alcool dénaturé
reste vraiment en vogue. Et les accidents qu'il produit dans l'orga-
nisme, sans être particulièrement dangereux, décèlent rapidement
l'individu intoxiqué à l'intervention médicale.

La fraude est plus facile à constater, donc à réprimer; puisqu'il
n'y a pas d'alcool sur le marché, tout alcool surpris est évidemment
alcool de fraude. Et d'ailleurs il ne faut rien exagérer, pour cette
fraude : sur 2 825 distilleries clandestines découvertes 3 au cours d'une

enquête, 160 seules avaient ce qui s'appelle un outillage. Chez la

plupart des autres, il consistait dans cet alambic rudimentaire que
peut être un samovar emmanché d'un vieux tuyau.

L'efficacité de la réforme n'est pas contestable. Sa portée morale ne
faisait pas de doute. Sa portée hygiénique et économique n'a pas déçu
les espérances. Mais la mesure est encore trop récente, les circon-
stances qui l'entourent trop exceptionnelles pour qu'on ne laisse pas

1. Budget officiel de la Russie 1916.
2. Prison jusqu'à deux ans et demi, amende jusqu'à 6000roubles.
3. Russkoye Slovo (New-York), 25 mars 1915.
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délibérément de côté ici tout ce qui concerne les observations favo-

rables recueillies sur l'amélioration de la santé publique. De même

pour la criminalité. La mobilisation aux armées, la fluctuation du

chiffre de la population dans les agglomérations, le bouleversement

général des conditions d'existence ôtent toute rigueur scientifique aux
chiffres actuellement répandus.

Parallèlement à la réforme s'accroît la prospérité publique. Les

Caisses d'épargne ont vu monter le total de leurs soldes de dépôts de

38,6 millions en 1913 à 117,6 en 1914. Sans doute aussi beaucoup à
cause des facilités nouvelles apportées par le gouvernement à l'épargne,
des salaires plus élevés, des prix avantageux des produit agricoles,
de la fermeture des marchés des valeurs mobilières, enfin des forts

dépôts effectués dans la zone des armées par les fournisseurs, les

mercantis et la troupe.

Les dépôts dans les associations de crédit, de prêt et d'épargne, les

Caisses communales, les Caisses des zemtsvos ont passé de 366 millions
de roubles au 1er janvier 1913, à 466 au Ier janvier 1914, et 521 mil-

lions au Ier juillet 1914.
A l'inverse, les prêts sur gages, cet indice de paupérisme, s'abaissent,

les petits prêts, ceux de 1 à 5 roubles de 374000 roubles pour 1913 à
281 000 roubles pour 1914. Cet état d'aisance se prolonge en 1915,
dont le premier trimestre n'a donné en fait de prêts de 1 à 25 roubles

qu'un chiffre de 85 000 roubles contre 123 000 roubles dans la même

période de 1914.
Ainsi s'améliorent de jour en jour, malgré la guerre et la part

énorme de misère qu'elle comporte, les facultés contributives du

pays. Dans les réponses à l'enquête officielle auprès des zemtsvos

s'épanouit l'enthousiasme touchant de tout un peuple reconnaissant.
En France, la satisfaction publique d'une pareille réforme serait

certainement la même. Un avant-goût en est donné par les mani-

festes qui circulent actuellement pour la réclamer, d'un côté à l'autre

de la barricade, de l'Union des industries métallurgiques et minières
à la Confédération générale du travail. Les circonstances ne s'y seront

jamais autant prêtées qu'aujourd'hui. Il est vital d'économiser les

vivres, les ressources physiques, les ressources morales du pays, et de

préparer un terrain d'après-guerre. Le président du Conseil, M. Ribot 1

et la commission 3
chargée d'étudier une modification possible du

régime de l'alcool manifestent une même et profonde conviction du

péril alcoolique, de sa gravité, de la nécessité, de l'urgence de sub-

stituer une action rapide à une propagande trop lente.

1. Exposédes motifs, projet Ribot, Économiste français, 4 septembre 1915.
2. Rapport précité.
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Mais qu'en sort-il? Un projet éminemment fiscal, vaguement hygié-

niste, très subsidiairement antialcoolique : le monopole. On dit :

acceptez-le, il faut faire son purgatoire; sans l'étape du monopole, la

Russie n'aurait jamais accédé à la prohibition.
Le monopole est antiéconomique, immoral et propagateur d'alcoo-

lisme, la Russie l'a démontré.

Il deviendrait si rapidement le maître pilier du budget que nul

n'oserait, en y touchant, ébranler le temple.
Ce n'est pas le monopole qu'il faut à la France, c'est la prohibition,

d'ailleurs le seul système qui se justifie pour l'économiste, le seul

égalitaire qui ne favorise personne, le seul qui repose sur la concep-

tion essentiellement libérale du développement de la prospérité éco-

nomique et de ses facultés contributives ! Le sacrifice de « ce qui se

voit » à « ce qui ne se voit pas ». Il est radical, donc juste. Il est

efficace. Il a fait ses preuves non seulement en Russie, mais dans plus
de la moitié des États-Unis où il a été instaure sans étape et sans

indemnisation, au Canada aussi, dans sept provinces sur neuf. La

Norvège l'a adopté, la Belgique l'étudie, les nations y viennent ainsi

les unes après les autres.

L'ordre nouveau dans lequel la guerre nous a fait entrer ne veut

plus connaître de moyens termes. L'abus qui en a été fait a conduit

aux pires crises, notamment en matière de ravitaillement. Qu'il y ait

des difficultés politiques à la prohibition, les nier ferait rire, mais du

moins semble-t-il qu'on puisse les aborder d'assaut sans craindre des

coups de feu tirés de la tranchée du « laissez faire » économique!
Elle a été creusée contre les privilèges et les abus et non pour les

défendre.

M. Yves-Guyot.
— Messieurs et chers collègues, le dernier train

du métropolitain est à dix heures. J'ai annoncé que je lèverais la

séance à neuf heures et demie. Or, il est plus de neuf heures vingt.

Il y a deux orateurs inscrits : M. Frederik Matthews et M. Raphaël-

Georges Lévy, et naturellement, je désirerais aussi prendre la parole.

Il n'y a donc pas de discussion possible dans ces conditions. Je me

borne à remercier M. Letort d'avoir apporté ici les faits relatifs à la

prohibition de l'alcool en Russie et les arguments qu'essaye d'en tirer

la Ligue nationale contre l'antialcoolisme pour la prohibition complète
en France de toutes les boissons distillées et fermentées. Je les retrou-

verai dans le compte rendu de la séance que publie le Journal des

Économistes, et ils me serviront pour un livre sur la Question de

l'alcool que je publierai prochainement.

La séance est levée à neuf heures vingt-cinq.
E. R.



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 JUIN 1917) 95

OUVRAGESREÇUS

Camara de comercio y navegacion de Barcelona. — Memoria comercial
del ano 1915 (Talleres de Artes graficas, Barcelone.)

FRANCISSAUVAGE,avocat à la Cour de Paris, docteur en droit. — Les
actions en responsabilité contre les administrateurs de sociétés anonymes.
(F. Pichon et Durand-Auzias, éditeurs. Paris, Librairie générale de droit
et de jurisprudence.)

ALPHONSEMUZET,ingénieur. — Le Monde balkanique. (Bibliothèque de

philosophie scientifique. Flammarion, éditeur, Paris, 1917.)
Enquête sur la reprise et le développement de la vie industrielle dans la

région landaise. — Ministère de la Guerre. — Comité consultatif d'action

économique de la 18erégion. (Bordeaux, G. Delmas, éditeur, 1917.)
BERNARDLAVERGNE,chargé de cours d'économie politique à la Faculté de

droit d'Alger. —L'Union commerciale des Alliés après la guerre. (Librairie
Félix Alcan, 1917.)

GEORGESBLONDEL.— La dernière étape. La paix qu'il nous faut. (Librairie
du Recueil Sirey, Léon Tenin, directeur, 1917.)

JOURNAUX

Le Rentier. — L'Economiste parlementaire. — Espana economica y finan-
ciera. — Il Corriere economico. — Journal de la Société de statistique de-
Paris. — Journal de la Société nationale d'horticulture de France. —

L'Egypte contemporaine. — La Liberta economica. — La Nuova Rassegna.
— La Riforma sociale. — Revista de economia. — Nuova Antologia. —

Giornale degli Economisa. — Boletin oficial de la Camara de comercio de
Madrid. — El Economista. — Bolelin del Ministerio de Hacienda. — L'Eco-
nomista. — Bulletin de la Chambre de commerce russe de Paris. — Maand-

schrift vaan het Centraal Bureau voor de Statistiek. — La Vita italiana. —

Bulletin de la Chambre de commerce française de Rio de Janeiro. — Jaar-

cijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden. — Bijdragen tot de statistiek
van Nederland. — Maandcijfers en andere periodieke opgaven betreffende-
Nederland en de Kolonien. — Le Mondeindustriel et commercial.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SÉANCEDU5 JUILLET1917

M. YVES-GUYOT, PRÉSIDENT

NÉCROLOGIE.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.
ORDREDUJOUR: Un étalon monétaire international.

M. Yves-Guyot, président, fait part à la Société du deuil qu

frappe encore l'un des membres en la personne d'un de ses fils.

M. Emile Kergall, engagé volontaire, est tombé au champ d'honneur.

M. le président souhaite la bienvenue à MM. P. Naville et Leseurre,
invités du bureau, et il donne la parole à M. Emmanuel Vidal qui

supplée M. Daniel Rellet dans ses fonctions de secrétaire perpétuel.

M. Emmanuel Vidal présente les excuses de MM. Victor Margue-
ritte et Niclausse, invités du bureau, et signale le souvrages reçus;

parmi eux il mentionne une étude de M. d'Eichthal sur les Revenus

privés et le Revenu national; l'ouvrage de MM. Artaud et Henri Rrenier

sur le Régionalisme, l'ouvrage de M. Eccard, avocat du barreau de

Strasbourg, sur les Biens et Intérêts français en Allemagne et en Alsace

pendant la guerre, une étude sur les Jardins ouvriers de M. l'abbé Si-

guret dans la Réforme sociale, etc.

Comme il n'y a pas d'opposition, M. le président donne la parole à

M. Gaston Moch pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du jour :

UN ÉTALONMONÉTAIREINTERNATIONAL

Tous les instruments de mesures, dit M. Gaston Moch, ont ten-

dance à s'unifier. Le système métrique achève de conquérir le monde.

Toutes les mesures nouvelles dont on a eu besoin ont été internatio-

nalisées rapidement. Or, il y a une chose dont on n'a pas encore unifié

l'instrument de mesure, c'est la valeur. Pourquoi? C'est, suivant

l'orateur, qu'on commet en ce domaine des erreurs analogues à celle

qui consisterait en un autre domaine à prendre le thermomètre pour
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la chaleur. L'orateur se demande tout d'abord s'il s'agit d'un progrès
à réaliser, puis il examine ensuite quelle devra être la nature de
l'étalon à adopter; enfin il recherche quelle méthode on devra em-

ployer pour aboutir.

Il s'agit, dans l'esprit de l'orateur, d'une monnaie qui pourrait
coexister avec la monnaie nationale et aurait cours comme elle. Cela
élimine les simples monnaies de compte; il faut une monnaie réelle.
Il faudra un étalon d'or et la convention ne pourra intervenir qu'entre
pays à circulation saine, les pays à cours forcé ne sauraient entrer

dans la combinaison, c'est dire que la question ne peut être résolue à

l'heure actuelle et doit être remise à d'autres temps.
A côté de la monnaie internationale en or, il faudra faire circuler

des billets et créer une union monétaire qui se rapprocherait de l'une

des deux unions existantes. Dans l'Union latine, les billets ne circu-

lent pas dans tous les pays qui en font partie. Dans l'Union Scandi-

nave, au contraire, il y a identité de l'étalon, des monnaies division-
naires et des billets. C'est de cette dernière union qu'il conviendrait

de s'inspirer dans l'organisation d'une monnaie internationale.

Ce système sera-t-il utile? M. Gaston Moch résout cette question par
l'affirmative. Il y voit d'abord une utilité pour les particuliers qui

voyagent et ensuite une utilité commerciale. Au lieu d'être obligé de

se procurer des billets libellés en livres sterling pour payer ce qu'il a

acheté à Londres, le commerçant recourrait aux billets internationaux

et ainsi on arriverait à réduire le change à ce qu'il est à l'intérieur d'un

pays, c'est-à-dire aux frais de transport et d'assurance.

On a objecté à ce projet qu'il se produirait un drainage de l'or d'un

pays à un autre; mais c'est là un danger chimérique, dit l'orateur,
car s'il était réel, il se serait déjà produit. On a pu lire, ces temps der-

niers, dans les journaux, que les États-Unis étaient très gênés par
l'afflux d'or qui se produisait chez eux. De même, la Suède a été très

inquiète de l'afflux de l'or et des billets venant du Danemark.

Ce qui est vrai, c'est qu'il y a danger à voir sortir l'or comme à le

voir affluer.

Dans tous les problèmes d'internationalisation se pose la question
de savoir s'il vaut mieux créer un système de toutes pièces, ou bien se

reporter à la pratique. Si on penche vers celte dernière solution, on se

demandera s'il n'y a pas une unité qui a déjà une internationalité

acquise.
Dans cette recherche, une loi économique peut servir de guide.

C'est la loi si connue de Gresham, qu'une mauvaise monnaie chasse

la bonne.

Si, dans un pays, on veut faire coexister une unité nationale et une

unité internationale, il faut qu'elles soient assez différentes l'une de

S. E. P. 7
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l'autre. C'est pourquoi il faut éliminer la livre sterling, qui est trop
voisine d'un certain nombre de monnaies nationales. Il en est de

même de la pièce de 25 francs. Le franc d'or, au contraire, a cette

chance d'être suffisamment différent des autres monnaies existantes

pour qu'il soit possible de le choisir. On a proposé aussi des mon-
naies artificielles, 10 grammes d'or par exemple.

Si, persuadé de l'utilité d'une monnaie internationale, on a fait

choix de cette monnaie, comment doit-on s'y prendre pour aboutir à

la réalisation du système?
En terminant, l'orateur a exposé le plan d'action qu'il a imaginé.

Il faut d'abord commencer par créer une association internationale

qui aboutira à l'institution d'une commission intergouvemementale;
puis on demandera aux États de constituer une union monétaire uni-

verselle. Ces États autoriseront dans leurs hôtels des monnaies la libre

frappe des monnaies internationales du type déterminé et ils permet-
tront à leurs banques d'émission d'émettre des billets internationaux

qui seront gagés par un stock d'or. Enfin, les États s'engageront à

accepter ces pièces et billets dans leurs caisses au même titre que les

pièces et billets nationaux et les effets de commerce pourront être

libellés en cette monnaie.

M. Raphaël-Georges Lévy dit que l'identité de monnaie est en

réalité chose peu importante; ce qui importe, c'est l'identité d'étalon
vers laquelle les peuples tendent d'ailleurs en généralisant l'étalon

d'or, mais l'identité de la monnaie n'empêche pas la différence des

crédits. Avant la guerre, l'échange se faisait très facilement entre la

livre sterling et le franc, tandis qu'il était difficile avec des pays qui
avaient même monnaie. Bien que l'Italie et la France fissent toutes

deux partie de l'Union latine, l'échange des monnaies des deux pays
était difficile parce qu'il y avait entre les deux billets une différence
très large provenant du change.

La monnaie n'est pas la même chose que le mètre, ce n'est pas seu-

lement une mesure, mais encore une chose qui a une valeur intrin-

sèque;. Il y a un caractère complexe et il n'y a pas de rapport entre
l'unification du mètre et celle du franc.

Pour préconiser une monnaie internationale, on part d'un point
de vue local et on oublie que l'identité de monnaie n'est pas réalisable
aussi longtemps que l'unité économique n'existe pas.

M. Navilie, qui a une longue expérience des problèmes moné-

taires, a confirmé qu'il n'y avait aucune comparaison à faire entre le
mètre et la monnaie, cette dernière ayant une valeur intrinsèque.
L'orateur rappelle qu'il a, depuis la guerre, publié plusieurs notes
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sur ces questions et il a donné lecture de l'une d'elles dans laquelle
il préconise un système suivant lequel on pourrait arriver à l'identité
des monnaies.

M. Leseurre remercie la Société de l'avoir invité à prendre part à
la discussion et il aborde immédiatement le débat en se: demandant
s'il y a possibilité de créer une monnaie internationale. Il ne le croit

pas. Les pays à armature financière solide ne se prêteront pas à la

combinaison.

Or, il y a déjà une monnaie internationale; cette monnaie est la

livre sterling, parce que c'est la monnaie qui a la moindre variabilité.
Pour les commerçants, c'est très intéressant, car avec la livre sterling
on ne court pas, en temps ordinaire, l'aléa du change.

Dans ces conditions, si on veut créer une monnaie internationale,
il faut que l'Angleterre intervienne. Pense-t-on qu'elle admettra une-
autre monnaie que la livre sterling? Quand on l'aura choisie, on aura

renforcé la puissance de la livre sterling et de l'Angleterre.
Quelle pourrait être l'utilité de cette monnaie internationale? Elle

supprimerait le change, dit-on. C'est une grande illusion. On sera

obligé de la considérer comme garantie par de For.
En période normale, voici ce qui se passera ; la France par exemple

doit 100 francs à l'Angleterre, et cette dernière seulement 80. Il y a

un déficit de 20 francs. Va-t-on s'emparer de ces billets internationaux

pour solder cette différence? Non, on ne se servira pas plus du billet
international qu'on ne se sert actuellement du billet national. Les

banquiers donneront au commerçant français qui doit 20 francs les

moyens de payer en Angleterre sans envoyer des billets et de la
monnaie.

Si on considère ce qui se passerait en période de crise, voici ce qui
arriverait. On décrète le cours forcé. Les billets internationaux ne peu-
vent pas être soumis au cours forcé. Alors le billet international sera

recherché pour l'envoyer à l'étranger. Dans ce cas, le billet interna-
tional fera prime. On ne supprime pas le change, on le déplace.

En terminant, M. Leseurre indique encore quelques difficultés du

problème, notamment celle-ci : que fera-t-on du stock d'or qui garan-
tirait les billets? Le mettra-t-on dans un pays neutre et qu'advien-
dra-t-il si ce pays devient belligérant?

M. H. Peartree pense qu'il est impossible d'avoir une monnaie
internationale pour de grosses sommes. Mais à côté des commerçants
qui ont ces grosses sommes à payer, il y a les voyageurs qui sont en

nombre très considérable. Ces voyageurs ont à leur disposition une
monnaie internationale; cette monnaie ce sont les traveller's checks
créés par l'entreprise privée.
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M. Yves-Guyot remercie M. Gaston Moch de sa communication

qui répond à de nombreuses préoccupations. Tout le monde recon-
naît que l'étalon monétaire a un autre caractère que les étalons de

poids et de mesures. Cependant, il a un caractère commun avec eux;
c'est un caractère juridique. Il institue le moyen de liquidation de
tous les actes comportant un échange ou une rémunération.

Qu'il y ait des inconvénients dans les variétés des monnaies de

peuple à peuple, il semble difficile de le contester. Une livre sterling
ne signifie pas toujours 25 fr. 22 au pair.

Quand l'emprunt grec de 1897 fut émis, le crédit de Londres était

supérieur à celui de Paris. Pour ne pas laisser apparaître la différence,
on émit l'emprunt en livres sterling, seulement à Paris la livre ster-

ling n'était comptée qu'à 25 francs. Cela permit de faire de fructueuses

opérations de change.
Mais ce n'est pas l'uniformité de la monnaie qui assure l'égalité du

change, le change étant le prix de la liquidation des opérations sur
des places diverses. L'Union latine, basée sur l'erreur du bimétallisme,
n'a point empêché des différences de change entre l'Italie, la France
et la Belgique. En réalité, c'est le rayonnement d'une banque qui
supprime le change. Il y avait avant la guerre un change entre Paris
et Bruxelles. Supposons que l'action de la Banque de France se fût
étendue jusqu'à Bruxelles, aurait-il existé?

L'identité des pièces de monnaie n'empêche pas la différence des
crédits: et c'est là évidemment le point faible du projet de M. Pyrame
Naville.

M. Raphaël-Georges Lévy, M. Leseurre ont dit avec raison qu'il y
avait déjà une monnaie internationale. C'est la traite sur Londres.
Mais ils ont oublié de faire ressortir que la principale raison de sa

valeur, c'est l'institution de l'étalon d'or dans la Grande-Bretagne. Le

créancier a la certitude d'être payé en or : et tant que nous ne serons

pas arrivés à supprimer en France le bimétallisme, le marché de Paris
ne sera qu'un marché de second ordre. La sécurité de la traite sur

Londres, c'est l'once d'or toujours acceptée à la Banque d'Angleterre

à 77 sh. 9.
La Banque, pour les grosses transactions internationales, préfère le

lingot à tel et tel type de monnaie qui devrait être refondu pour avoir

cours dans tel ou tel pays. On peut dire qu'actuellement le type de

la monnaie internationale, c'est l'once d'or sur la place de Londres.

Cependant les Anglais cherchent en ce moment un type de mon-
naie internationale décimale. La Chambre de commerce de Nottin-

gham a pris une résolution dans ce sens, les chambres de commerce

britanniques s'en occupent, the Economist a publié des lettres et des

articles sur cette question. On tâche de trouver un type qui unifie la
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livre sterling et le dollar. Ce ne sera pas le franc, étalon d'argent,
d'une valeur beaucoup trop faible qui sera le type d'un étalon inter-

national. Il y a intérêt, pour la simplification des comptes, à prendre
une monnaie d'une valeur élevée.

L'unification de la monnaie comme des poids et mesures fait partie
du courant qui entraîne les divers peuples à prendre des méthodes

de plus en plus uniformes au fur et à mesure que leurs relations

deviennent plus étroites et qu'ils cherchent à en simplifier les condi-

tions.

M. Yves-Guyot termine en constatant l'activité de la Société

d'économie politique pendant l'année qui vient de s'écouler et qui
vient de se manifester dans celte dernière séance. Des deuils l'ont

frappée et ont frappé cruellement certains de ses membres; mais les

événements qui bouleversent le monde ont prouvé la solidité des

vérités économiques qu'elle représente.

La séance est levée à dix heures.
E. R.

OUVRAGESREÇUS

F. ECCARD.— Biens et Intérêts français en Allemagne et en Alsace-Lor-
raine pendant la guerre. (Payot, éditeur, Paris, 1917.)

E. D'EICHTHAL.—Revenus privés et Revenu national. (Extrait du Bulle-

tin de la Société de statistique.)
REPUBLICADECUBA.— Inmigracion y Movimiento de pasajeros en 1916.
ADRIENARTAUD.— Une solution productionniste, avec une note sur le

Régionalisme économique provençal, par Henri Brenier.

PÉRIODIQUESREÇUS

Le Mondeindustriel et commercial. — L'Economista. — Il Corriere eco-

nomico. — Giornale degli Economisti. — Revista de economia y hacienda.
— L'Egypte contemporaine. — La Revista comercial. — Le Rentier. — Bul-

letin de la Société de géographie commerciale de Paris. — Espana econo-

mica y financiera — Nuova Antologia. —El Economista. — L'Economiste

parlementaire. —La Liberta economica. —Ekonomiska samfundets Tidskrift.
— La Réforme sociale. — Boletin del Ministerio de Hacienda del Uruguay.

— La Riforma sociale. — Bulletin de la Chambre de commerce russe de

Paris. — La Vita italiana. — Journal de la Société de statistique de Paris. —

Revue du commerce de l'industrie et de la banque. — Revue politique et

parlementaire.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 OCTOBRE1917

OUVRAGESPRÉSENTÉS.
ORDREDUJOUR: Le problème agricole allemand.

M. Raphaël-Georges Lévy, président, ouvre la séance en don-

nant des nouvelles de M. Daniel Bellet, que l'état de sa santé éloigne
de ses fonctions, et il forme les voeux les plus empressés pour son

prompt rétablissement. Il souhaite la bienvenue aux invités de la

société: M. Wuarin, avocat à Genève; M. Rouart, de Saint-Quentin,
et M. Magnan, annonce que, à la séance prochaine, on célébrera le

soixante-qninzième anniversaire de la fondation de la Société.

M. Emmanuel Vidal, secrétaire perpétuel par intérim, com-

mente les ouvrages reçus durant les vacances, et tout d'abord le nou-

veau livre de notre président, M. Yves-Guyot, sur la Question de

l'alcool : illusions et réalités; puis la Question de l'alcool, par
M. G. Got; Organisons-nous: solution des problèmes d'après-guerre,

par Lucien Deslinières et A. Fastout; Au Maroc, Fès, la capitale du

Nord, par le comte Maurice de Périgny; l'Économie du numéraire,
virements et compensations, par Emmanuel Vidal; le Problème de la
marine marchande aux Etats-Unis, par Maurice Dewavrin; la Circula-

tion et la Thésaurisation des monnaies d'or en France, par René

Pupin, etc.

Comme il n'y a pas d'opposition, la parole est donnée au vicomte

de Guichen pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du jour :

LE PROBLÈMEAGRICOLEALLEMAND

Le vicomte E. de Guichen rappelle que l'Allemagne était, jadis,
un pays agricole; mais que peu à peu, elle est devenue, la Prusse

surtout, un pays où l'agriculture n'était plus qu'au second plan, et
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cela, sous l'influence du pangermanisme et de l'impérialisme. En

subissant cette évolution, l'Allemagne devenait pour son alimentation,

toujours plus tributaire des pays étrangers à mesure que sa population

augmentait; on sait qu'en 1914 cette population était de soixante-

huit millions d'habitants. Au premier rang des pays fournisseurs de

l'Allemagne était la Russie. Ces rapports économiques entre les deux

pays sont très anciens, et l'orateur en fait un intéressant historique
avant d'arriver au traité de commerce conclu le 28 juillet 1904 et

valable jusqu'au 31 juillet 1917. Quand ce traité fut négocié, la

Russie était en pleine guerre avec le Japon, guerre dans laquelle

l'Allemagne a bien sa responsabilité, puisque ceux qui ont pu suivre

les rapports russo-allemands depuis trente ans savent avec quelle

duplicité l'Allemagne poussait la Russie en Extrême-Orient, pour
isoler la France.

Le traité de 1904, presque imposé à la Russie, ne satisfaisait plei-
nement en Allemagne que les agrariens, qui obtenaient des droits

plus élevés sur le seigle, le blé, l'avoine, le beurre, les chevaux, etc.,
les produits industriels allemands subissaient à l'entrée en Russie,
une augmentation de 50 p. 100 : « Cette fois encore, disait fort juste-
ment l'Économiste français, on n'a obtenu l'acquiescement des États
contractants à une aggravation des droits sur les produits agricoles

qu'au prix de concessions défavorables à l'industrie allemande. »

Dès 1913, quatre ans avant l'expiration de ce traité, une véritable
levée de boucliers s'est faite tant en Russie qu'en Allemagne au sujet
de son renouvellement.

En Russie, de nombreux syndicats commerciaux et industriels
réclamaient une revision totale. De son côté, toute la presse russe

rappelait que la Russie de 1913 n'était plus celle de 1904. Au Congrès

des exportateurs de Kieff, en mars 1914, le professeur Holslein disait:
« La Russie doit-elle être une colonie allemande? » Il démontrait que

l'Allemagne refoulait la Russie sur tous les marchés et que l'exporta-
tion russe demeurait stationnaire. Il préconisait la conquête de mar-
chés où celle-ci serait moins entravée par le protectionnisme agraire,

c'est-à-dire l'Angleterre, la Belgique et la Hollande. « Il restait à

songer, disait le Nouveau Temps, au seul danger grave, c'est qu'au
moment de la signature du traité, la Russie n'eût pas les mains liées

par des complications extérieures, ainsi qu'il en avait été en 1904. »

On saisit maintenant l'intérêt majeur qu'avait l'Allemagne, toutes
autres questions mises à part, à imposer à la Russie, à la faveur

d'une défaite, un nouveau traité de commerce désavantageux pour
une période illimitée, et qui pourrait nier qu'à côté des graves pro-
blèmes politiques qui se posaient, à côté de cette autre question vitale

pour l'Allemagne de l'utilisation du minerai de fer à l'Est, un l'acteur
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non moins important devait être envisagé, celui des rapports com-
merciaux avec le grand pays slave ? Tous les spécialistes prévoyaient
que la conclusion d'un nouveau traité de commerce présenterait des
difficultés jusqu'alors inconnues.

A la question des produits alimentaires à faire venir de Russie,
s'ajoutait celle de la main-d'oeuvre. Le Tag, sous la signature de
M. Behrens, membre du Reichstag, disait : «La question des ouvriers

agricoles est l'une des plus importantes pour notre peuple, aussi bien
dans le domaine agricole et national populaire que du point de vue
de l'alimentation et de la force de résistance de nos populations.
Nous savons, en effet, dit l'orateur, que près de six cent mille ouvriers

agricoles russes franchissaient chaque année la frontière et venaient

apporter aux habitants des provinces orientales prussiennes leurs bras
et leur expérience.

Celte question des ouvriers agricoles se posera pour l'Allemagne au
lendemain de la guerre, et elle ne pourra la résoudre qu'en s'adres-
sant aux pays voisins et en particulier à la Russie.

L'orateur cite plusieurs textes qui montrent que la Russie ne paraît
plus disposée en 1914 à subir la loi de l'Allemagne et il signale, entre

autres, une interview du comte Witte parue en mars 1914dans le jour-
nal hongrois Az Est, interview dans laquelle l'homme d'État russe
disait que la prochaine expiration du traité de commerce russo-alle-
mand et les questions économiques pouvaient exercer une énorme
influence sur les relations diplomatiques entre les deux États.

Le professeur Conrad écrivait dans les Jahrbücher fur national
OEkonomie und statistik « Il est évident que, lors de l'explosion d'une

guerre avec la Russie, nos propriétaires fonciers ne seront plus en
état de procéder à l'ensemencement et à la récolte... que la Russie

possède de ce chef la possibilité d'exercer une véritable pression sur
nous lors de la conclusion des nouveaux traités de commerce, c'est
l'évidence même. » De leur côté les agrariens redoutaient pour eux-
mêmes des facilités plus grandes d'introduction des céréales russes.

Quinze ans environ avant la guerre, M. Helfferich, parlant à Ham-

bourg, faisait ces curieuses déclarations. « L'Allemagne tire actuelle-
ment de l'étranger de un tiers à un quart de ses besoins en froment
et un dixième de ses besoins en seigle. En cas de guerre, le danger
consisterait en ce que ces importations indispensables nous fussent

coupées et en ce que l'Empire fût réduit à la famine, comme une for-
teresse assiégée, même si ses armées se tenaient invincibles aux fron-

tières. Je ne sais pas, disait-il, s'il existe des autorités militaires qui se

représentent ce point de vue, mais je crois que la haute considération

qu'on a pour les militaires allemands exclut d'ores et déjà une telle

perspective. Par suite de la configuration des frontières allemandes,
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on peut exclure la possibilité d'une restriction durable de l'importa-
tion des céréales. Nous avons tant de voisins, d'abord la mer, puis la

Hollande, la Belgique, la France, la Suisse, l'Autriche, la Russie,

qu'il est tout à fait invraisemblable que toutes les voies terrestres et

maritimes, par lesquelles nous parviennent les céréales, soient fermées

en même temps. Il faudrait que le monde entier fût ligué contre

nous et admettre un seul instant cette possibilité, ce serait attribuer à

notre politique étrangère une méfiance sans limites 1. »

Le gouvernement allait-il mécontenter les agrariens, soutiens du

trône, ou sacrifier l'industrie en plein essor qui réclamait des débou-

chés nouveaux ? Rappelant une conversation qu'il eut avec une des

plus hautes personnalités littéraires de Berlin, M. de Guichen rap-

porte qu'après avoir disserté de beaucoup de choses son interlocuteur

eut subitement un geste de profonde inquiétude et s'écria: « Ce qui
nous préoccupe maintenant, c'est le problème agricole » ; aveu signi-

ficatif, dit-il, et aveu à retenir.

Les relations russo-allemandes avaient pris quelques années avant

la guerre une extension inouïe. Les importations russes en Allemagne
avaient passé en dix ans de 800 à 1700 millions de marks, chiffre de

1913 ; les exportations allemandes en Russie à près de 1 200 millions

de marks, alors qu'elles n'étaient, en 1909, que de 440 millions de

marks. Ces chiffres ne comprennent pas le trafic entre la Finlande et

l'Allemagne qui, en 1913, s'élevait à près de 120 millions de marks.

L'Allemagne voit aujourd'hui se réaliser les craintes de M. Helfferich,
et si le blocus avait pu être effectif dès le début, la guerre serait aujour-
d'hui terminée. L'orateur rappelle un témoignage d'après lequel c'est

l'achat il y a quinze à dix huit mois de la récolte roumaine qui a pré-
servé l'Allemagne d'une paix honteuse. Depuis l'appoint de la même

récolte et les importations par les pays neutres ont retardé la chute de

notre adversaire.

Tous ces faits expliquent pourquoi tant de groupements et de jour-
naux techniques réclament pour l'Allemagne des territoires agricoles

susceptibles de combler le déficit du sol allemand. L'Allemagne s'est

transformée de pays agricole en pays industriel, il faut aujourd'hui
rétablir l'équilibre. Dans une publication parue cette année même, à

Dresde et à Leipzig, sous la direction du professeur Franz Mammen, il

est dit : « Il ne sera pas possible que l'agriculture allemande soit,

après la guerre, en situation de parer elle-même au déficit allemand.

C'est le contraire qui est bien plus vraisemblable. »

Cette question agricole a été, dit l'orateur, l'un des mobiles les

plus importants de la déclaration de guerre. Il montre alors toutes les

1. Verlag Duncker und Humboldt, à Leipzig.
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difficultés que présente l'organisation de ce Mittel-Europa dont on

rêve en Allemagne et qui pourrait fournir ce qui manque à l'Empire.
Aussi tous les regards de l'Allemagne se portent-ils vers la Russie.

Arriver avec elle à un accord étroit au point de vue économique, tel

semble bien être l'ardent désir des sphères politiques berlinoises. Le

prince Lichnowsky écrit dans le Berliner Tagblatt : « Notre réconcilia-

tion avec la Russie est absolument indispensable. » Le Tag, journal
officieux, soutient la même thèse. Peu de temps avant sa mort le pro-
fesseur Schmoller se prononçait également avec énergie en ce sens :

« Avec la Russie, disait-il, un rapprochement s'impose. »

Il y a quelques semaines, une importante assemblée composée
d'hommes d'affaires, de financiers, d'industriels, s'est tenue à Berlin

sous la présidence d'une haute personnalité politique. Il a été décidé

qu'une action intense et sans précédent serait exercée sur tous les pays
neutres en vue de permettre à l'Allemagne de se ravitailler après la

guerre et de parer ainsi aux difficultés que pourrait lui susciter

l'Entente : achats d'actions de sociétés commerciales et industrielles

de pays neutres, engagements d'Allemands dans des sociétés privées,
infiltration lente mais sûre, te! est le plan allemand. C'est à nous a en

tenir compte dans l'effort énorme que nous allons avoir à faire.

M. Schuhler insiste sur les mouvements migratoires des Russes en

Allemagne et signale qu'on a parlé non de 600 000, mais de 900 000 in-

dividus, et il observe que dans les quantités de céréales introduites de

Russie en Allemagne, il y en avait beaucoup qui retournaient en

Russie après avoir été travaillées en Allemagne, grâce au régime des

acquits-à-caution.

M. Paul Muller, se référant à une communication qu'il a faite en

décembre 1914 à la Société nationale d'agriculture, soutient que l'Alle-

magne n'est pas tellement qu'on le prétend sous la dépendance de

l'étranger pour son alimentation.

M. Wuarin, invité de la Société, insiste sur les difficultés que ren-

contre la Suisse ; il montre le gouvernement fédéral recevant de véhé-

mentes représentations du ministre de l'Allemagne et des avertisse-

ments conciliants, aimables, mais enfin des avertissements des repré-
sentants des pays alliés. Il rappelle que la Suisse souffre de l'espion-

nage et qu'elle n'a pas ravitaillé l'Allemagne, ayant été seulement un

pays de transit. Il a éloquemment demandé à ses auditeurs de

croire que les Suisses étaient neutres, mais pour la justice.
M. Pupin mentionne les points qu'il faudrait plus particulièrement

élucider pour savoir quelle sera la situation de l'Allemagne au point
de vue alimentaire au lendemain de la guerre.
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M. d'Eichthal observe que d'après les vues exprimées par M. de Gui-

chen, dans son exposé si documenté, ce sont des causes économiques

qui ont été le principal motif de la guerre voulue par l'Allemagne contre

la Russie. Parmi ces causes économiques, la plus agissante, d'après
l'orateur, a été la nécessité de pourvoir à l'alimentation de la popula-
tion allemande toujours croissante. Or, il n'est pas aisé de voir, et

M. de Guichen ne l'a pas montré dans sa si intéressante communica-

tion, comment, sur ce point, les agrariens, qui jouent un si grand
rôle dans le parti militariste, ont pu s'entendre avec ceux qui vou-

laient augmenter la concurrence faite par les produits agricoles russes
— et notamment les blés — à leurs propres produits, et pousser de

concert à la guerre en poursuivant un but contraire aux intérêts

agrariens. M.d'Eichthal croit que les causes économiques ont certaine-
ment joué un rôle dans la déclaration du conflit, mais un rôle bien

moins considérable que les désirs généraux d'hégémonie et d'impéria-
lisme chez les Allemands, désirs entravés et menacés par la croissance

de l'Empire russe et son entente avec les puissances occidentales.

M. Lépine s'est posé la même question que M. d'Eichthal. Il se

demande si cette thèse a été prouvée, à savoir que le problème agri-
cole allemand a été l'une des principales causes du déchaînement

guerrier de l'Allemagne.

M. de Guichen répond que l'Allemagne voulait se procurer des
territoires agricoles pour ne plus être sous la dépendance de l'étran-

ger.

M. Gourcelle-Seneuil souligne qu'on ne voit pas le lien qui
existe entre la passion d'hégémonie et les problèmes économiques.

M. Pierson est convaincu que les chiffres des importations hollan-

daises en Allemagne ont été grossis et qu'on rendra un jour justice à

la Hollande. Il indique, en passant, la belle oeuvre charitable accomplie

par ce pays à l'égard des enfants et des familles belges.

M. Batcheff confirme que le traité de 1904 a été très désavanta-

geux à la Russie.

M. Raphaël-Georges Lévy clôt la discussion en remerciant tous

les orateurs qui y ont pris part.

La séance est levée à neuf heures trois quarts.
E. R.
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OUVRAGESPRÉSENTÉS

YVES-GUYOT.— La Question de l'alcool, illusions et réalités.
M. M. G. GOT.— La Question de l'alcool. (Journal la Liberté du Sud-

Ouest, Bordeaux.)
LUCIENDESLINIÈRESet A. FASTOUT.—Organisons-nous. Solutions du pro-

blème d'après-guerre- (Giard et Brière.)
COMTEMAURICEDEPÉRIGNY.— Au Maroc. Fès, la capitale du Nord.
EMMANUELVIDAL.— L'Economie du numéraire, virements et compensa-

tions.
MAURICEDEWAVRIN.—LeProblèmede la marine marchande aux États-Unis.

(Journal des Economistes.)
RENÉPUPIN.— La Circulation et la thésaurisation des monnaies d'or en

France. (Bulletin de la Société de statistique.)
C. ROBERTMULLER.—Le Charbon. Nos besoins et les moyens d'y répondre.

(Association nationale d'expansion économique.)
ALBERTLEGRANDet jEANDUHAMEL.— Les Industries de l'alimentation.

(Association nationale d'expansion économique.)
ASSOCIATIONNATIONALED'EXPANSIONÉCONOMIQUE.—La Question des réqui-

sitions. Rapport de M. Joseph Hitier. Discussion.
COSMOS.— Les Bases d'une paix durable. (New-York, ch. Scribner's

Sons.)
P. M. — Considérations sur la guerre et la paix. A propos du message du

drésident Wilson au Sénat américain. (Paris, Daragon.)
ARGUSDELAPRESSE.— Nomenclature des journaux, revues, périodiques

français paraissant en France et en langue française à l'étranger.
PROFESSEURSAVIANNA.—L'Arbitrage au Brésil. (Conférences de la Biblio-

thèque nationale de Rio de Janeiro.)
ALBERTOB. MARTINEZ.— Consideraciones sobre los resultados del censo

ganadero.
PROFESSEURIRVINGFISHER.(Yale University). — The « Ratio » Chart for

flotting statistics. Publications of the American statistical Association.
CERCLED'ÉTUDESSOCIALES.— Projet de création d'un Conseil d'Etat éco-

nomique.

PÉRIODIQUES

Journal de la Société de statistique de Paris.
Journal Le Rentier.

L'Exportateur français.
La Réforme sociale.
Le Mondeindustriel et commercial. (Revue de l'expansion française.)
Le Moniteur des travaux publics, de l'entreprise et de l'industrie.
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
Journal des Rentiers.
Bulletin de l'Union des écoles supérieures de commerce.

L'Expansion économique.
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Recueil des procès-verbaux des séances du Comité central des chambres

syndicales.
Journal commercial et maritime (Marseille).
Bulletin de la Chambre de commerce russe de Paris.
La Riforma sociale (Turin).
Il Corriere economico (Rome).
La Vita italiana (Rome).
Nuova Antologia (Rome).
Boletin de la Camera de comercio y navegacion de Barcelona.
Estaditica administrativa de los impuestos de derechos reales. Ano 1916

(Madrid).
El Economista (Madrid).
Espana economica y financiera (Madrid).
Revista de economia y hacienda (Madrid).
Ministerio das Colonias. Arquivo das colonias (Lisbonne).
Bulletin mensuel de la Chambre de commerce du Caire.
Ekonomista Samfundets tidskrift (Helsingfors).
Boletin del ministerio de Hacienda (Montevideo).
Balanço do thesouro do Estado de Sao Paulo.
Revista comercial dos Aliados (Sao Paulo).
Boletin mensual de estadistica municipal (Buenos-Aires).
Revista de ciencas économistas (Buenos-Aires).
La Nacion (Buenos-Aires).
Accionfemenina (San-José).
Bulletin de la Chambre de commerce française de Montréal.
ALavoura (Rio de Janeiro).
Economista peruano (Lima).
Stastistical year book oj the Kingdom of Siann 1916. First numbers

(Bangkok).
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SOIXANTE-QUINZIÈME ANNIVERSAIRE

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SÉANCEDU 5 NOVEMBRE1917

PRÉSIDENCEDE M. YVES-GUYOT, PRÉSIDENT

M. Yves Guyot :

MESSIEURSET CHERSCOLLÈGUES,

Selon un usage constant, les premiers mots de nos séances sont
consacrés aux deuils qui nous ont frappés. Le caractère de la séance

d'aujourd'hui, loin de nous y faire renoncer, nous impose le devoir

douloureux de nous y conformer.

Le 11 octobre, nous avons eu le regret de perdre notre secrétaire

perpétuel et ami, Daniel Bellet. Vous savez tous quelle activité il avait

déployée depuis plus de onze ans dans ses fonctions et quels heureux
résultats il avait obtenus. Beaucoup de membres de la Société d'éco-
nomie politique avaient tenu à assister à ses obsèques. M. d'Eichthal
au nom de l'École libre des sciences politiques, M. Raphaël-Georges
Lévy, parlant comme président de la Société de statistique, moi,
comme président de la Société d'économie politique, nous avons essayé
de rendre justice à l'homme, de montrer ses qualités, de rappeler ses

travaux et de rendre hommage à son caractère. M. Emmanuel Vidal,
dans la feuille de convocation que vous avez reçue, lui a consacré une
notice biographique émue.

Nous avons le profond regret d'apprendre la mort survenue à

Bruxelles il y a quelques mois de M. Victor Brants, professeur à la
Faculté de droit de Louvain, membre de notre Société depuis 1883.
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M. Brants enseignait l'économie politique. Membre fondateur et secré-

taire perpétuel de la Société d'économie sociale de Belgique. M. Brants,
fervent disciple de Le Play, s'était surtout attaché à l'histoire des
institutions.

Depuis le soixante-dixième anniversaire de la Société d'économie

politique célébré en 1912, nospertes ont été nombreuses et douloureuses.
L'année précédente nous avions perdu Emile Levasseur; au mois de

janvier 1912 nous perdions de Molinari; notre président honoraire, et
le 12 juin Frédéric Passy, notre premier président, dont nous venions
de célébrer le Jubilé. Vous vous rappelez l'émotion profonde qui saisit
chacun de nous, il y a près d'un an, en apprenant que M. Paul Leroy-
Beaulieu, alors premier président de la Société d'économie politique,
s'était éteint le 9 décembre. Frappé par des deuils successifs, profon-
dément atteint par la mort de son fils, notre collègue, tué à l'ennemi,
il tombait, à son tour, malgré son apparence vigoureuse.

Si lugubre que soit la liste de ceux de nos membres qui ont été
directement atteints par la perte de leurs fils, je crois qu'il est de mon

devoir, envers eux-mêmes et envers notre Société, de rappeler les dou-
loureux sacrifices que la défense de la patrie a coûtés à leurs affec-
tions les plus tendres et à leurs espoirs les plus légitimes.

Ce sont: MM. Maurice Ajam; Georges-Albert Petit, qui a perdu deux

fils; Paul Beauregard; Georges Bousquet; Boverat, que nous avons
eu aussi le regret de perdre; Paul Delombre ; Auguste Deschamps ;

Desroys du Roure; Charles Gide; De Goy ; Julien Hayem ; Kergall ;
Louis Lacroix; Charles Laurent; Lépine; Edmond Moret; Alexis Mu-

zet, un petit-fils; J. Pierson; Joseph Reinach; Sciama ; Schelle; de
Sorbier de Pougnadoresse; René Stourm ; Paul Toulon ; Louis Vignon ;
Daniel Zolla.

MM. Paul Delombre, et Joseph Reinach ont aussi perdu leur gendre,
ainsi que M. A. Girault. Presque tous, nous avons dans nos familles,
des pertes à déplorer.

Ces pertes cruelles atteignent non seulement les individus, mais

l'avenir même de la France.

L'âge de beaucoup de nos membres les tenait à l'écart du front.

Toutefois sept sont morts devant l'ennemi : MM. Paul Coutant, Alain

Garnier, Pierre Leroy-Beaulieu, Albert Revilion, Pierre Perdrieux,

Pierre-Raymond Thomas, Jehan Vivier.

Certains de nos collègues portent de cruels stigmates de la guerre :

MM. Dewavrin, Fleureau, Georges Lafond, Henri Laporte.
Ces douleurs de la guerre nous oppressent : et cependant grâce au

dévouement, à l'héroïsme tenace de nos troupes, généraux, officiers

et soldats, au concours de nos alliés, nous pouvons ici discuter paisi-
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blement des sujets économiques, mais dont la connexité avec la

guerre est évidente.

Hélas ! il y a d'autres pays qui se trouvent dans une situation

effroyable : les Régions envahies de la France : et ce soir, nous avons

la satisfaction d'avoir parmi nous un collègue que nous n'avions pas
vu depuis longtemps, M. Guérin (de Lille) qui, comme commissaire

général du ravitaillement, a pu, grâce au concours des Américains,
rendre les plus grands services à nos malheureux compatriotes; la

Belgique, dont nous avons ici quelques collègues expulsés de leur

pays, la Serbie, la Roumanie.

En 1912, les diverses sociétés économiques existant dans le monde

s'étaient associées à la célébration du soixante-dixième anniversaire de

la Société d'économie politique. Le vice-recteur de l'Académie de

Paris, M. Liard, que la mort a frappé récemment, nous avait accordé

la grande salle de la Sorbonne. Aujourd'hui la salle de nos réunions

habituelles nous suffit.

J'y saluai les représentants des sociétés économiques, venus

pour prendre part à cette solennité. C'étaient le Verein fur Sozialpo-

litik de Berlin et la Société d'économie politique de Munich; la Société

des Économistes d'Autriche, la Société d'économie politique de Bel-

gique, dont le président, M. Louis Strauss, notre collègue, soutient

depuis les débuts de la guerre, comme échevin d'Anvers, une lutte de

tous les jours contre les exigences allemandes. J'ai pu avoir celte

année de ses nouvelles par le vice-consul des États-Unis lors de son

passage à Paris. Le Comité du travail industriel était représenté par
M. J. Carlier, son secrétaire général, et par M. Jules Lecocq, son
secrétaire-trésorier. J'ai pu avoir, indirectement, mais il y a déjà
assez longtemps, de leurs nouvelles, L'American économie Association
avait deux représentants; l'American Academy of political and social

science avait un délégué.

Le Cobden Club nous avait envoyé plusieurs délégués, la Royal sta-
tistical Society, le Political and economic circle du National liberal Club,
la Royal economic Society, le Personal rights Association avaient voulu

prendre part à la cérémonie. Parmi leurs représentants, se trouvait
mon vieil ami J.-H. Lévy, disparu depuis. Il en est de même pour le

professeur de Wilde, délégué de la Société d'utilité publique de
Genève.

Aujourd'hui, dans ces temps sinistres, nous ne pouvions songer à
donner un pareil éclat à la célébration du soixante-quinzième anni-
versaire de la Société. Nous ne pouvions même pas compter sur la

présence d'un certain nombre de nos membres belges, le chevalier de

Cocquiel, le doyen de la Société d'économie politique, dont je n'ai
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pas de nouvelles, mais qui, je l'espère, est toujours vivant, de

M. Digneffe, retenu à Liége, de M. Henri Lambert, actuellement aux

États-Unis.

Nous ne pouvions pas espérer que des Américains traverseraient

l'Atlantique pour venir prendre part à ce modeste dîner. Mais quel-

ques-uns d'entre ceux qui se trouvent à Paris ont bien voulu accepter
notre invitation. L'honorable Walter V.-R. Berry, président de

l'American Chamber of commerce dont le discours prononcé le 4 juil-
let dernier au déjeuner du jour de l'Indépendance des États-Unis a

produit une si profonde impression ; M. Herbert Adams Gibbons,
auteur d'un savant ouvrage sur the Foundation of the Ottoman Empire,
a écrit une terrible étude sur les massacres d'Arménie et un livre sug-

gestif sur la New Map of Europe; M. Frederic Mathews, libre-échan-

giste passionné qui a exposé ses vues dans un gros livre plein de faits

et de pensées : Taxation and the distribution of wealth.

En 1912, la Société d'économie politique de Tokyo était représentée
par son président, M. Wadagaki, et deux délégués, MM. Juichi Soyeda
et Yahagi. Aujourd'hui nous avons le plaisir de compter parmi nous

un économiste dont les doctrines sont conformes aux nôtres, M. le

Baron Otori, hier conseiller de l'ambassade japonaise, aujourd'hui
ministre plénipotentiaire au Mexique. Nous le prions de transmettre
nos plus sympathiques souvenirs à un de nos membres, S. Exc.

M. Motono, ministre des Affaires étrangères du Japon.
En 1912, Paul Leroy-Beaulieu avait désigné comme l'un des deux

fondateurs de la Société l'éditeur Guillaumin. Tous les économistes
doivent une profonde reconnaissance aux services que, longtemps
après sa mort, sous la direction de Mlles Guillaumin, la librairie

qui portait son nom leur a rendus. Heureusement qu'elle a trouvé

chez M. Félix Alcan une importante maison qui en continue les

traditions. Nous le prions d'envoyer toutes nos sympathies à son

neveu et associé, l'un de nos membres, le capitaine Lisbonne, fait

prisonnier de guerre, l'année dernière, à Verdun.

Nous avons reçu des lettres de sympathie de groupements écono-

miques étrangers et de nos membres, habitant les départements ou

l'étranger, qui, ne pouvant prendre part personnellement à la céré-
monie de ce soir, ont tenu cependant à s'y associer. M. Emmanuel

Vidal, qui par cent cinquante-deux voix, l'unanimité des bulletins

valables, vient d'être nommé secrétaire perpétuel, va vous en donner
communication.

S. E. P.
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Communications faites par M. Emmanuel Vidal,

secrétaire perpétuel

M. Emmanuel Vidal, secrétaire perpétuel, signale les quelques

ouvrages reçus, notamment l'Italia economica, de M. Riccardo Bachi;
le Livre français en Hollande, par MM. J. J. Salverdode Grave, J. L.

Pierson, J. Van der Elst.

Nous avons reçu de nombreuses lettres de nos membres, éloignés

de Paris, ou se trouvant dans l'impossibilité d'assister à la réunion de

ce soir. Presque toutes expriment des regrets pour la mort de Bellet,

des sentiments de haute estime pour son oeuvre et sa personne.
Voici par ordre alphabétique, quelques-unes des dépêches et lettres

reçues.

Dépêche de M. Andréadès.

Nous avons reçu la dépêche suivante, envoyée d'EIbasan, par notre

collègue Andréadès, professeur d'économie politique à l'Université

d'Athènes.

« Agréez chaleureux hommages et voeux à l'occasion du soixante-

quinzième anniversaire de la Société d'économie politique dont le

rayonnement scientifique et la lutte courageuse, en faveur des prin-

cipes de liberté économique, sont si hautement appréciés par les pays
unis à la France. »

Lettre de M. Benzacar, professeur d'économie politique
à l'Université de Bordeaux

M. Benzacar, après avoir exprimé le regret d'être retenu par ses

devoirs professionnels, dit :

« Il m'eût été très agréable de participer matériellement à l'assem-

blée scientifique des groupements économiques de la France, de ses

amis et alliés. Quoique très intimé, cette réunion empruntera aux cir-

constances actuelles un intérêt de premier plan. Comme en 1917,
soixante-dixième anniversaire de notre Société, vous proclamerez les

droits intangibles de tous les citoyens honnêtes, de tous les peuples

loyaux à une existence normale toujours perfectible, par le travail

et la justice. Comme en 1917, vous proclamerez la permanence, à

travers le temps et l'espace, des lois naturelles économiques qui, en

dépit des remous provoqués par un peuple barbare, dominent les

tendances des collectivités publiques et privées aussi bien que la

Volonté de l'individu. Sur tous ces principes vitaux, je fais depuis

longtemps cause commune avec tous mes collègues de la Société d'éco-
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nomie politique : aucun fait nouveau n'a modifié cette manière de
voir.

« Veuillez agréer, Monsieur et honoré Président, l'hommage de mes
sentiments très dévoués.

« J. BENZACAR.»

Lettre du président du « Cobden Club »

« The Right Hon. Sir Francis Mowatt, Chairman du Cobden Club, à
M. Yves-Guyot :

« Mes collègues du comité me demandent, comme président, de
vous exprimer, et par votre intermédiaire, d'exprimer à fa Société
d'économie politique leurs cordiales félicitations et leurs chaleureux
désirs pour la continuité de ses succès.

« Nous sentons que vous et nous, nous sommes des camarades parta-

geant la même foi, combattant pour la même cause, et ayant égale-
ment confiance qu'en définitive nous ferons prévaloir la vérité.

« Il semble que, lorsque, au lendemain de la situation actuelle, nous
aurons à combattre la croyance ignorante que, pour le fardeau fiscal
très lourd de nos deux nations, on aurait le droit d'abandonner

l'enseignement de l'Économie politique quand il s'agirait de prendre
des mesures à cet égard.

« Une telle conception est absurde. Plus lourd sera le fardeau et plus
essentiel que, pour y pourvoir, notre action soit dirigée par les lois et
les enseignements de la science économique. Nous ne doutons pas que,
vous et nous, nous saurons traiter avec une telle erreur.

« Je vous prie d'assurer la Société de notre haute estime pour ses tra-
vaux et de nos bons souhaits pour son avenir.

« Le Président,
« Francis MOWATT.»

Lettre de Lord Beauchamp, président de la Free Trade Union,
à M. Yves-Guyot.

« Cher Monsieur,

« De la part de la Free Trade Union et en mon nom personnel, je

saisis cette occasion d'envoyer une chaleureuse félicitation à vous et

à la Société d'économie politique, dont vous êtes le distingué prési-
dent, à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire.

« Le travail qui a été accompli par votre Société pendant sa longue
existence est digne de notre reconnaissance cordiale et de notre

estime. Le temps approche où la sphère de son utilité sera grandement

augmentée, et son histoire passée apporte un bon augure pour son
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efficacité à venir. Dans ce travail, votre Société peut avec confiance

compter sur la Free Trade Union et peut être assurée, si l'occasion se

présente, de notre appui cordial et de notre coopération.
« Fidèlement vôtre,

« Le Président,
« BEAUCHAMP.»

Lettre de M. Edoardo Giretti, député, membre de la Société

d'économie politique.

Bricherasio, le 29 octobre 1917.

« Monsieur le Président et cher Ami,

« Je regrette beaucoup qu'il me soit impossible de me rendre à

Paris pour le 5 novembre.

« Il m'aurait fait le plus grand plaisir de me retrouver avec les

éminents confrères et chers amis qui se réuniront pour célébrer le

soixante-quinzième anniversaire de la Société d'économie politique et

de constater avec eux combien la guerre, dans laquelle les Nations

démocratiques du monde entier ont été forcées de s'engager contre

la conception allemande de la vie internationale, pour la défense de

leur droit à la liberté et à l'indépendance, a confirmé la vérité et la

solidité des principes de l'Economie politique.
« En Italie, comme, je pense dans les pays alliés, on peut noter un

mouvement marqué de l'opinion publique contre l'Étatisme qui a

profité des nécessités réelles et indéniables de la guerre afin de se
substituer à l'initiative libre et responsable des individus.

« Ce mouvement est d'un très bon présage. Je pense que notre

devoir est de le surveiller de près afin de l'éclairer et de le diriger
vers un but pratique consistant dans la réalisation d'une plus grande
liberté.

« Il faut que le fatras de législation encombrante et inutile que nous

devons partout à l'imitation allemande ne puisse survivre un seul

jour à la victoire sur la mentalité barbare et agressive de la caste

dominante de l'Allemagne.
« La paix que nous voulons, et pour laquelle nous avons supporter

de si grands sacrifices, doit être vraiment cette « Société des Nations »

que le Président Wilson a si bien définie, d'après l'enseignement des
économistes.

« En tout cas, dès à présent, cette « Société des Nations », dont l'un

des principaux avantages sera la liberté de commerce, entre les Nations
associées, devrait être réalisée par une revision des traités de com-

merce entre les pays alliés de l'Entente, comportant une réduction'
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considérable et générale des droits d'entrée et la clause de bonne foi

du « régime de la Nation la plus favorisée ».
« Je pense que la Société d'économie politique pourra rendre un

remarquable service à la cause qu'elle a toujours défendue avec tant

d'éclat et de vigueur, en étudiant cette question des rapports de com-

merce et d'échange entre les pays alliés.

« J'ai appris avec la plus grande douleur la mort de notre cher ami

et éminent secrétaire perpétuel de la Société d'économie politique,
M. Daniel Bellet. C'est une perte bien grave que nous avons faite au

moment où le talent et l'activité admirable de ce bon serviteur de la

liberté et de la justice pouvaient être de la plus grande utilité. »

Edoardo GIRETTI.

Lettre de M. Maffeo Pantaleoni, professeur d'économie politique
à l'Université de Rome, membre de la Société d'économie politique

« Mon cher Président,

« La Société d'économie politique de Paris, qui célébrera, le 5 novem-

bre, son soixante-quinzième anniversaire, aura de la besogne pour
encore soixante-quinze années, au moins.

« Nos adversaires seraient contents de nous chanter : Requiem aeter-

nam dona eis, Domine !
« Il ne dépendra que d'eux de nous ôter toute besogne. Il suffirait

qu'ils fussent un peu moins ignorants. Notre principale besogne con-
siste à défendre la société des travailleurs contre les médecines

qu'ils leur flanquent et des opérations chirurgicales qu'ils se plaisent
à faire sur leur peau.

« Les économistes avaient réusssi à limiter l'action gouvernementale

par rapport à la vie économique, en dépit des apparences. Giffen a

démontré que si l'on compare l'action des gouvernements à la richesse

publique à deux époques, avant la Révolution française et en 1878,
— c'est, si je m'en souviens bien, ses termes de comparaison — l'ac-
tion gouvernementale a été diminuée dans une très grande mesure ;
et c'est à cette limitation des fonctions économiques des gouverne-
ments qu'est due la croissance de la richesse, croissance qui n'a pas de

précédents historiques.
« La guerre a remis dans les mains de la bureaucratie les trois quarts

de la vie économique. Le résultat de la gestion, par le gouverne-
ment, du commerce et des grands branches industrielles et agricoles
est tel qu'il faut se hâter de supprimer cette gestion si l'on veut ne

pas tomber dans une disette du genre de celles que l'on croyait à tout

jamais impossibles.
« Mais, les gouvernements, la bureaucratie, le public très ignorant
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et très démocratique, — ce qui veut dire très entiché de ce que les

gouvernements devraient faire, — comprendront-ils cette situation ?

« Ce sera d'abord la Russie qui payera les folies de ses soviets par
une effroyable disette. On n'y cultive plus les champs, le gouverne-
ment exploite les chemins de fer et ne sait pas répartir les produits

ayant faussé, sinon cassé, le ressort des prix; on n'y fait plus d'indu-

stries, puisque le gouvernement s'en charge.
« Nous aurons le contre-coup de cette disette. Quoi vendre à ceux

qui n'ont rien produit? Quoi leur acheter?

« Mais, ce sera bien pire pour nous, si nos gouvernants à nous ne

lâchent pas bientôt leur prise sur le commerce, l'industrie et l'agri-
culture.

« Et, si vous me permettez de parler en toute franchise, je crois que
tout comme nous avons été plus bêtes que les Allemands avant la

guerre, de même il pourrait se trouver que nous le soyons après la

guerre et qu'ils nous donnent l'exemple de la réduction des fonctions

des gouvernements et l'augmentation de la liberté d'action laissée aux

particuliers. Nous aurions dû être mieux renseignés sur leurs agisse-
ments avant la guerre. Il ne serait pas mal de l'être après la guerre.

« Les dommages dérivés de l'inaptitude commerciale du bureau des

provisions (approvisionnementi economici) (un chef-d'oeuvre d'inap-

titudes), est évalué en Italie déjà à 8 milliards. Il s'agit de « refus

d'acheter » lorsque l'on aurait « pu acheter », ayant eu des offres, et

« d'achats faits plus tard », à des conditions bien pires. Il s'agit de

marchandises qu'on a « laissées pourrir » plutôt que de les vendre. Il

s'agit de marchandises achetées et qui n'étaient « bonnes à rien».

8 milliards ! N'est-ce pas joli ?

« La Société d'économie politique aura bien de la besogne!
« Pour le moment la censure ferme les bouches. Elle est multiforme.

D'abord, par crainte de la censure on ne dit que le dixième de ce que
l'on dirait. C'est une censure qui précède la vraie censure. La vraie

censure supprime les trois ou quatre dixièmes de ce que l'on dit

encore, après ce premier mensonge. Puis il y a encore une troisième

censure qui consiste en ceci : Le gouvernement réduit les nombre des

feuilles des journaux et des revues! Les journaux doivent faire la

part usuelle à la chronique locale— à cause de la bêtise du public —

et alors l'espace qui reste libre ne sert qu'aux communiqués officiels,
et il ne reste plus de place pour les questions sérieuses ! C'est le

système de la censure sournoise!

« Et alors? Dépêchons nous de battre pour de bon les Allemands

et puis... battons pour de bon la bureaucratie.

« Etes-vous d'accord, mon Président?
« Bien à vous, « Maffeo PANTALEONI.»
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Notre collègue, Sir R.H. Inglès Palgrave, né en 1827, ancien rédac-
teur en chef de the Economist, ancien directeur du Dictionary of poli-
tical Economy, nous adresse une lettre de sympathie, dans laquelle il
nous dit qu' « il est surchargé d'occupations publiques et privées ».

Lettre de M. Vilfredo Pareto, professeur d'économie politique à l'Univer-
sité de Lausanne, membre de la Société d'économie politique

Céligny (canton de Genève) ce 29 octobre 1917.

« Des erreurs qui, en économie politique, paraissaient dissipées se
renouvellent maintenant. Notre Société a su les combattre autrefois.

J'espère qu'elle saura aussi les combattre à l'avenir, et que son action
future répondra entièrement à son glorieux passé. Les vaillants écono-
nomistes qu'elle a comptés parmi ses membres auront des successeurs.

" Vilfredo PARETO.»

Lettre du Political and Economic circle of the National liberal Club

Son président, M. George Ledger, et M. John Henderson, son secré-

taire, expriment des regrets de la mort de M. Bellet et s'excusent de
ne pouvoir se faire représenter à la séance d'aujourd'hui.

Lettre au nom de la Royal Economic Society

M. J. M. Keynes, secrétaire général de la Royal Economic Society.
termine sa lettre de regrets qu'elle ne puisse se faire représenter en
disant:

« Le comité me chargera sans doute de féliciter votre Société sur son

âge respectable, presque trois fois supérieur au nôtre. Puissent ses

réunions et ses publications être aussi abondantes en savoir et en

sagesse pratique dans l'avenir que dans le passé. »

Lettre de M. Auguste Isaac, président honoraire de la Société d'écono-

mie polilique et d'économie sociale de Lyon

Nous avons reçu une lettre de regrets de M. Auguste Isaac, notre

collègue, président honoraire de la Société d'économie politique de

Lyon. Une circonstance imprévue l'empêche d'être des nôtres. Mais

nous ne croyons pas être indiscrets en communiquant une partie de sa

lettre.

« Notre président, M. Piaton, est décédé depuis quatre mois.. Le

bureau a décidé d'offrir sa succession à l'un de nos collègues, qui

porte un nom dont la mémoire est chère aux économistes, M. Fran-
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cisque Aynard, banquier, fils de notre ami si regretté Edouard Aynard.
Nos travaux seront repris sous peu, malgré l'absence d'un trop grand
nombre de nos collègues mobilisés aux armées.

« La matière économique ne nous manquera pas, pas plus qu'à
vous. Jamais on n'aura vu pareille abondance de problèmes financiers,

économiques et sociaux. Ne doutant pas que votre Société ne trouve
dans son expérience et la sagesse de ses membres, la solution, au

moins approximative, de ces questions ardues, je m'associe au nom
de mes collègues lyonnais et en mon nom personnel aux voeux qu'in-
spirera son anniversaire, et je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer
l'expression de mes sentiments les plus distingués.

« Aug. ISAAC.»

Lettre de M. A. Raffalovich

M. A. Raffalovich, retenu à la campagne, nous écrit :

« Mon cher Président,

« Élu membre en 1883, avec un très modeste bagage d'écrivain, mais

ayant reçu de fortes impressions pratiques sous la direction de mon

père qui était lié d'amitié avec Molinari et vous, je dois certainement
une grande reconnaissance à l'influence libérale de la Société d'éco-
nomie politique. Elle a toujours constitué un centre d'activité intel-

lectuelle remarquable par la fidélité aux principes de la science et par
une large tolérance à l'égard des autres opinions.

« Au milieu des bouleversements de la guerre, au milieu de tous nos
deuils et de toutes nos tristesses, le rôle de nos économistes demeure
considérable. Ils ont à veiller sur la défense des idées économiques,
patrimoine qu'ils ont reçu de leurs prédécesseurs français et anglais.

Nous sommes débordés par l'intervention de l'État. Nous avons le

patriotisme de renoncer aux protestations et aux critiques, laissant
aux lois transgressées la sanction inévitable. Les répercussions des

mesures de circonstance, prises à la hâte par les gouvernements,
tournent souvent à l'encontre des prévisions formulées par les auteurs
de ces mesures.

« Il faut faire appel aux économistes pour contribuer à rendre aussi
brève que possible la transition de l'état de guerre à l'état de paix,
après la cessation des hostilités, lorsque la victoire sur le militarismes

hohenzollernien aura été assurée. Il faudra rétablir le respect des

contrats, la notion de la liberté individuelle et le sentiment de la res-

ponsabilité personnelle. Nous aurons de durs moments à traverser.
Les revendications des ouvriers, qui ont touché des salaires gonflés
par l'inflation de la monnaie et du crédit, les besoins budgétaires de
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l'Etat, la liquidation de toutes les mesures d'ordre social comme les

allocations, constituent des problèmes qu'il faut envisager et résoudre.
« La Société d'économie politique de Paris y apportera sa contribu-

tion éclairée.
« Transmettez mes souhaits de bon travail dans cette voie.
« Bien affectueusement à vous,

« Arthur RAFFALOVICH.»

M. Veditz, attaché commercial à l'ambassade des Etats-Unis, obligé
de partir pour Bordeaux, exprime ses regrets en nous rappelant qu'il
est professeur d'économie politique.

M. Emmanuel Vidal remercie, en terminant, la Société du vote qui
l'a porté au secrétariat perpétuel.

Discours de M. Yves-Guyot

MESSIEURSET CHERSCOLLÈGUES,

En 1892, le cinquantenaire de la Société d'économie politique fut
célébré par Frédéric Passy, premier président, et par Léon Say, sevond

président. M. Alphonse Courtois, secrétaire perpétuel, communiqua
un travail original dont vous parlera tout à l'heure M. G. Schelle.
Nous prendrons cette célébration du cinquantenaire comme point de

départ.
Dans son discours de 1892, Frédéric Passy rappelait que « d'obser-

vations en observations, de rectifications en rectifications, une science
s'est formée; que l'éternel honneur des Physiocrates est d'avoir pro-
clamé un ordre naturel des phénomènes économiques » ; cependant,
aujourd'hui encore, pour la plupart des membres des assemblées

législatives et des gouvernements, ces phénomènes sont considérés'
comme abandonnés à tous les hasards et pouvant être soumis à tous
les caprices. Partout, constamment, on en parle. C'est avec la santé

l'objet principal des préoccupations de chacun et des conversations

générales. Chacun donne hardiment son avis ; mais beaucoup répètent
des phrases clichées, n'ont pas une seule observation à l'appui de
leurs jugements, prennent pour des réalités leurs conceptions subjec-
tives et indiquent, commes remèdes à des maux plus ou moins réels,
des toxiques dont la plupart ont déjà prouvé, à maintes reprises, leur

capacité nocive.

Quels sont les moyens employés contre l'ignorance économique?
M. Levasseur a examiné, dans son grand ouvrage ayant pour titre :

Questions ouvrières et industrielles en France sous la troisième Repu-
blique, l'état de l'enseignement économique en 1907. Au Collège de
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France, M. Paul Leroy-Beaulieu avait succédé à Michel Chevalier
comme professeur d'économie politique, et la chaire de M. E. Levasseur
avait pour titre : Cours de géographie, histoire et statistiques écono-

miques.
M. Emile Levasseur, président de la Société d'économie politique,

termina sa vie, si remplie de travail fécond, le 10 juillet 1911. Dans
ses grands ouvrages, l'Histoire des classes ouvrières, et l'Histoire du

commerce, il avait prouvé simplement par l'exposé des faits que,
contrairement aux affirmations pédantes et dédaigneuses qu'on entend

répéter un peu partout, c'est le privilège et la réglementation qui
sont vieux, c'est la liberté qui est moderne. En opposition aux fata-
listes de l'Ecole historique allemande, il ne croyait pas que l'existence
d'une institution suffisait pour en prouver la justice et la légitimité.
Il la jugeait d'après ses effets relativement au droit des personnes; à

l'oppression des uns, aux privilèges des autres, aux déprédations et

aux ruines qu'elle a causées, à son influence régressive ou progressive.
La chaire de M. Levasseur a disparu et a été remplacée par une

chaire intitulée : Faits économiques et sociaux. Un de nos collègues,
M. Marion, en est titulaire. La mort de Paul Leroy-Beaulieu a entraîné
la suppression de sa chaire.

Mais l'enseignement de la science économique a maintenu son

importance et son niveau élevé à l'Ecole libre des sciences poli-

tiques, qui a pour directeur notre vice-président, M. Eugène d'Eich-

thal, et qui compte parmi ses professeurs notre second président,
M. Raphaël-Georges Lévy, et un de nos vice-présidents, M. Colson, et

parmi nos collègues MM. Arnauné, Beauregard, Lyon-Caen, Stourm,

Villate, Zolla. Hier, Bellet se trouvait parmi eux.
Dans les facultés de droit, le décret du 26 mars 1877 fit de l'écono-

mie politique une des matières obligatoires des examens de licence.
Parmi ses professeurs, nous comptons notre doyen français, M. Emile

Worms, à qui nous avons remis, en 1915, la médaille d'or en l'honueur
de son cinquantenaire comme membre de la Société. Nous comptons

parmi nos membres MM. Beauregard, Auguste Deschamps, Charles

Gide, Fernand Faure, Souchon, Truchy, à Paris; Edmond Villey, à

Caen; Girault, à Poitiers, Benzacar, à Bordeaux; Germain Martin, à

Dijon.
Nous avons parmi nos collègues trois professeurs des facultés catho-

liques de droit: MM. Béchaux, Paul Bureau et Lepelletier.

L'enseignement de l'économie politique fait partie des programmes
de toutes les écoles supérieures de commerce, et parmi leurs profes-
seurs nous comptons, comme membres de la Société, MM. Bourdil,
Charliat, Goblet, Charles Renault; notre ami Bellet professait à

l'Ecole des hautes études commerciales.
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Sur les trois écoles nationales d'agriculture, les cours d'économie

politique de deux d'entre elles sont professés par nos collègues:!
MM. D. Zolla, à Grignon, et François Bernard, à Montpellier.

Al'Ecole supérieure des mines, c'est un de nos membres, M. Bellom,

qui professe l'économie politique; et à l'Ecole des ponts et chaussées,
c'est M. Colson.

Au Conservatoire des arts et métiers, nous retrouvons notre collègue
M. Auguste Deschamps qui a succédé à Levasseur dans l'enseignement
qui y avait été inauguré par Jean-Baptiste Say ; et deux chaires sont

tenues par nos collègues Beauregard et André Liesse.

Notre collègue, M. Barriol, est directeur de l'Institut des finances

et des assurances qui rend les plus grands services pour la préparation
des jeunes gens aux emplois dans les banques et les compagnies
d'assurances.

Cet enseignement de l'économie politique présente un ensemble

dont nous pouvons être fiers, mais pendant qu'il gagnait du terrain

dans l'enseignement supérieur, faisait remarquer M. Levasseur, il en

perdait dans le secondaire. Après une tentative qui, faute de personnel

compétent et faute d'étendue dans le programme, ne fut qu'éphé-
mère, il a disparu des lycées et collèges.

Aux écoles normales pour les instituteurs et institutrices de Ver-

sailles et de Sairit-Germain-en-Laye, Frédéric Passy avait fondé des

cours d'économie politique. Il eut la satisfaction de s'y faire remplacer

par Bellet qui, malgré les fatigues de déplacement qu'il lui imposait,
considérait qu'il avait le devoir de remplir cette délégation dont son

vénéré maître l'avait chargé.
Mais M. Levasseur disait: «Sous la rubrique d'enseignement civique,

les programmes primaires de 1886 ont introduit quelques notions

d'économie politique qui ont provoqué la publication de manuels élé-

mentaires. Reste à savoir si les instituteurs ont pu les utiliser. » Nous

craignons que, pour la plupart, la réponse ne soit négative.
Il y a quelques années, visitant une école des arts et métiers, le pro-

fesseur qui me guidait me parla de certaines résistances des élèves au

point de vue du travail.
— Ils nous opposent les formules socialistes!
— Est-ce qu'il n'y a pas de leçons d'économie politique?
— Non.

On a oublié ce détail dans la préparation de ces jeunes gens desti-

nés à devenir contremaîtres, chefs d'ateliers, et chefs d'usines. Il en

est de même à l'École centrale des arts et manufactures.

Tout gouvernement libre est un gouvernement de discussion ; donc

sa politique vaut ce que vaut l'opinion. Nous venons de voir que si

l'économie politique a quelque place dans l'enseignement supérieur,



124 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 NOVEMBRE1917)

elle n'en a ni dans l'enseignement secondaire, ni dans l'enseignement

technique, et qu'elle ne compte guère dans l'enseignement primaire.
Nous nous étonnons ensuite qu'au moment des élections, électeurs

et candidats, tiennent plus de compte des préjugés que des vérités éco-

nomiques; que, du jour au lendemain, quand une question se pré-

sente, quelques articles étudiés et d'une circulation limitée, quelques
circulaires, quelques brochures ne suffisent pas pour dissiper les erreurs
et redresser l'opinion, alors que nous devrions être stupéfaits que les

aberrations ne soient pas plus grandes et plus dangereuses !

Nous devrions être d'autant plus stupéfaits que depuis quarante ans,
un formidable effort a été fait dans certains milieux pour fausser la
science économique.

Après le décret de 1877 instituant les cours d'économie politique
dans les facultés de droit, certains des professeurs qui en furent

chargés crurent qu'ils devaient imposer aux Français les théories

ethico-historiques de M. Schmoller dont le « fatalisme satisfait » a pro-
voqué les railleries de A. Wagner que M. Schmoller, de son côté,
traite de métaphysicien. Ces deux adversaires, collègues à l'Université
de Berlin, réunis par un égal dévouement à la politique impériale
allemande, furent considérés comme devant rejeter loin de la science

française les Physiocrates, Adam Smith, Jean Baptiste Say, Dunoyer,
Bastiat, Michel Chevalier, G. de Molinari, etc., et les économistes bri-

tanniques. Celte invasion germanique eut pendant une quinzaine
d'années un certain succès. Elle était commode; la science écono-

mique n'a jamais été en Allemagne qu'une science camérale au ser-

vice des gouvernants. Elle ne recherche que les vérités qui convien-
nent à leur politique et les moyens qui peuvent la servir. Trans-

posée en France, elle permettait à des professeurs d'avoir un ensei-

gnement protectionniste, bimétalliste, de prêcher les diverses variétés
de socialisme, d'enseigner aux étudiants en droit que la morale fis-

cale, exprimée par Adam Smith, n'était digne que de mépris; que la

fiscalité devait être un moyen de répartition des biens, et sous prétexte
de solidarité, un instrument de spoliation dont le maniement devait

être remis à ceux qui, ne payant pas l'impôt, essayeraient de bénéfi-
cier des dépenses.

Cependant un libraire a, inconsciemment, porté un coup très grave
à cet enseignement en publiant des traductions françaises de Schmol-
ler et de Wagner. Une fois leurs oeuvres mises à la portée de tous, elles

perdirent leur prestige: — Ce n'est que cela! pensèrent la plupart de
leurs lecteurs qui se trouvèrent rejetés vers les auteurs et les profes-
seurs français, dépourvus de pédantisme et prodigues de clarté.

Nous pouvons dire que, sans doute avec des nuances diverses, à peu
près tous les professeurs d'économie politique, membres de la Société
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d'économie politique, sont attachés aux principes de l'école à laquelle
Léon Say donnait le qualificatif de libérale.

Un professeur d'une grande faculté, qui poursuit J.-B. Say et Bas-

tiat d'une haine personnelle, disait avec amertume : « Certains auteurs

croient que l'école libérale est à son déclin. C'est une grave erreur ! »

et il ajoutait: « L'école libérale n'a renoncé à rien !»

Il parlait avant la guerre.
Maintenant se pose la question : — Les faits qui se sont produits

depuis la guerre sont-ils de nature à renverser les doctrines écono-

miques qu'elle représentait?
Comme l'a démontré Herbert Spencer, c'est l'aptitude à la guerre

qui a constitué et développé la puissance politique. Elle représente
l'action commune du groupe dans un but indivis : la victoire. Pendant

la guerre, même dans les sociétés modernes, tout doit y être subor-

donné. L'évocation du salus populi est sans réplique.
De toutes les attributions de l'État, le maintien de la sécurité exté-

rieure est seule incontestable, mais l'histoire nous apprend que les

chefs d'Etat l'ont considérée le plus souvent sous la forme d'une poli-

tique d'agression et de rapine. Les rois de Prusse ont donné à cette

conception son maximum d'effet. Bismarck et Guillaume II ont con-

quis l'Allemagne. Guillaume II a voulu imposer au monde l'hégémonie
de l'Empire allemand, mais le soulèvement général qu'il a provoqué
contre son ambition, le cri unanime contre le militarisme prussien

qui s'élève non seulement de la France, de la Belgique, de la Grande-

Bretagne, des Dominions britanniques, des États-Unis, des républiques
de l'Amérique du Sud, exprime l'horreur des nations avancées en

évolution contre la régression vers le type de la civilisation guerrière.
Où sont donc les hommes d'État et les publicistes, et les nombreux

hommes entendus qui affirmaient comme Harden, que la guerre pou-
vait être une bonne affaire, une source de profits et traitaient avec

dédain les économistes quand ils disaient : En temps normal, dans

toutes les nations avancées en évolution, les hommes produisent plus
qu'ils ne consomment; ils élèvent une famille et un grand nombre aug-
mentent leur capital. Pendant la guerre, toutes les énergies sont tendues
vers la destruction. Le capital des belligérants diminue au lieu d'aug-
menter : et enfin, le capital humain, de tous le plus précieux, est

frappé dans ses sources vives soit par des mutilations, soit par la mort.

A l'intérieur des États en guerre, les divers gouvernements dans
leurs efforts pour pourvoir aux charges de la guerre et pour tâcher

d'atténuer les perturbations économiques, prouvent à chacun la supé-
riorité de la civilisation d'échange. La civilisation guerrière agit par
contrainte : la civilisation d'échange par contrat. Depuis trois ans, nous

voyons les gouvernements et administrations se substituer aux parti-
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culiers pour produire, acheter au dehors, réquisitionner et répartir
au dedans, fixer les prix, déterminer les quantités. Ils ont rétabli le

système pourvoyeur du temps du Pharaon de Joseph, et nous enten-
dons des ministres du Commerce et du Ravitaillement dire, comme

s'ils en étaient les propriétaires : « J'ai tant de quintaux de blé, j'ai
tant de porcs, j'ai tant de boeufs, j'ai tant de tonnes de sucre, j'ai
tant de tonnes de cuir, j'ai tant de tonnes de charbon !... »

— Donnez-nous-en ! crient toutes les mères de famille avec angoisse.
Et leur angoisse est justifiée.

Aucun de nos gouvernants ne semble avoir lu les chapitres de
Levasseur et de M. Gomel, ni l'étude récente de M. Marion, consa-
crés aux mesures de maximum prises sous la Révolution. Autrement,
ils auraient su que les réquisitions suppriment les ressources et que
la taxation frappe le consommateur de deux manières, en faisant le
vide sur le marché et en rehaussant le prix des achats d'une prime
à la contrebande.

Ils auraient compris aussi la contradiction existant entre la taxation

qui a pour but de diminuer les prix et la production des (Censure)
qui a pour conséquence de les augmenter : aujourd'hui, si le gouver-
nement ne manoeuvre plus directement

(Censure)

En voyant le gouvernement mettre la main sur toutes les formes de
la vie économique, les socialistes ont poussé des cris de triomphe. Ils
avaient l'habitude de déclarer que « la société » donnerait satisfaction
aux besoins de chacun ; qu'il y aurait toujours dans chaque ville,
dans chaque canton, dans chaque village, juste assez de grain pour
que chacun eût la quantité de pain nécessaire, juste assez de viande,
de volailles, d'oeufs, de beurre pour que chacun eût la ration ali-
mentaire qui lui conviendrait ; juste assez de vêtements, de chaus-

sures, de linge, de charbon pour que chacun fût abondamment

pourvu sans que jamais il y eût trop ou trop peu d'approvisionne-
ments, le tout réglé par des gens dont le mobile d'action ne serait

pas le gain, mais le service, — et ils manifestaient une foi naïve dans
une statistique infaillible capable, en empêchant les disettes et les

engorgements, de supprimer tous les à-coups.
Nous avons vu quelques leaders socialistes chargés d'appliquer leur

programme. Dans la pratique, quand ils ont fait de l'économie bour-

geoise, ils se sont tirés d'affaires comme de simples bourgeois; quand
ils ont voulu y introduire quelque chose de leurs théories socialistes,
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ils ont lamentablement échoué; mais ils ont supporté allègrement la

responsabilité de leurs déconvenues en disant : — C'est parce que
nous agissions dans un État bourgeois et non pas dans l'Etat socialiste

où tout sera pour le mieux, puisqu'il aura commencé par changer là

nature de l'homme.
En attendant, et malgré « l'union sacrée », ils usent de l'autorité

qu'ils ont reçue de leurs titres pour introduire des lois de confisca-

tion, comme les lois sur les fabrications de guerre, sur la réquisition

civile, sur la culture des terres abandonnées à laquelle a collaboré

naïvement M. Méline et qui n'a pu être appliquée ; pour instituer des

institutions comme les délégations d'ateliers. En même temps, ils ont

retardé jusqu'à présent, la discussion du projet de loi sur la majoration
des tarifs de chemins de fer, ils ont empêché le gouvernement de

faire voter le renouvellement du privilège de la Banque de France,
dont l'expiration a lieu en 1920; ils ont introduit un régime fiscal

menaçant, en réalité peu productif et, s'ils consentent à voter des

emprunts, ils ne s'inquiètent pas des moyens d'en assurer le service,
mais ils sont à la recherche de monopoles ou de mesures de guerre

sociale, à formes plus ou moins légalisées. Si le crédit de la France

n'est pas entamé par leurs actes et leurs paroles, c'est que la majorité
ne croit pas dans le succès de leur politique.

Les divers pays ne pourront réparer les ruines de la guerre que par
une production intense. Les travailleurs devront montrer dans les

champs et dans les ateliers une énergie égale à celle qu'ils ont mon-

trée sur les champs de bataille. Malheureusement, aussi bien dans la

Grande-Bretagne qu'en France, l'intervention de plus en plus péné-
trante de l'Etat dans la production a fortifié chez les ouvriers la con-

viction que de l'action politique des trade unions et des syndicats,

dépendaient la réduction du temps de travail et l'augmentation des

salaires. Pour eux, tout rapport économique entre la productivité du

travail et sa rémunération a disparu, la guerre assurant un débouché

assuré et prodigue, sans rapport avec le prix de revient.

Socialistes d'un côté, protectionnistes de l'autre, hommes poli-

tiques qui parlent le plus haut de notre expansion économique, de la

conquête des marchés extérieurs, traitent le prix de revient comme

un coefficient négligeable; les inflationnistes de tous genres semblent

toujours croire qu'un change défavorable est un facteur favorable de

l'exportation.
Les protectionnistes ont été obligés, dès les premiers jours de la

guerre de renoncer à leur affirmation que les droits de douane étaient

payés par l'étranger! Ils ont suspendu les droits sur les blés, puis ils

les ont rétablis. L'Etat s'étant fait le pourvoyeur du blé, la douane

perçoit le droit que lui paye le service du ravitaillement. De même
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les fers et les aciers, tous les objets que l'Etat importe pour le service

de l'armée sont soumis aux droits de douane, et les douanes présen-
tent des recettes florissantes que payent le ravitaillement et la guerre
avec les ressources des emprunts.

Les divers Etats prennent des mesures de prohibition, d'importation
ou d'exportation, ils proscrivent tout, puis ils arrivent aux déroga-
tions, et ils établissent des contingents. Pourquoi ceci? pourquoi
cela? Nous n'essayerons pas actuellement de pénétrer dans ces mys-
tères. Je me borne à constater un fait.

Nous manquons de vin ; et l'intendance annonce qu'elle va réquisi-
tionner 12 millions d'hectolitres au lieu de 6 millions l'année der-

nière. Des marchés avaient été conclus avec l'Espagne; des avances

avaient été payées. Le gouvernement annule ces marchés et fait perdre
aux négociants français les sommes qu'ils avaient versées.

Ce serait le cas de rétablir le commerce des vins entre l'Italie et la

France, et d'améliorer en même temps le change italien. Non seule-

ment on ne parle pas de modifier le droit de douanes, mais l'inten-

dance, au lieu de faire ses achats directement en Italie se réserve le

droit de réquisitionner les vins, une fois introduits en France.

Dans une note du Journal officiel (14 octobre), le ministre du

Ravitaillement parlait « des efforts qui seraient faits par le ravitaille-

ment général pour favoriser l'importation des vins des pays alliés » ;
mais le lendemain, 15 octobre, le directeur des douanes informait

les exportateurs de fûts vides en Italie pour leur remplissage dans ce

pays, que la facilité qui leur avait été donnée précédemment leur était

retirée par la commission interministérielle des prohibitions : le

nombre des wagons-réservoirs et le nombre des fûts vides étant insi-

gnifiant en Italie, les vins resteront pour compte aux négociants fran-

çais qui en ont acheté.

De pareils faits justifient la délibération prise par la Chambre de

commerce de Marseille, présidée avec tant d'autorité par notre ami

Artaud. Je ne lis que le premier paragraphe des considérants :

La Chambre de commerce de Marseille,
Obligée de constater l'obscurité dans laquelle se débattent ses ressor-

tissants à l'égard des mesures successives prises par le gouvernement en
vue de réglementer l'importation et l'exportation, mesures dont certaines
ne font l'objet d'aucune publication et au sujet desquelles la Chambre de
commerce souvent non documentée, même lorsqu'elle demande des ren-

seignements par lettre et par dépêche, ne peut donner aucune indication...

La conclusion? — Elle est claire. De la critique des institutions de

Colbert, Gournay et les Physiocrates avaient dégagé la formule : Lais-

sez faire ! laissez passer !et de l'exaltation de la réglementation actuelle,
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chacun de nous reçoit, par son expérience quotidienne, un désir de

plus en plus vif de la liberté du travail et du commerce.

Mais les protectionnistes continuent de ne pas l'admettre. Passionnés

pour l'exportation, ils s'imaginent qu'une nation peut ouvrir des

débouchés en fermant ses frontières, et ils réclament le bon marché

du fret en empêchant les importations.
Ils méditent des projets de cartels, de dumping, à l'abri de tarifs

prohibitionnistes, et ils veulent célébrer la victoire sur l'Empire Alle-
mand en se faisant ses plagiaires. Sans doute ils désirent une paix
durable, mais ils voudraient prendre à leur compte l'impérialisme

économique dont la guerre actuelle est une des conséquences.
Dans la conférence internationale qui a eu lieu en juin 1916, on ne

s'est mis d'accord que sur des formulés indécises : le mois dernier, la

« Conférence interparlementaire du commerce », présidée par notre

collègue M. Chaumet, constatait « l'incertitude que fait naître au sein

de l'entente l'absence prolongée d'une ferme orientation en matière

économique ». On n'ose pas formuler de solutions entré Alliés.

M. Bonar Law, l'ancien président de la Tariff Reform League, est

actuellement le leader de la Chambre des Communes. On parle d'im-

perial preference; mais au moment de la conférence de Londres, le

Canada établissait pour les céréales le libre-échange avec les États-

Unis. M. Edouard Pulsford, ancien sénateur d'Australie, vient dans un

livre : The Commerce and the Empire, dont oh ne saurait trop recom-

mander la lecture, d'en démontrer l'impossibilité. Certains Français
ont la naïveté de croire que si les Anglais l'établissaient, ce serait une

bonne affaire pour leurs marchandises qui, actuellement entrent

librement dans la Grande-Bretagne. Ils espèrent que si elles payaient
un droit de douane, il serait plus faible que celui auquel seraient sou-

mises les marchandises allemandes ; et ils ne se donnent même pas
la peine de regarder, par exemple pour les soieries, si ce sont des

soieries identiques qu'y expédiaient, d'un côté, Lyon et Saint-Etienne,
de l'autre, Crefeld et Elberfeld.

Dans leur aberration, ils avaient crié avec enthousiasme en 1903, au

moment du manifeste Chamberlain : « Les Anglais ont brisé l'idole

du libre-échange !» et, depuis la guerre, ils répètent cette affirmation.

Mais le vote du congrès des trade unions qui, par 2 339 000 voix

contre 278000, vient d'affirmer la nécessité du maintien du free trade

doit leur inspirer quelques doutes. Je les engage aussi à lire le rap-

port de la Chamber of Shipping of the United Kingdom. Ils y trouve-

ront de nombreux faits et la critique de la manie de stabilisation

des types et des prix, la preuve que « jamais l'appui ou le contrôle de

l'État ne peut remplacer l'énergie et l'esprit d'entreprise des indivi-

dus », et si, au moment de la fin de la guerre, les armateurs britan-

S. E. P. 9
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niques réclament la confiscation directe et immédiate des navires
ennemis. « comme châtiment de crimes contre l'humanité», ils ajou-
tent : « Tout commerce international est basé sur les bénéfices de
toutes les nations. » Essayer de continuer, pendant la paix, une poli-
tique de guerre, c'est se heurter à une impossibilité, en contradiction
avec l'idéal que les gouvernements alliés affirment poursuivre.

Au-dessus des intérêts protectionnistes, serrés dans des groupes
dont les conceptions sont limitées à ce qu'ils considèrent comme
leurs intérêts spéciaux, nous savons déjà qu'il se trouve un homme

d'État, dont l'autorité personnelle égale l'autorité attachée à sa fonc-
tion de Président des États-Unis. Au mois d'août, dans sa réponse à la
note du Pape, M. Wilson disait : « Nous répudions l'établissement de

ligues économiques égoïstes et exclusives, les jugeant comme inop-
portunes, pires que futiles. »

Ce serait une contradiction insensée, si le lendemain du jour où les
nations alliées auraient prodigué leurs efforts sur les champs de
bataille, elles"se trouvaient en état d'hostilité parce que la France ne
voudrait pas recevoir des soieries d'Italie, des colons de la Grande-

Bretagne et que la Grande-Bretagne frapperait de droits les soieries
françaises et italiennes qui y entrent librement ! parce que la France
voudrait maintenir ses surtaxes d'entrepôt contre la Grande-Bretagne
et contre le port d'Anvers, et en même temps exiger qu'Anvers ne
fût plus en rapport avec le Rhin; et je ne parle pas des problèmes
que pose la réintégration de l'Alsace-Lorraine, dont les débouchés en
France ne seraient pas suffisants pour compenser ses débouchés en

Allemagne.
Nous ne savons quelle sera la situation de la monarchie austro-

hongroise, de l'Empire allemand, de l'Empire ottoman le jour où
seront signés les préliminaires de paix. On a l'habitude de raisonner
comme s'ils devaient rester des blocs homogènes. Si un Etat tchèque
se forme, est-ce que nous proscrirons les houblons de Zateg. et si une
fédération yougo-slave se constitue, est-ce que nous refuserons les
merrains de Croatie ? Quelles que soient les pertes subies par leurs
ennemis, la victoire des Alliés ne comportera pas la suppression totale
des cent-vingt millions d'habitants de l'Allemagne et de l'Autriche-
Hongrie, sans parier de ceux de la Bulgarie et de la Turquie. Elle ne

changera pas les proximités géographiques, la diversité des produc-
tions et les conséquences qui en résultent.

Je me borne à rappeler que la guerre se fait d'États à États, tandis
que les échanges se font departiculiers à particuliers; et ce motif suffit
pour qu'on se garde de confondre les questions politiques et les inté-
rêts économiques.

Si nous ne voulons pas être aussi mal préparés au régime économique
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de l'après-guerre que nous avons été mal préparés à la guerre, nous

devons étudier ces questions, au point de vue objectif, avec la volonté

de les résoudre en dehors des passions ignorantes ; et nous devons

donner hardiment notre opinion : l'autorité dépend des responsabili-
tés que l'on sait assumer.

Au lieu de rester dans le vague et l'équivoque, nous nous efforçons,
à la Société d'économie politique, de saisir les réalités mêmes, certains

que nous restons ainsi fidèles à la tradition que nous ont laissée ses

fondateurs.

LES ECONOMISTES FINANCIERS

DISCOURS PRONONCÉ A LA SOCIÉTÉ D'ECONOMIE POLITIQUE

Par M. Raphaël-Georges Lévy,

membre de l'Institut, second président de la Société

Des diverses branches de la science économique, la partie financière

est peut-être celle qui a le plus progressé au cours des années sur les-

quelles nous jetons aujourd'hui nos regards, à l'occasion du soixante-

quinzième anniversaire de la Société d'économie politique de Paris.

Les besoins des États et les dépenses budgétaires ont crû dans une pro-

portion telle que l'attention générale a été de plus en plus attirée vers

tout ce qui a trait à la double question de savoir quels services doivent
être assurés par le gouvernement et par quelles ressources il peut en

couvrir les frais. Les problèmes relatifs aux exploitations et aux mono-

poles d'Etat d'une part, aux emprunts et aux impôts de l'autre ont

pris des dimensions que nos ancêtres n'auraient pu prévoir et qui ont

provoqué, parmi les générations nouvel les, des recherches et des tra-

vaux considérables.

Il a paru à votre bureau qu'il serait d'un haut intérêt de considérer
ce qui a été fait à cet égard par les membres de notre Société et com-
ment leur activité s'est rattachée au mouvement d'ensemble qui, dans
le monde entier, a provoqué des études et fait éclore dès solutions
nouvelles. Il n'y a pas, d'ailleurs, à considérer seulement les finances

publiques: les finances privées n'ont pas subi de moindres transfor-
mations. Si l'on compare les éléments constitutifs de la fortune d'un

grand nombre de particuliers, à la date d'aujourd'hui, avec ce qu'ils
étaient en 1842, on trouvera qu'un changement profond s'est opéré
dans les modes de placement des capitaux. La diffusion extraordinaire
des valeurs mobilières, dont une partie notable consiste en fonds

d'État et qui se rattachent ainsi étroitement à l'étude des finances

publiques, est l'un des caractères les plus remarquables de l'évolution
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que nous allons essayer de retracer en évoquant la figure de quelques-
uns des hommes qui ont joué un rôle dans ces événements. Nous ne

mentionnerons que ceux qui ont appartenu à la Société d'économie

politique; elle peut s'enorgueillir d'avoir compté dans son sein et à

sa tête beaucoup des maîtres qui ont marqué leur place non seule-

ment dans la science, mais dans la direction des affaires publiques et

privées.
C'est d'après la date de leur entrée dans la Société que je parlerai

d'eux. Il ne sera question que des confrères qui nous ont quittés. Les

vivants, qui ont recueilli leurs traditions et qui s'inspirent quotidien-
nement de leurs leçons, n'ont pas encore fini leur tâche : nous espérons

qu'ils la rempliront longtemps encore, pour le plus grand bien du

pays qui, plus que jamais, a besoin d'eux. Comme mon collègue Yves-

Guyot vous le disait il y a un instant, la guerre a mis en lumière une

fois de plus l'exactitude des lois de l'économie politique. Les finances

sont l'un de ses départements où elles apparaissent et s'imposent avec

le plus de force. Il ne sera pas inutile de montrer quels fruits a pro-
duits cette union de la théorie et de la pratique, de la science et de

l'art, si remarquable chez les hommes dont nous célébrons la mémoire

en ce jour.
Notre annuaire, qui conserve la liste de tous nos membres, les in-

scrit année par année, au fur et à mesure de leur admission. Toute-

fois, pour la première période, s'étendant de 1842 (notre premier dîner

eut lieu le 15 novembre de cette année) à 1849, je ne trouve que
deux groupements : le premier comprend les admissions de 1842 à

1846, le second celles de 1847 à 1849. Ce n'est qu'à partir de 1850 que
les inscriptions sont devenues annuelles.

Dans la première liste se détache un nom qui mérite d'être au fron-

tispice du temple de mémoire que nous voulons édifier en l'honneur

de nos chers morts, c'est celui de LÉONSAY.Il dut être, lors de son

admission, le benjamin de notre Société; car il était né en 1826. Nul

mieux que lui n'a incarné le type de l'économiste financier, nul à un

plus haut degré n'a réuni la science profonde à l'art de l'appliquer.
Nous qui l'avons connu dans la seconde moitié de sa vie, nous qui
avons présente à l'esprit la merveilleuse lucidité de sa pensée et de

son exposition, nous qui croyons le voir encore à cette place de

président qu'il occupait avec tant de charme et de maîtrise, nous

avons quelque peine à nous le figurer au début de sa carrière. Il don-

nait à un si haut degré l'impression de la certitude, de l'autorité, que
nous sommes obligés de faire un effort pour concevoir des réunions
où Léon Say ne tint pas déjà la première place.

Prononcer son nom, c'est évoquer l'une des plus grandes figures

parmi celles de nos anciens présidents ; c'est en même temps
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aborder une tâche bien difficile que celle de résumer en quelques mots
une carrière remplie comme le fut la sienne. Mieux que personne, il
a réalisé cette union parfaite de la science et de l'art, de la théorie

économique et de la pratique financière qui est le trait distinctif de
ceux de nos prédécesseurs auxquels il m'est donné de rendre un hom-

mage particulier. Il semble que, par une distribution heureuse de son

existence, Léon Say ait employé ses premières années viriles à acqué-
rir, à fortifier et à compléter une culture puissante, et que, dans son

âge mûr et sa verte vieillesse, trop tôt terminée, il ait appliqué, en

exerçant les plus hautes fonctions de l'État, les principes dont, au
cours de ses études, il s'était pénétré. Sous le second Empire, il fut
de cette pléiade de journalistes illustres qui ne cessèrent de défendre
les idées libérales et dont la ténacité éloquente fut pour beaucoup
dans le changement de politique inauguré en 1869 par l'empereur
Napoléon III. A côté des Prévost-Paradol, des John Lemoinne, des

Weiss, il fut l'un des rédacteurs du Journal des débats : son autorité,
en matière financière était telle qu'au lendemain de la guerre M. Thiers

l'appela au poste de préfet de la Seine, où il rendit de signalés ser-
vices. Il y travailla à terminer ces vastes opérations de trésorerie qui
nous permirent de nous libérer par anticipation de l'indemnité de

guerre consentie à l'Allemagne : tout le monde se souvient de l'admi-

rable rapport dans lequel il a exposé comment fut réglée la remise des
5 milliards, somme gigantesque à l'époque, qui nous paraît moins

énorme aujourd'hui que l'étiage des chiffres s'est si prodigieusement
élevé. Après avoir suivi M. Thiers dans la retraite, Léon Say n'en con-

tinua pas moins à défendre le budget de 1874, qui était son oeuvre.

Nommé rapporteur général de celui de 1875, il fut, le 11 mars 1876,
appelé au ministère des Finances dans le cabinet Buffet. A ce titre, il

dressa les budgets de trois exercices : 1876, 1877 et 1878. Après avoir

quitté le pouvoir en 1879 au moment du 16 mai, il y fut rappelé par
le Maréchal le 14 décembre de la même année. Il s'associa au plan de
travaux publics préparé par M. de Freycinet et créa, pour y subvenir,
la rente 3 p. 100 amortissable.

Le 6 mai 1880, il était envoyé comme ambassadeur à Londres, où

le Gouvernement attendait de lui qu'il remplît une mission surtout

économique : il s'agissait de régler les rapports commerciaux entre les
deux pays. Mais il ne tarda pas à être rappelé à Paris par le vote du

Sénat qui le nommait président. En 1882, il accepta de faire partie
du cabinet Freycinet : pour la cinquième fois, il était ministre des
Finances. Il affirma encore ses principes en présentant le budget de

1883, le dernier qui fut son oeuvre. Dans ses discours des 26 et 27 juil-
let 1882, les plus beaux, peut-être, qu'il ait prononcés, il s'éleva avec

autant de force que dé courage, contre les tendances dépensières des
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Chambres. Jadis, s'écria-t-il, les élus du peuple luttaient contre les

prodigalités du souverain ; aujourd'hui, ils poussent aux dépenses,
sans souci des charges croissantes qu'ils imposent aux contribuables :
le gouvernement démocratique est gaspilleur de sa nature. Il quitta
le pouvoir en 1882, après avoir tenté un suprême effort pour arrêter
nos finances sur la pente dangereuse où elles s'engageaient. « Les lois

économiques, disait-il le 27 mai 1883 à la Société d'économie poli-
tique de Lyon, sont aussi certaines que les lois physiques et mathéma-

tiques... elles font des peuples ce qu'ils sont... elles nous apprennent
comment un peuple accroît indéfiniment sa puissance et sa richesse. »

En 1889, il rentra dans la vie politique comme député des Basses-

Pyrénées. C'est le 21 mars 1896 qu'il prononça son dernier discours à
la Chambre : il y remporta un de ses plus grands succès, en combat-
tant l'impôt sur le revenu. Peu de jours après, il mourait, frappé en
pleine activité par un mal inexorable, à l'heure où il semblait qu'il
eût pu rendre encore tant de services à la science et à la patrie. Nous

eûmes tous le sentiment qu'un vide irréparable s'était creusé dans
nos rangs.

WOLOWSKI,dont la vaste intelligence s'est appliquée à beaucoup de
branches de l'Économie politique et qui la professa pendant de

longues années au Conservatoire des arts et métiers, avait un goût
très vif pour les questions de banque et de monnaie. Il citait au début
de l'un de ses ouvrages, le mot de Napoléon Ier : « La France manque
d'hommes qui sachent ce que c'est que la banque : c'est une race à
créer. » Il en était certainement. Il le prouva en écrivant des ouvrages
qui font autorité en la matière et en contribuant, en 1862, à fonder le
Crédit foncier de France. Tout en restant fidèle aux principes de
liberté qui sont la gloire de notre école, il avait reconnu que l'émis-
sion des billets est une opération qui doit être réglementée par l'Etat,

qui seul a le droit de battre monnaie, et il ne faisait point d'objection
à ce qu'elle fût confiée à une banque unique. Dans l'avant-propos de
son volume sur la question des banques, il écrivait en 1864 : « L'in-
dustrie de la banque doit être ouverte à tous, et le droit d'émission
réservé à un seul établissement, dont il faut simplifier les ressorts au
lieu de songer à lui donner des attributions nouvelles. » Il ajoutait :
« Le grand service de Sir Robert Peel est d'avoir fait comprendre la
distinction essentielle entre l'émission de billets faisant office de

monnaie, qui participe de l'exercice du pouvoir public, et les opéra-
lions de banque, qui rentrent dans le domaine de l'industrie privée. »
Il concluait : « La loi doit intervenir et s'opposer à la diversité des

signes monétaires, qui porterait le trouble sur le marché. Du moment
où le billet remplit l'office de la monnaie, il faut qu'il obéisse aux

règles destinées à en garantir le titre et à en maintenir l'unité. »
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Son livre sur l'or et l'argent reflète une époque où l'emploi mo-
nétaire des deux métaux était au premier rang des préoccupations

publiques. Cette question, qui avait paru définitivement écartée

depuis la fin du dix-neuvième siècle, semble reprendre quelque actua-

lité, sous l'influence de la hausse de l'argent qui s'est dessinée dès le

début de la guerre et fortement accentuée au cours de la présente

année. Il est peu probable, cependant, que les grandes nations du

monde qui, toutes, évoluaient vers l'étalon d'or, modifient leur législa-
tion dans un sens bimétalliste. Lorsqu'elles sortiront de la crise de

cours forcé, auquel les nécessités de la lutte actuelle ont condamné
la plupart d'entre elles, elles auront hâte de revenir à l'étalon

d'or.

Wolowski prit une part active aux travaux de l'Assemblée nationale:

les questions économiques et financières l'amenaient fréquemment à

la tribune, où il affirma avec énergie lés vérités économiques. C'est

ainsi que le 8 janvier 1872, il s'écriait: « Lorsqu'on parle des abus

du capital, de la tyrannie du capital, se rend-on bien compte de ce

que c'est que le capital ? On le confond toujours avec l'argent, qui
n'est que le véhicule des capitaux. Le capital véritable, c'est le boeuf

qui laboure le sol, c'est la charrue qui entrouvre la terre, ce sont les

blés amassés dans les greniers, ce sont les foins réunis pour nourrir

les bestiaux, ce sont les denrées et les approvisionnements de toute

sorte, c'est tout l'appareil agricole, tout le mécanisme industriel, tous

ces instruments qui seuls peuvent donner la vie et l'activité à la pro-
duction et qui doivent être sagement ménagés. »

Et M. Wolowski concluait à l'établissement de l'impôt sur le

revenu, que M. Buffet combattait. Ce ne fut pas la seule occasion où

nos anciens confrères, se rencontrant dans les assemblées, dévelop-

paient, devant des auditoires qui n'entendaient pas tous les jours des

paroles aussi autorisées, des arguments non empruntés à l'arsenal

ordinaire des discussions politiques.
M. DEPARIEUa attaché son nom aux questions monétaires. Il fut

l'un des principaux organisateurs de l'Union latine. Dans la séance du

7 avril 1881, il disait au Sénat : « J'ai pensé que la conférence moné-

taire internationale, objet des préoccupations du monde économi-

que, méritait d'être portée devant le Sénat, à cause de l'intérêt que
la question renferme pour la fortune nationale, pour le crédit public,

pour la convenance et l'utilité de la circulation monétaire entre

citoyens. » Dans un lumineux exposé, il déclarait qu'une seule con-

férence monétaire avait produit des résultats, celle de 1867, parce

que, alors, les États qui en faisaient partie ne cherchaient pas à se

tromper, parce qu'il n'y avait pas d'intérêts inconciliables et que, sur

le terrain de la civilisation, on posait des questions que tout le monde
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était amené à résoudre d'une façon uniforme. On était d'accord, en

1867, pour reconnaître que l'unification des types monétaires était
un bien et que l'Union latine avait une position exceptionnelle à cet

égard, qu'elle avait un système monétaire qui, par son rapport avec
le système métrique, s'associait aux progrès de ce système, adopté
dans la plus grande partie du monde.

MICHELCHEVALIERest le quatrième de nos glorieux ancêtres qui
figure dans ce que j'appellerai la première promotion de notre
Société. Quels furent, dans cette existence si bien remplie, les côtés

par lesquels il appartient plus spécialement à notre élude d'aujour-
d'hui ? Comme le disait son gendre Paul Leroy-Beaulieu, il se par-
tagea également entre la pensée et l'action. Il ne fut pas seulement
un savant de premier ordre ayant écrit des livres qui feront à jamais
partie de la littérature économique. Imbu des doctrines Saint-Simo-

niennes, il participa à la plupart des vastes entreprises dont le dix-
neuvième siècle se glorifie : chemins de fer, canaux, percement de
l'isthme de Suez, canal de Nicaragua, tunnel sous la Manche, expo-
sitions internationales : on trouve son action mêlée à toutes ces oeu-
vres. C'est par là surtout qu'il fut un grand financier. Sur un point
spécial, sa perspicacité se trouva en défaut. Il écrivit un volume sur :
la Baisse probable de l'or. Il n'avait pas prévu le mouvement qui, après

1870, emporta les grandes nations vers l'étalon d'or et fit reléguer au
second plan le métal blanc, dont Michel Chevalier voulut un moment
faire la mesure uuique de la valeur.

CHARLESCOQUELINmérite de figurer dans notre galerie par son livre:
Du crédit et des banques, publié en 1848, plusieurs fois réédité et qui
a longtemps fait autorité en la matière.

Louis BUFFET,qui nous appartint pendant un demi-siècle, est un des

hommes qui nous ont le plus honorés : chez lui, le caractère était à la

hauteur de la science. Il a joué dans notre histoire un rôle considé-

rable, qui fut celui d'un grand financier, toujours préoccupé de

maintenir ou de rétablir l'ordre dans celte branche essentielle de

l'administration du pays. Il n'avait pas trente ans lorsqu'en 1848 les

électeurs des Vosges, par soixante-treize mille suffrages, l'envoyèrent

siéger à l'Assemblée nationale : désigné par ses collègues pour être

secrétaire de la Commission des finances, il s'appliqua avec ardeur à

sa tâche. Peu après, il fut chargé, par le prince président, du minis-

tère de l'Agriculture et du Commerce, qu'il occupa, une première
fois, jusqu'en octobre 1849. Il reprit son portefeuille le 10 avril 1851,

pour le déposer de nouveau le 24 octobre suivant. Éloigné volontai-

rement alors de la vie publique, il n'y rentra qu'en 1864, lorsque les

électeurs de son pays natal l'envoyèrent siéger au Corps législatif. Il y

occupa aussitôt une grande place et ne tarda pas à prendre part aux



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 NOVEMBRE1917) 137

débats sur le budget : chaque fois qu'il montait à la tribune, c'était

pour faire entendre à ses collègues les conseils de l'expérience et de

la sagesse, pour réclamer une gestion sévère des deniers publics.
Le 9 juin 1866, il terminait un discours à propos de l'amortissement

par ces belles paroles: « Il est nécessaire, pour que l'ordre règne dans

nos finances, pour que la dette soit réduite, pour que les dépenses
soient restreintes dans de justes limites, pour que l'on arrive enfin à

des dégrèvements d'impôt, qu'il y ait une conviction très profonde
dans le pays de la nécessité indispensable de l'équilibre, qu'il y règne
une véritable passion d'ordre financier. »

Le 16 juin 1868, il revenait sur la question de l'amortissement. Il

montrait l'Angleterre réduisant sa dette et il demandait pourquoi la

France n'en faisait pas autant : «Il y a en France, disait-il, une mollesse

de l'opinion que je déplore. On s'accoutume, en pleine paix, à des défi-

cits, et, quand le déficit n'est pas trop fort, on va jusqu'à s'en féli-

citer. » Le 5 juillet 1868, il discutait contre M. Magne la politique
financière de l'Angleterre et n'avait pas de peine à démontrer l'excel-

lence des méthodes britanniques.
Ministre des Finances dans le cabinet Emile Ollivier, qui avait été

constitué le 2 janvier 1870, il en sortit au bout de trois mois, en même

temps que le comte Daru, son ami, parce qu'ils n'étaient pas d'accord

avec leurs collègues sur la constitutionnalité du plébiscite.

Après 1870, le rôle de Buffet ne cessa de grandir. À l'Assemblée

nationale, il se faisait écouter et applaudir dans la plupart des discus-

sions financières. Elu président de cette assemblée, le 4 avril 1873, il

conserva ces hautes fonctions pendant près de deux ans. Nommé

sénateur inamovible en 1876, il siégea jusqu'à sa mort au Luxembourg
et ne cessa d'y faire entendre sa voix respectée, réclamant un. budget
sincère et unique, la suppression des caisses spéciales, combattant le

gaspillage, les excès de dépense, appelant l'attention du Parlement
sur les incertitudes de la politique étrangère et la nécessité d'être

armés.

Le 22 décembre 1882, avec quelle noble chaleur il repoussait l'accu-
sation de vouloir se faire de la critique financière une arme qui nui-
rait au crédit national. « Quand il s'agit du crédit de la France, je
n'hésite pas à dire que l'homme qui, consciemment, prononcerait à
cette tribune ou ailleurs une parole, publierait un écrit ou ferait un
acte qui porterait atteinte au crédit public, cette homme-là commet-
trait une abominable action. Cet acte, si criminel au point de vue

national, serait, au point de vue étroit de l'esprit de parti, un acte
insensé : car le jour où le crédit de la France serait sérieusement
ébranlé et à plus forte raison détruit, il ne serait au pouvoir d'aucun

gouvernement, si excellent fût-il, de le rétablir. Le mal serait
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effrayant, irrémédiable. Par conséquent, à tous les points de vue,
travailler à ébranler le crédit serait un acte sans excuse et qui devrait
être flétri. »

Et le même jour, il prononçait ces paroles mémorables: « Ne recon-
naîtrez-vous pas que c'est en m'inspirant d'un patriotisme sincère et

ardent, et non point depassions de parti qui n'existent pas dans mon

âme, que je vous adjure de tenir compte de certaines éventualités

qu'il n'est donné à personne de conjurer et que nous ne pourrions
affronter avec succès, le jour où elles viendraient nous surprendre,
que si nos finances étaient parfaitement dégagées et si nous n'avions

pas créé nous-mêmes, par une dette flottante exagérée, ou par des

emprunts réitérés, des difficultés peut-être insurmontables à l'effort

suprême que le pays, pour sa sécurité, son honneur, son existence

même, serait obligé de faire ? »
Le 21 juillet 1893, à la veille des élections, il déclare qu'il faut

faire connaître le déficit au pays. Et jusqu'au bout il ne cesse de lutter

pour la rectitude, la clarté, la sobriété des finances publiques. Aussi,

lorsque la mort l'eut frappé, ce fut un adversaire politique, M. Barbey,
ancien ministre, qui proposa au Sénat de lever la séance en signe de

deuil; cette manifestation exceptionnelle prouvait en quelle estime
était tenu l'homme qui n'avait jamais hésité à faire son devoir et que
la passion du bien public avait animé jusqu'à son dernier souffle.

EMILE.PEREIRE,dont la vie remplit exactement les trois premiers
quarts du dix-neuvième siècle, avait été nourri aux sources fécondes
de la meilleure économie politique et de l'école Saint Simonienne

dont l'influence a été si grande. Dès sa jeunesse, il s'était assimilé
les meilleurs auteurs français et anglais; il avait un culte particulier
pour Vauban, dont la Dîme royale lui paraissait un des ouvrages les

plus remarquables et les plus courageux qui eussent paru sous l'an-

cienne monarchie. Collaborateur du National et du Globe, il y défen-

dait avec chaleur les doctrines libérales, les idées de progrès dont il

était l'apôtre fervent. Venu à Paris comme simple courtier de change,
il ne tarda pas à être en relations avec les hommes les plus éminents
de sa génération. Dans son journal, il était chargé des comptes rendus

parlementaires: les articles n'étaient pas signés. M. Thiers demanda

un jour le nom de l'écrivain qui commentait ses discours, le combat-
tait si souvent et avec autant de talent. On lui apprit qui il était. Ce

jeune publiciste ne craignait pas d'entrer en lutte contre les ministres,
contre Arago, à propos des chemins de fer dont il avait l'un des pre-
miers deviné l'avenir. Alors que le grand astronome déclarait les tun-

nels irréalisables parce que fous ceux qui y entreraient contracteraient
des fluxions de poitrine, Pereire obtenait en 1835 la concession du

chemin de fer de Paris à Saint-Germain : ce fut le point de départ
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d'une oeuvre qui s'étendit à la France et à l'Europe entière. Il fut

parmi les premiers administrateurs du Nord. Il construisit le Nord d'Es-

pagne, les chemins de fer autrichiens; il fonda la grande Société des

chemins de fer russes. On le trouve à la tête de toutes les entreprises

qui renouvellent alors la face du monde et dotent la France des in-

struments de la civilisation moderne, le Gaz, les Omnibus, la Compa-
gnie transatlantique.

Peu d'existences ont été aussi remplies que la sienne, peu d'hommes

ont poussé aussi avant la réalisation de leurs conceptions théoriques.
Car, il faut bien le remarquer, son oeuvre ne fut pas le résultat de l'em-

pirisme, mais bien la mise à exécution d'idées mûremeut conçues,

logiquement déduites de l'étude approfondie de la science économique.
C'est là un des plus beaux côtés de la carrière extraordinaire de

Pereire et un de ceux qui le rattachent à nous le plus étroitement.

CLÉMENTJUCLAR,que nous eûmes la bonne fortune de compter

pendant cinquante-trois ans parmi nous, était par goût très porté aux

travaux financiers. Il s'est adonné en particulier à l'étude des crises

qui sévissent, à intervalles plus ou moins irréguliers, sur les mar-

chés : il a cherché à en dégager les lois. En collaboration avec notre
ancien collègue Jacques Siegfried, il a publié des diagrammes tendant à

démontrer qu'une relation existe entre certains éléments du bilan des

banques d'émission et l'allure des bourses. Sans discuter ici les mérites

de cette méthode, qui aurait besoin, en tout cas, d'être revisée à la

lumière des événements contemporains, nous pouvons dire qu'elle
fit ressortir les qualités d'analyse de l'esprit de M. Juglar, qui
avait une connaissance approfondie des conditions modernes de l'évo-
lution du crédit.

M. MAGNEfut ministre des Finances sous l'Empire et sous la troi-

sième République. Attaché aux opinions libérales, il profita de son
court retour aux affaires en 1873 pour remplacer l'impôt sur les
matières premières, proposé par son prédécesseur, par un impôt sur
les produits fabriqués; il conclut avec l'Angleterre et la Belgique de
nouveaux traités de commerce, remettant en vigueur ceux de 1860.
Comme la plupart des grands administrateurs du second Empire, il
était resté fidèle à nos doctrines économiques : soucieux de la bonne

gestion financière, il voulait qu'un régime approprié du commerce
extérieur permît à notre production de se développer sans entraves et
de fournir, après avoir satisfait les besoins indigènes, un ample ali-
ment à nos échanges internationaux.

COURCELLE-SENEUILfut une manière d'encyclopédiste par ses oeu-
vres et par sa vie. Il estimait que l'Economie politique embrasse de
nombreux domaines. Il appliqua son âme ardente à la recherche de
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la vérité sous bien des formes. Sur le terrain financier il étudia en par-
ticulier la question des banques : il était un partisan passionné de la

liberté, et, à ce titre, croyait devoir combattre le monopole de la

Banque de France. Il ne se borna pas à des études théoriques. Appelé
en 1855 à professer à Santiago un cours d'économie politique dans
une chaire qui avait d'abord été offerte à un autre de nos confrères,
André Cochut, et qui nous a valu le Traité que Courcelle-Seneuil y
rédigea, il devint en même temps conseiller-financier du Gouverne-

ment chilien. A ce titre, il fit partie d'une mission envoyée eh Europe
pour y contracter un emprunt destiné à la construction de chemins

de fer. Ses avis, toujours écoutés, ont servi de base à l'organisation chi-

lienne des douanes, de la monnaie, du Trésor, de la comptabilité

publique. Son nom, dignement porté par un fils que nous sommes

heureux de compter parmi nos membres les plus assidus et les plus
dévoués à la Société d'économie politique, est resté en grand honneur

dans l'Amérique du Sud, comme il l'est dans son pays natal et chez

tous ceux qui lisent ses ouvrages et s'inspirent de ses doctrines.

HENRIGERMAIN,qui fut des nôtres de 1858 à 1905, a été l'une des

figures originales de la banque française au siècle dernier. Attaché aux

saines doctrines financières, il n'a cessé, au cours de sa vie publique,
de réclamer une gestion sévère des deniers de l'État, qui ne sont autres

que ceux des contribuables. Il voulait en même temps que le pays
eût, dans des établissements dirigés avec une rigueur impeccable, des

gardiens vigilants et expérimentés d'une partie de sa fortune.

Comme le remarque judicieusement notre collègue d'Eichthal

dans la belle notice académique qu'il a consacrée à Henri Germain, la

vie de celui-ci a été en partie l'application d'une théorie économique.

Après avoir été associé à la direction de grandes entreprises métallur-

giques, il fonda une banque qui, sous le nom de Crédit lyonnais, ne

tarda pas à prendre une place importante sur le marché français. Pen-

dant les vingt premières années de son existence, le Crédit lyonnais
ne se distingua pas des autres établissements de crédit, auxquels il

s'associa dans la plupart de leurs opérations. Mais la crise de 1881,
restée célèbre dans l'histoire du marché de Paris sous le nom de

krach de l'Union générale, inspira à M. Germain la ferme résolution

d'orienter le Crédit lyonnais dans la voie que son président considé-

rait comme devant être celle où il aurait désormais à marcher. Il

ne se laissa plus détourner d'un but inflexiblement poursuivi : celui

de conserver les ressources de l'établissement toujours prêtes à répon-
dre de l'exécution immédiate de la totalité de ses engagements vis-à-

vis du public. C'est avec une véritable passion que pendant les vingt
dernières années de sa carrière, notre confrère s'est efforcé de faire, de

la grande maison qu'il dirigeait, un organisme conforme à l'idéal qu'il
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s'était proposé. Son succès a été dû à la méthode d'observation sur

laquelle il s'appuyait.
Il avait les mêmes soucis pour la gestion des finances publiques.

Dans la préface du recueil de ses discours, il écrivait en 1885 : « Pour

bien gérer les finances d'un pays et couper court aux entraînements,
il faut payer chaque année toutes les dépenses, de quelque nature

qu'elles soient, par les recettes de l'année, c'est-à-dire par le revenu

des propriétés nationales et par les impôts. Tout emprunt, apparent
ou dissimulé, à terme ou sans exigibilité, ouvre la porte à une

dépense sans frein. L'humanité n'a trouvé qu'un seul moyen efficace

pour résister aux dépenses qui ne sont pas nécessaires ou productives,
c'est d'infliger, sous forme d'impôt, un sacrifice au pays, une privation
aux contribuables; »

Dans ses discours parlementaires, Henri Germain se montrait

préoccupé de maintenir le budget en équilibre. Il était l'ennemi des

dépenses inutiles. Il dénonçait la comptabilité trompeuse qui empê-
che la Chambre et le pays de voir clair dans les finances publiques.
Il s'élevait contre l'institution des budgets extraordinaires, des bud-

gets spéciaux, de tous ces artifices d'écriture qui font croire à une

situation différente de celle qui existe, qui masquent les déficits, qui

préparent des réveils douloureux aux assemblées qui n'ont pas le cou-

rage de s'opposer aux gaspillages et de créer les impôts nécessaires.

Les chiffres qui semblaient énormes au lendemain de 1870 sont

aujourd'hui tellement dépassés que nous avons, au premier abord,

quelque peine à comprendre les craintes qu'ils inspiraient alors. Mais,
abstraction faite de celle différence de niveau, nous trouvons chez

Germain une fidélité aux principes, un souci de la clarté budgétaire

qui sont dignes des plus grands éloges. Il rendait également hom-

mage aux, vérités économiques lorsqu'il combattait l'établissement de

droits sur les blés. Il définissait exactement la situation des cam-

pagnes lorsqu'il écrivait en 1886, dans un article de la Revue des Deux

Mondes : « Ce qu'on est convenu d'appeler la crise agricole lient sur-
tout à l'abaissement du prix du fret qui a mis en concurrence les

produits agricoles du monde entière » Lorsqu'il s'élevait contre les

empiétements des pouvoirs exécutif et législatif, toujours prompts à
étendre les attributions de l'État: « Il est pourtant si simple, disait-il,
de définir la tâche économique et financière du gouvernement : éta-
blir l'équilibre du budget, amortir la dette en temps de paix. »

Le nom de Henri Germain reste attaché à la fondation d'une
société qui occupe dans le monde une situation considérable. Les cri-

tiques qui lui ont été adressées proviennent en grande partie d'une
méconnaissance des lois qui président à la division du travail : il ne
faut pas demander à un établissement de dépôt l'universalité des ser-
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vices que le public attend de l'ensemble des banques. Celles-ci doivent

se partager la tâche : c'est à d'autres groupements qu'il appartient de

donner directement à l'industrie et au commerce le concours efficace

qui leur est dû.

CLAMAGERAN,mort en 1903, fut avant tout préoccupé de la question
des impôts. Il écrivit leur histoire et en rechercha les meilleures solu-

tions, qu'il s'efforça de faire prévaloir, lors de son passage dans nos

assemblées publiques, notamment au conseil municipal de Paris.

ANDRÉCOCHUT,entré chez nous en 1860, mort en 1890, étudia plus

particulièrement les questions monétaires. Il s'est fait connaître par ses

recherches sur les statistiques des frappes.
HENRICERNUSCHIfut un des plus brillants champions du bimétal-

lisme. Son nom est resté attaché à cette conception monétaire qui
avait gouverné une partie de l'humanité au cours de nombreux siècles

et qui fut officiellement détrônée chez la plupart d'entre elles préci-
sément à l'époque où elle trouva un avocat passionné dans la per-
sonne de notre ancien confrère. Il partait du rapport de I à 15 1/2,
inscrit dans notre loi de germinal an XI, pour demander que, dans le

monde entier, les hôtels des monnaies fussent ouverts à la frappe libre

illimitée des deux métaux précieux, dans la proportion de 1 gramme
d'or équivalant à 15 grammes et demi d'argent. Il était convaincu que,
le jour où cet accord universel serait réalisé, les fluctuations de valeur

du métal blanc par rapport au métal jaune cesseraient et que la paix
monétaire régnerait sur le globe. Il oubliait les nombreux cas où

l'étalon métallique disparaît pour faire place à la circulation de papier;
il oubliait surtout cet axiome économique que les rapports des prix de

deux marchandises, fussent-elles des métaux précieux, ne peuvent se

fixer par décret. Mais, en dépit de son insuccès, la campagne que mena

Cernuschi dans les diverses parties du monde a tenu une place dans

l'histoire monétaire. La merveilleuse activité qu'il déploya pour essayer
d'amener les hommes d'État des deux hémisphères à partager ses vues,
les brochures alertes et spirituelles où il déployait la même verve inta-

rissable que dans ses discours, l'ardeur véritablement apostolique

qu'il mil à défendre sa thèse, préserveront son nom de l'oubli.

M. VICTORBONNETa beaucoup écrit sur le crédit, les finances, la

monnaie : il a laissé des éludes pénétrantes sur les questions de

banque.
C'est en 1868 que PAULLEROY-BEAULIEUentrait dans notre Société;

c'est l'année prochaine, par conséquent, si la mort ne nous l'avait

enlevé en 1916, qu'il y eût atteint son cinquantenaire. Chacun de nous

sent avec quelle émotion, je puis dire avec quelle reconnaissance, nous

nous serions unis pour célébrer cet anniversaire. Je ne crois pas me

tromper en employant celte expression, qui peint bien les sentiments
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que nous avions tous pour notre regretté président. Oui, nous lui

savions gré de tout ce qu'il avait fait pour la science économique; nous

lui devions en partie la notoriété, dans le monde, de l'école française,
dont il était à juste titre considéré comme l'un des meilleurs représen-
tants ; nous le remercions d'être toujours au poste de combat, de lutter
sans relâche pour les idées saines, pour les finances correctes, pour la

mise en valeur de toutes les forces intellectuelles et matérielles de la

nation. Nous nous inspirons chaque jour de ses idées, de ses méthodes,
de ses livres lumineux, où il exposait avec tant d'autorité le résultat

de ses éludes et de son expérience personnelle.
Comme Léon Say, il réunissait à un haut degré la science théorique

et la notion de la vie réelle, des contingences financières. Mais il ne

lui fut pas donné, comme à son illustre prédécesseur à ce fauteuil, de

mettre au service direct de la chose publique le trésor de ses connais-

sances infiniment étendues. Par une erreur qui n'étonne pas ceux qui
savent les faiblesses du suffrage universel, les électeurs ne donnèrent

jamais à Paul Leroy-Beaulieu une majorité suffisante pour l'envoyer

siéger à la Chambre. Des témoignages impartiaux assurent que, une fois

tout au moins, il avait obtenu cette majorité, mais que des adversaires

politiques intolérants réussirent à faire annuler le vote. Quoi qu'il en

soit, ce grand financier ne fut jamais appelé dans les conseils du gou-

vernement, il se vit fermer la tribune du Palais-Bourbon, du haut de

laquelle il eût fait entendre des vérités salutaires au pays. Mais il en

eut d'autres à sa disposition, celle du Collège de France où il avait

remplacé Michel Chevalier, celle de son journal, de cet Economiste

français, qui chaque semaine portait à ses lecteurs fidèles, répandus
dans le monde entier, la parole du maître. Pendant quarante ans, sans

défaillance, le rédacteur en chef a écrit l'article de tète qui traitait

presque toujours une question d'actualité financière et qui lui donnait

l'occasion d'exposer, sur chaque sujet, les solutions définitives, celles

qui, marquées au coin du bon sens et de l'expérience, ralliaient les suf-

frages des hommes compétents.
Parmi ses nombreux ouvrages, nous ne craignons pas de dire que

le Traité de la science des finances est l'un des plus achevés. On sent

que l'auteur se mouvait avec un plaisir particulier et une sûreté de

coup d'oeil impeccable au milieu des problèmes complexes que pré-
sentent les budgets modernes. Avec quelle netteté il commentait les

divers systèmes d'impôt, séparait ceux qui sont acceptables de ceux

qui sont nuisibles et contrarient le développement de la richesse des

nations. Quelle sûreté dans sa théorie des emprunts. Avec quel art il

exposait les règles qui doivent présider à la formation et à l'extinction

des dettes publiques! La monnaie, le change, n'avaient pas de secrets

pour lui. Dès qu'une difficulté apparaissait, non seulement dans son
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pays, mais sur un point quelconque de la surface du globe, l'intelli-

gence, toujours en éveil, de Paul Leroy-Beaulieu s'appliquait à l'étude
du problème et ne tardait pas à en découvrir la solution. Il était une
sorte de grand avocat consultant des finances du monde. Des peuples
plus avisés que le nôtre ont puisé dans ses leçons de précieux ensei-

gnements; un ancien ministre japonais, assis un jour à ma table avec
le maître que nous pleurons, lui rendait un éclatant hommage, lors-

qu'il lui déclarait qu'il s'était inspiré bien souvent de ses livres pour
conduire les finances de l'Empire du Soleil levant.

L'oeuvre de Paul Leroy-Beaulieu, aussi bien son oeuvre écrite que
son oeuvre vécue, porte l'empreinte de ce mélange heureux de science
et d'expérience, de théorie et de pratique qui la caractérise. Et c'est

pourquoi il faut regretter si vivement qu'il n'ait pas été convié à jouer
un rôle actif dans la politique, où il aurait évité le double écueil du

manque de culture ou de la conception abstraite. Nourri dès le début
de sa jeunesse de la plus forte préparation livresque, il se préoccupa,
à peine entré dans la vie active, de trouver l'occasion d'appliquer ses
idées. Il voyait, dans les affaires auxquelles il s'intéressait et qu'il admi-

nistrait, comme une pierre de touche au moyen de laquelle il vérifiait
l'exactitude des conclusions auxquelles ses études l'avaient conduit.

Il n'est pas le dernier de ceux que je veux honorer aujourd'hui :
mais je n'offenserai aucune mémoire en disant qu'il a tenu parmi nous
une placé hors de pair.

JACQUESSIEGFRIED,qui fut des nôtres dès 1870 et que nous avons
conservé jusqu'à 1909, avait débuté dans la vie comme commerçant,
et était devenu banquier. Sorti de la forte souche alsacienne qui a
donné à la France tant d'hommes de valeur, il n'a jamais cessé de se

préoccuper des questions d'ordre général. Plus que personne il a con-
tribué à la multiplication des écoles de commerce : il en présidait le

groupement, auquel il a infusé une vie singulièrement intense. En 1890,
il écrivait, en collaboration avec celui qui à l'honneur en ce moment
de parler devant vous, une étude sur «le Relèvement du marché fran-

çais ». Il travailla avec Clément Juglar à l'édification de cette théorie
des crises dont je vous entretenais il y a un instant.

ALFREDDE FOVILLE a laissé à la Société d'économie politique,
comme partout où il a passé, une trace profonde. Il ne m'appartient
pas de célébrer ici tous ses mérites scientifiques ni de rappeler le
brillant enseignement dont le Conservatoire des arts et métiers et
l'École libre des sciences politiques gardent à jamais le souvenir. La

partie de son activité que nous devons faire ressortir plus spéciale-
ment est celle qui s'est appliquée aux questions monétaires. Long-
temps directeur de la Monnaie, il apporta dans ce service les merveil-
leuses ressources d'un esprit scientifique et artistique. Son traité de la
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monnaie est le résumé, aussi clair qu'élégant, d'une question qui a

toujours préoccupé l'humanité. Ses travaux statistiques ont eu sou-

vent pour objet les budgets; là, comme ailleurs, la sûreté de ses

méthodes a obtenu les meilleurs résultats. La valeur de l'homme éga-
lait celle de l'écrivain.

EMILEMERCET,qui fut des nôtres de 1882 à 1898, a peu écrit,
mais n'en mérite pas moins d'être inscrit au nombre des économistes

financiers. Dans sa belle carrière de banquier, que couronna sa prési-
dence du Comptoir national d'escompte de Paris, Mercet n'a cessé

d'appliquer nos idées, comme le fit également ce fils d'une vieille

famille lyonnaise qu'était EDOUARDAYNARDet dont la présence parmi

nous, de 1888 à 1913, nous a valu la collaboration d'un des meilleurs

esprits de la troisième République.

Ce grand bourgeois, comme on l'a parfois appelé, avait les vues les

plus justes en matière financière. Il ne perdait pas une occasion de

dire leurs vérités, à cet égard, à ses collègues du Parlement qui, sans

partager ses opinions politiques, lui prêtaient une oreille attentive,
tant le charme de sa parole, faite d'un mélange savoureux de bon

sens exquis et d'esprit aiguisé, s'imposait à ses auditeurs. Il n'avait

pas seulement la sûreté de jugement qui lui faisait apprécier à leur

juste valeur les événements contemporains. Il avait les vues loin-

taines qui découvrent l'horizon encore caché au vulgaire. En 1889,
au cours d'un de ces entretiens dont je garde précieusement le sou-

venir, il me dit : « J'envoie l'un de mes fils en Argentine. — Et

pourquoi? lui demandai-je. » C'était un an avant le krach Baring et

l'effondrement du crédit argentin. « Pour apprendre comment un

État fait faillite, » me répondit Aynard. Il savait que les erreurs éco-

nomiques entraînent fatalement la ruine financière; alors que tout le

monde croyait le baromètre au beau fixe, il voyait la tempête s'amon-

celer à l'horizon.

ADOLPHECOSTE,qui fut un' grand statisticien, était également versé

dans les questions budgétaires. Il est l'auteur du magistral rapport qui
résuma les travaux de la Commission chargée d'étudier l'impôt géné-
ral sur le revenu.

ETIENNEDUBOISDEL'ESTANG,qui nous fut prématurément ravi en

1909, dix-huit ans après son admission dans notre sein, n'était pas

indigne du grand ancêtre dont il gardait pieusement la mémoire, de

Turgot, dont le nom reste à jamais cher aux économistes. Dubois de

l'Estang portail un intérêt très vif aux questions financières. Il a

écrit, dans le Dictionnaire d'économie politique, l'article « Budget » qui
fait autorité en la matière. Il a rempli des missions financières, dont

la plus importante fut celle de 1898 : à cette date il fut envoyé à

S. É. P. 10
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Athènes pour représenter la France au sein de la Commission interna-

tionale chargée de réorganiser les finances grecques. Dans cette tâche

délicate, nôtre confrère déploya ses rares qualités; il réussit à mettre

sur pied un plan si soigneusement élaboré, si bien conçu, qu'à travers
toutes les péripéties de la politique orientale, l'édifice construit par
lui il y a bientôt vingt ans, est resté debout. Nous gardons sa
mémoire et nous l'honorons dans la personne de son frère Louis
Dubois de L'Estang, qui est des nôtres depuis 1909.

Le dernier de nos confrères dont j'évoquerai le souvenir est PIERRE

LEROY-BEAULIEU,le fils de notre ancien président, glorieusement
tombé pour la France à la bataille de Soissons, en 1915. Je résumerai
d'un mot les regrets qu'il a laissés parmi nous, en disant qu'il parais-
sait en tout devoir être le digne continuateur de son père. En matière

financière, il avait la même justesse de vues, le même coup d'oeil

assuré. Il était, lui aussi, de la lignée des grands économistes : ses tra-

vaux, nombreux et variés, l'attestent : ils nous faisaient concevoir

pour lui les plus vastes espérances. Avec tant d'autres, elles ont été

brutalement et cruellement fauchées.
Et maintenant, après avoir esquissé les portraits de prédécesseurs

illustres qui ont honoré la science et dont le souvenir devait être rap-

pelé en ce jour, je voudrais leur rendre un hommage collectif. Ils
ont brillé par les qualités maîtresses de l'esprit français : la clarté,
l'ordre, la méthode ; ils ont apporté, dans la conduite des affaires

auxquelles ils ont été mêlés, qu'il s'agît de remplir les plus hautes

charges de l'État ou de régir des entreprises privées, la sûreté de juge-
ment qu'ils puisaient dans la connaissance des vérités essentielles.

Notre pays peut être fier, de cette lignée d'hommes qui, continuant

une longue tradition dont la chaîne remonte à bien des siècles en

arrière, ont mis au service de la patrie et parfois même de pays

étrangers leur expérience et leurs talents.
De ce regard jeté sur un passé aux trois quarts séculaire se dégage

une impression de réconfort moral et d'encouragement pour nous et

nos travaux. Une race qui a produit des hommes de la trempe et de la

valeur de ceux que j'ai rappelés devant vous ne verra pas se tarir cette

source féconde. Pour surmonter des difficultés décuples de celles qui
se présentaient au lendemain de la guerre de 1870, nous trouverons

des générations de grands économistes financiers qui, nourris de la

vérité scientifique, sauront résoudre les problèmes qui se posent et tra-

vailler efficacement au relèvement de la France.

Raphaël-Georges LÉVY.
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Discours de M. le baron Otori

Je ne tiens pas à faire un discours, mais j'ai le devoir de vous expri-
mer combien je suis sensible aux aimables paroles de M. le Président
de M.R. G. Levi ainsi qu'au Chaleureux accueil de toute votre Société,
et je vous en remercie de tout mon coeur. Je n'ai pas besoin de vous
dire que c'est la France qui nous a donné, la première, l'élan pour
nous amener à la civilisation européenne. Notre armée, à l'euro-

péenne, a été fondée par la mission française; la première pierre du

bassin de radoub du Japon fut placée par un ingénieur français. C'est

de ce chantier, d'ailleurs que l'on a lancé récemment des contre-tor-

pilleurs destinés à la France. En passant, je puis ajouter que la plu-

part dé ces bateaux sont déjà arrivés à Toulon.
Nous n'avons jamais oublié au Japon la bienveillance de la France

à notre égard; c'est elle qui nous a appris les moyens nouveaux de

nous défendre et de nous développer. Notre sympathie envers vous

n'a subi aucune défaillance, même pendant la guerre russo-japonaise.
Il est inutile de dire que nous sommes tous portés à l'admiration

de la vaillante France qui défend si héroïquement son patrimoine
contre l'ennemi, cet ennemi qui nous a imposé la guerre et l'a pré-
méditée de longue main.

Aussi nous nous efforçons le plus possible de vous aider, de vous

assister, pour arriver à la victoire finale. C'est vous qui avez fait les

énormes sacrifices pour l'honneur de la patrie d'abord ou, pour mieux

dire, pour le monde entier civilisé.

Je suis persuadé que ces sacrifices que vous avez consentis ne demeu-

reront pas vains. Vous avez promptement réalisé la résurrection de

votre âme une, puis vous avez accompagné cette concentration morale

grandiose d'un magnifique essor dans le vaste domaine des sciences

exactes aux applications précises.
Il faut que je vous dise, maintenant, bien à regret, que je dois partir

— et sous peu! — de ce beau pays de France, car je viens d'être

nommé ministre à Mexico, et c'est pour moi d'autant plus amer de me

voir obligé de vous quitter avant la victoire totale, qu'elle est, dès

l'heure présente, en marche.

Je lève mon verre à la prospérité de la Société, à la grandeur de la

France, à la victoire.

Discours de M. Walter Berry

Mon ami M. Yves-Guyot, qui a eu l'amabilité de m'inviter à cette

fête, m'a envoyé ce matin l'ordre du jour de ce soir, avec une lettre

me priant de prendre la parole. Je lui ai téléphoné aussitôt pour lui
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représenter que je n'étais pas du métier et qu'on ne badine pas avec

l'Économie politique. « Allez-y hardiment! pour deux minutes »,
me répondit-il, je me lance donc hardiment pour deux minutes.

Je citais dernièrement un mot d'un diplomate japonais qui fut

ministre à Paris. « Tant que nous étions des artistes, disait-il, on

nous appelait des barbares; sitôt que nous avons montré que nous

savions nous battre et tuer, on nous a appelés les civilisés. »

Quand on pense aux centaines de milliards dépensés au cours de

cette guerre déchaînée par l'Allemagne, on songe que l'organisation
allemande tant vantée a désorganisé le monde entier; c'est pour cela

qu'il faut aller jusqu'au bout et détruire cette organisation pour
rétablir l'organisation vraiment civilisée.

Je me permettrai de vous suggérer, pour être discutée dans une de

vos réunions mensuelles, l'étude des banques nationales américaines
dont les dépôts ne sont jamais prêtés à l'étranger, mais aux industriels

du district où elles se trouvent pour accroître leurs usines et dévelop-

per le nombre des habitants. Cela n'est-il pas meilleur que d'amonce-
ler les capitaux dans la capitale pour les prêter peut-être à l'étranger?

Si nous avons les banques nationales dans notre pays, nous avons

aussi les grands trusts. Et bien! je puis vous dire que nous sommes
avec vous, corps et âme pour crier : « Vive le plus grand trust ! le trust

franco-américain ! »

Discours de M. G. Schelle

SUR LES PROGRÈS DE L'ÉCONOMIQUE,DE 1842 A 1892

Pour décrire les progrès de l'Economique, on peut se placer à deux

points de vue :

On peut considérer, si j'ose m'exprimer ainsi, les progrès internes,
c'est-à-dire noter les problèmes nouveaux que les économistes ont

résolus et les doctrines qu'ils ont étendues, corrigées, précisées;
On peut considérer aussi les progrès externes; autrement dit, décrire

l'action des connaissances économiques sur la vie des peuples, signaler
les préjugés que les économistes ont combattus et dissipés, les actes

qui ont été accomplis et les lois positives qui ont été promulguées
conformément à leurs enseignements.

Dans l'exposé que je vais vous soumettre, je parlerai tout à la fois

des progrès internes et des progrès externes. Si les doctrines exercent

une action sur les faits, les faits en exercent une non moins grande
sur les doctrines ; on ne voit pas exactement quelle a été l'influence

d'un économiste sans connaître le milieu où il a vécu et les circon-

stances qui ont attiré son attention sur tel ou tel problème.
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Lors du cinquantenaire de notre Société, Courtois (mort en 1899),
alors secrétaire perpétuel, lut un mémoire intitulé: la Société des Econo-

mistes de 1792 à 1842. Il avait imaginé une société idéale dont auraient

fait partie simultanément ou successivement tous les économistes de

ce demi-siècle. On y aurait rencontré le dernier représentant de la

physiocratie, Du Pont de Nemours, qui mourut en 1817, et les ultimes
défenseurs du système qu'il avait contribué à perfectionner : le comte
Germain Garnier (I8I3-I88I), traducteur de la Richesse des nations,
et Joseph Dutens, né en 1765, l'auteur d'une Philosophie de l'économie

politique, dans laquelle, après avoir montré s'a parfaite connaissance
des oeuvres d'Adam Smith, de J.-B. Say et de leurs disciples, il soutint
la physiocratie contre les économistes modernes. Joseph Dutens est

mort en 1848 ; il fut le dernier des Physiocrates. Son petit-fils mort
récemment a témoigné par des legs à l'Institut ses sentiments à l'égard
de la science française.

On aurait aussi rencontré, en parcourant ces Champs-Elysées de
l'économie politique: dans l'enceinte des français: J.-B.Say (1767-1830),
son gendre, Charles Comte (1792-1837), Dunoyer (1786-1862), Rossi

(1787-1848), Hippolyte Passy (1793-1880), pour ne citer que les plus
célèbres, et dans l'enceinte des étrangers, Malthus (1766-1834) et
Ricardo (1772-1823).

La période, examinée par Courtois, s'ouvrait à la chute de Louis XVI,
au milieu de la Révolution française, quand le régime industriel

était encore à ses débuts ; la période dont j'ai à vous parler s'ouvre en

pleine paix, à la naissance des chemins de fer, sous un gouvernement
libéral par certains côtés, mais basé sur le suffrage restreint, mais

imprégné de protectionnisme et déjà ébranlé par le socialisme senti-
mental qui se développait sans arrêt.

Saint-Simon (1760-1825) et Fourier (1772-1837) étaient morts;
Cabet (1786-1856) avait publié son Voyage en Icarie (1840); Pierre
Leroux ses livres sur l'Egalité (1838) et sur l'Humanité (1840) ; Louis
Blanc (1811-1882) avait donné à la Revue du progrès social (1839) le

premier jet de son pamphlet sur l'Organisation du travail; Robert
Owen (1771-1858) poursuivait ses essais chimériques. Considérant

(1808-1893) allait faire paraître ses Destinées sociales et Proudhon

(1809-1865) ses Contradictions économiques (1845). Le premier pam-

phlet du paradoxal révolutionnaire, celui où se trouve la fameuse
formule: La propriété, c'est le vol, avait été dédié, le 30 juin 1840, à

l'Académie de Besançon qui faisait une pension à l'auteur. L'Acadé-
mie avait repoussé la dédicace; en même temps, le gouvernement
avait songé à poursuivre le livre, mais le garde des sceaux, Vivien,
avait consulté son collègue à l'Académie des sciences morales et poli-

tiques, Adolphe Blanqui (1798-1854) et celui-ci, tant par amour de la
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liberté que par tendances réformatrices, avait détourné de l'écrit sub-

versif les foudres du parquet.
Pour lutter contre tout ce renouveau du communisme, la librairie

Guillaumin fournit aux économistes un appui précieux. Elle était in-

stallée rue de Richelieu, dans le local qu'avait occupé, sous la Conven-

tion, la librairie Du Pont de Nemours, et d'où était sortie alors une
foule de brochures contre les Jacobins. Elle avait obtenu un premier
succès avec le Dictionnaire du commerce et de la navigation, imité du

Dictionnaire anglais de Mac Culloch (1789-1864) et du Dictionnaire
de géographie commerçante de Peuchet (1758-1830), dont l'abbé Morel-
let (1727-1819) avait jadis préparé les éléments. Elle avait fondé

(I84I) le Journal des Économistes sous la direction d'Adolphe Blanqui
dont je viens de parler, et qui était l'auteur de la première Histoire
de l'économie politique. Ses successeurs à la direction du journal
furent: en 1843, Hippolyte Dussart (1798-1876), le commentateur des

Economistes du dix-huitième siècle; en 1845, Joseph Garnier (1813-
1881), le plus érudit des économistes et l'auteur de l'excellent traité
d'économie politique qu'à revu notre collègue M. André Liesse; en

1881, notre maître Gustave de Molinari (1829-1912); enfin, en 1909,
notre premier président, qui vient de nous faire un magistral exposé,
sans songer aux services éminents qu'il a rendus à la science et à la

France, en défendant avec la vaillance que vous lui connaissez les

principes auxquels nous sommes attachés.

Les principaux rédacteurs de ce journal ont été, pendant la période
que je considère, l'illustre Frédéric Bastiat (1801-1850), Cherbuliez

(1797-1869), qui avait professé l'économie politique à Genève; Michel
Chevalier (1806-1879); Ambroise Clément (1805-1886), auteur d'intéres-
santes Recherches sur les causes de l'indigence ; Charles Coquelin (1803-
1853) dont j'aurai à reparler; Eugène Daire (1798-1847); Dunoyer,
qui, en 1845, publia son beau livre sur la Liberté du travail; Léon
Faucher (1804-1854), qui fut ministre plusieurs fois; Hippolyte Passy,
ministre des Finances, en 1849, et Charles Renouard (1784-1878), qui
furent l'un et l'autre nos présidents; le statisticien Moreau de Jonnès

(1778-1870), Louis Reybaud (1799-1879), le spirituel auteur de Jérôme
Paturot à la recherche d'une position sociale et de la meilleure des répu-
bliques; Natalis Rondot (mort en 1900); l'éloquent Rossi (1787-1848) ;
Horace Say (1794-1860), fils de J.-B. Say; Victor de Tracy (1781-1864);
Villermé (1782-1863), qui avait déjà publié son sincère et consolant
Tableau de l'état physique et moral des ouvriers; Wolowski (1810-
1876) qui, après avoir été directeur du Crédit foncier, professa long-
temps l'économie politique au Conservatoire des arts et métiers;
Baudrillart (1820-1892), dont le nom est si patriotiquement porté
par le savant recteur de l'Université catholique de Paris; Léon
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Say (1826-1896), tout jeune alors; Maurice Block (1819-1901), le
savant auteur de l'Economie politique depuis Adam Smith ; Michel

Chevalier; Courcelle-Seneuil (1814-1892); Pierre Clément (1809-1870),
l'historien de Colbert; et parmi les étrangers : Carey (1793-1879), de

Philadelphie, qui dans saScience sociale, réfuta Ricardo; enfin Richard
Cobden (1804-1865), et Herbert Spencer (1820-1903).

La librairie Guillaumin poursuivit en même temps la publication,
commencée en 1840, de la Collection desprincipaux économistes, grand
monument historique, illustré de biographies et de notes, en général,
excellentes; et elle fît paraître, dès 1844, le premier volume de l'An-
nuaire de l'économie politique dont le principal initiateur était Joseph
Garnier; cet annuaire, placé ensuite sous la direction de Maurice

Block, devint un recueil de statistique universelle, nécessairement

plus complet que l'Almanach de Gotha en ce qui concerne notre pays.
Enfin, quelques années plus tard, après la Révolution de 1848, sor-

tit de la même librairie le Dictionnaire de l'économie politique par
Charles Coquelin et Guillaumin, véritable traité d'Economique, aussi

remarquable par l'abondance des matières que par la valeur de la

rédaction. Tous les économistes de renom y collaborèrent, mais les
directeurs mirent avec talent de l'unité dans le travail collectif. La

part de Coquelin à l'oeuvre commune ne dépassa pas la lettre B; le

principal honneur de la publication revient à Guillaumin, à la fois

éditeur et économiste ; Coquelin avait été prématurément enlevé à
la science; je ne puis au sujet de cet économiste de mérite que ren-

voyer à l'étude que notre ami M. de Nouvion lui a consacrée.

Cette sèche énumération était nécessaire pour rendre un hommage

légitime à la mémoire de Guillaumin (1801-1864), dont le concours a
été si utile à la pléiade d'économistes qui brilla en France dans les
années voisines de 1848. Ils disposèrent, grâce à lui, d'instruments de
travail et de propagande qui avaient fait défaut à leurs prédécesseurs
immédiats. C'est dans le Journal des Economistes que Bastiat publia
ses premiers écrits.

L'agitation qui s'était propagée en Angleterre à propos des lois-
céréales était presque inconnue dans notre pays. Bastiat, résolu à atti-
rer sur elle l'attention des Français, envoya à ce journal un article sur

l'influence des tarifs anglais et français (1844) et donna, à cette même

revue, ses admirables Sophismes, tout en préparant son histoire de la

ligue anglaise (Cobden et la ligue ou l'agitation anglaise pour la liberté

des échanges) au sujet de laquelle il se mit en rapport avec Richard

Cobden.

Peu après, la Ligue pour la liberté des échanges fut créée en France

et les élections envoyèrent à la Chambre des députés Blanqui, Louis

Reybaud, Léon Faucher; le premier élu par Marseille; le second par
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Bordeaux; le dernier par Reims, qui était alors une ville manufactu-
rière libérale.

Ce mouvement d'émancipation économique fut arrêté par la Révo-
lution de 1848. La deuxième République fut très hostile aux écono-

mistes; elle versa, à ses. débuts, dans' le socialisme, et le gouverne-
ment provisoire se laissa diriger par Louis Blanc qui, malgré sa taille
de pygméé, voulait commander à la France et même à l'Europe.

La chaire d'économie politique qu'occupait Michel Chevalier au

Collège de France fut supprimée. Les gouvernants ont presque tous
en horreur les théoriciens libéraux et leur préfèrent ce qu'ils appellent
des hommes pratiques. Un des choix du gouvernement d'alors tomba
sur l'ingénieur Charles de Franqueville qui fut ultérieurement direc-
teur général des ponts et chaussées et qui montra dans ce poste émi-
nent des qualités d'administrateur exceptionnelles. De Franqueville
ne professa point, mais comme l'avait fait observer Joseph Garnier,
son enseignement n'eût pas été à craindre; il aurait appris l'écono-

mique dans sa chaire et se serait rapidement tourné du côté de la
liberté. C'était un peu ce qui était arrivé à Michel Chevalier.

Saint-Simonien dans sa jeunesse, Chevalier avait tout d'abord

penché vers l'étatisme et, après un voyage aux États-Unis, avait préco-
nisé l'introduction en France du système d'intervention dans les tra-

vaux publics que les Américains avaient suivi lors de l'établissement
du canal du lac Erié. Depuis lors, il se montra très libéral et dans ses

Lettres sur l'organisation du travail ou Études sur lesprincipales causes
de la misère (1848), il attaqua vigoureusement les mesures qu'avait
prises le gouvernement provisoire et le système que Louis Blanc avait
fait sortir du Luxembourg.

Il avait précédemment fait paraître les deux premiers volumes de
son Cours d'économie politique (I842-I844). En 1850, il donna le troi-
sième volume, très supérieur aux deux autres comme valeur scienti-

fique et consacré à la monnaie. On a pu dire qu'après cette publica-
tion, le sujet spécial qui y était traité se trouvait épuisé. Chevalier fit

paraître encore, en 1851, son Examen du système commercial connu
sous le nom de système protecteur, et apporta par là une première con-

tribution importante à la lutte contre le protectionnisme. Il fut un des

rares économistes qui soutinrent le gouvernement issu du coup
d'État; cependant il vint à la séance de la Société d'économie poli-

tique qui suivit cet événement et y fut accueilli avec la même cour-
toisie que d'habitude. Les divisions politiques n'ont jamais, fort heu-

reusement, pénétré dans nos réunions.

L'hostilité du gouvernement républicain n'avait pas empêché les
économistes de poursuivre leurs travaux et de mener une guerre
incessante contre les systèmes issus du communisme. Bastiat en fut le
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champion le plus redoutable. Ses disputes avec Proudhon, avec Louis

Blanc, avec Considérant, sont mémorables. Reybaud, Joseph Garnier

et de Molinari prenaient, ainsi que Michel Chevalier, part aux com-

bats, mais aucun d'eux ne pouvait rivaliser avec Bastiat pour l'ardeur

et l'éloquence. Le juge de paix de Mugron a sa place parmi les bons

écrivains français. Si l'on veut apprécier les qualités littéraires qui
lui appartenaient, il faut lire les lettres charmantes qu'il écrivit à

Mme Cheuvreux et qui ont été publiées sous le titre de : Lettres d'un

habitant des Landes.

L'aspect extérieur de Bastiat ne révélait point pourtant son talent.

Quand il fit sa première tournée dans les bureaux des journaux qui
s'étaient montrés sympathiques à la cause de la liberté commerciale,

a raconté de Molinari, il n'avait pas eu lé temps de prendre un tail-

leur et un chapelier parisiens. Avec ses longs cheveux et son petit

chapeau, son ample redingote et son parapluie de famille, on l'aurait

pris volontiers pour un bon paysan en train de visiter les merveilles

de la capitale.
Bastiat alla mourir, en 1850, à Rome, où les médecins l'avaient

envoyé inutilement.

Son ami, Richard Cobden, avait vaincu en Angleterre l'opposition
des intérêts particuliers et l'indifférence routinière du public. Après

sept ans de gigantesques efforts, la ligue qu'il avait fondée, avec Vil-

liers, Brigbt, Fox, etc., avait pu suspendre ses travaux. Les disettes

de I842-I843 et de 1845 avaient facilité sa tâche. Robert Peel s'était

prononcé pour la liberté économique. Les lois-céréales furent abolies;
l'acte de navigation de Cromwel devait l'être en 1849. La conversion du

ministre anglais a étonné souvent ; Cobden l'a ainsi expliquée : « Ro-

bert Peel a toujours été libre-échangiste en théorie, mais il ne pen-
sait pas que le libre-échange absolu fût au nombre des mesures pra-

tiques qu'on pouvait proposer à la Chambre des communes. C'était

pour lui une question de calcul de voix. Il était attelé à une majorité
d'animaux inférieurs; il devait suivre leur allure et non la sienne. »

Quoique antilibéral au point de vue politique, le second Empire
suivit les indications de Michel Chevalier et fit entrer la France dans

la voie que l'Angleterre allait suivre désormais et qui devait assurer sa

prospérité.

Mais, ainsi qu'ils était arrivé pour le traité de 1786, préparé en

France sous l'influence de Du Pont de Nemours, et en Angleterre sous

celle de lord Shelburne, les auteurs du traité de 1860 furent en butte

dans les deux pays à l'animosité et aux invectives des particuliers inté-

ressés. La reine Victoria offrit néanmoins à Cobden le titre de baronnet;
il le refusa :

« La seule récompense que j'ambitionne, dit-il, c'est d'être le
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témoin du développement des relations des deux grands pays voisins

dont les rapports sont devenus plus intimes par le traité de commerce. »

La mort ne lui permit pas d'avoir la joie de constater que les relations

commerciales finiraient par effacer les sentiments d'hostilité qui
étaient séculaires et que l'on croyait éternels entre la France et l'An-

gleterre. Ainsi qu'il l'avait écrit dans une lettre à Michel Chevalier,
Cobden avait préparé l'entente entre les deux pays, entente qui nous

permet aujourd'hui de lutter fraternellement et avec succès contre les

pires ennemis de l'humanité.

Le traité de 1860 n'a pas eu seulement une influence politique heu-

reuse; il a contribué aux progrès internes de la science économique.
Pendant vingt ans, tous les arguments pour et contre la liberté com-

merciale avaient été, avant sa conclusion, discutés en Angleterre et en

France; ils le furent encore après sa mise en application et l'on peut
affirmer que les prétentions théoriques des protectionnistes et les

préjugés mercantiles sur lesquels ils s'appuyaient furent théoriquement
anéantis. Nous ne pouvons aujourd'hui, quand nous abordons le sujet
du libre-échange, que répéter ce qu'en ont dit Cobden et ses amis, ce

qu'en ont dit Bastiat et Chevalier. Nous cherchons à dissiper les

mêmes préjugés; nous luttons contre des intérêts particuliers de

même espèce; mais il est bien établi que le protectionnisme, insoutenable

scientifiquement, n'est qu'un système politique destiné à favoriser

une poignée d'insatiables au détriment de tous les consommateurs et

de la grande majorité des producteurs.

La lutte contre le socialisme a contribué aussi à épurer la science.

Après la publication des ouvrages de J.-B. Say, elle était assise sur des

bases inébranlables pour tout ce qui concernait la production et la

circulation des richesses; il restait à perfectionner des théories, à

préciser des termes, à tirer des principes posés de nouveaux corro-

laires; une science n'est jamais parvenue à son terme; mais les lois

de la concurrence étaient nettement formulées; Say avait donné à

l'économique l'aspect scientifique qui lui manquait; il avait constitué

sa théorie des débouchés et complètement mis en lumière le principe
de la solidarité des peuples.

La science était moins complète et moins ferme en ce qui concer-

nait la répartition des richesses où l'on ne peut étudier les phéno-
mènes indépendamment des hommes qui les font naître et qui en

subissent les effets.

La machinerie avait augmenté la puissance productrice de l'huma-

nité; et, dès le début du régime industriel, les bras avaient été attirés

vers les villes. La misère des ouvriers des campagnes n'était plus alors

celle que Labruyère a dépeinte; les journaliers et les. petits métayers
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ne ressemblaient plus tout à fait « aux animaux farouches, noirs et

livides », du temps de Louis XIV; ils avaient conquis au dix-huitième
siècle un peu de bien être. Cependant leur énergie était faible ; les

emplois réguliers faisaient défaut; sauf au temps des moissons, beau-

coup de journaliers habitués à la détresse ne pouvaient pas ou ne

voulaient pas travailler au delà de deux ou trois jours par semaine.
Ils allèrent dans les villes où les salaires étaient plus élevés qu'à la

campagne, où le chômage était moindre, le travail plus régulier, la

situation des travailleurs, en somme, bien meilleure. Mais, par
l'effet de cet appel, l'affluence des ouvriers autour des usines fut par-
fois excessive ; il y eut des patrons qui abusèrent de la grande offre des

bras pour exiger de ceux qu'ils employaient un travail démesuré. Des

crises frappèrent certaines industries et sévirent dans certaines loca-
lités. En même temps, les besoins des ouvriers urbains s'accrurent;
les habitudes d'intempérance se développèrent; les salaires réels ne

répondirent pas toujours aux besoins, de sorte qu'à la misère cachée

des campagnes succéda en divers points le paupérisme urbain. On
en exagéra l'importance ; des philanthropes s'effrayèrent; des déma-

gogues s'agitèrent ; le socialisme sentimental prit naissance.

Enfin, plusieurs disciples de Smith avaient, en Angleterre, introduit

dans leurs exposés une insensibilité apparente, une raideur qui ne se

trouvait point dans les écrits de leur maître, défenseur de la liberté de

coalition, et qui ne se rencontra point non plus sous la plume de Say
et des économistes français. Malthus, dans son livre sur la Population,
livre admirable à beaucoup d'égards, commit des imprudences de

langage. James Mill (1773-1836), Ricardo et d'autres, oublièrent qu'il

y a des hommes derrière les faits économiques et que les rapports
sociaux ne se règlent pas avec une logique inflexible. Ricardo surtout,
ramassant des bribes dans les écrits des Physiocrates et dans le

livre de Turgot sur la Richesse, parla des facultés productrices et

impérissables du sol, et d'un prix naturel du travail correspondant, à

un minimum d'existence; il fournit par là des armes aux socialistes
et porta atteinte à la légitimité de la propriété foncière, comme à
celle dès gains industriels.

L'homme est toujours prêt à protester contre les inégalités sociales;
l'abbé de Mably a très bien décrit ce qui se passe à cet égard dans son

cerveau.

« Peut-on, a-t-il demandé, persuader à un manouvrier qui n'a que
son industrie pour vivre laborieusement dans la sueur et dans la

peine, qu'il est dans le meilleur état possible, que c'est bien fait qu'il

y ait de grandes propriétés ? Comment convaincre le cultivateur qu'il
vaut autant n'être que le fermier d'une terre que d'en avoir la pro-

priété? Pourquoi voulez-vous que je sois content en me voyant des-
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tiné à faire le plat rôle de pauvre tandis que d'autres, je ne sais pour-

quoi, font le rôle important du riche? »

Aussi le problème social s'est-il posé dans tous les temps; la force

brutale l'a maintes fois comprimé; l'esprit de résignation lui a enlevé

parfois de l'acuité; mais il renaît facilement lorsque viennent des

circonstances fâcheuses et il est entretenu presque toujours, d'une

manière permanente, par les aspirants gouvernants. Il est si doux de

croire les prophètes qui annoncent qu'avec de beaux décrets on par-
viendra à mettre tout le monde sur le même pied.

Au milieu du dix-neuvième siècle, ce ne furent pas seulement les

socialistes qui se plaignirent de l'état social. Adolphe Blanqui, Sis-

mondi, et d'autres économistes, — ceux que l'on appelle les écono-

mistes sociaux, — penchèrent avec plusieurs philanthropes du côté

utopique; puis les socialistes exploitèrent les irréflexions de quelques
économistes et les théories de la rente de la terre, des salaires, et de la

population, pour essayer de ruiner l'économie politique. Pour la popu-

lation, notamment, ils voulurent en quelque sorte, rendre les écono-

mistes responsables de la loi naturelle, terrible, mais inévitable,

d'après laquelle les hommes en excès sont destinés à périr, s'ils ne

parviennent pas à mettre les subsistances au niveau de leurs besoins.

En France, Proudhon et Pierre Leroux furent les principaux

champions de la lutte contre l'économie politique. En Allemagne,
Rodbertus (1805-1865), dont les premiers projets de réforme sociale

datent de 1842, mais passèrent alors inaperçus, proposa de prendre
le temps de travail pour unité de valeur, et, après lui, Lasalle (1825-

1864), attaquant avec une violence injustifiée le défenseur des sociétés

coopératives Schultze-Delitsch (1808-1885), inventa la loi d'airain et

fonda, en 1863, l'Association générale des travailleurs allemands.

Karl Marx (1818-1883) construisit ensuite sa théorie du surtravail et

prétendit, dans ses écrits nuageux, qu'avec la plus-value le capitaliste
s'enrichit uniquement du labeur de son personnel. Il fonda, en 1866,

l'Association internationale des travailleurs, conception allemande dont

l'action au temps de la Commune de Paris, n'a pas encore été bien

déterminée. Toutes les prétendues nouveautés, dites scientifiques,
des perturbateurs allemands, n'étaient que des dénaturations de la

théorie de la rente de Ricardo et du langage imprudent de quelques
autres 1.

Au lendemain des discussions entre Bastiat et les socialistes, l'Aca-

démie des sciences morales et politiques, voyant le parti que les socia-

1. Voir à ce sujet : Schelle, l'Economie politique et les économistes,
Chap. XV. Paris, Doin, 1916.
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listes tiraient de la théorie de la rente, avait mis au concours pour
l'année 1853 le sujet ci-après :

« Rechercher et exposer :

1° Les causes qui ont permis à la terre de rendre, outre la portion
de produits nécessaires pour couvrir les frais de culture, un excédent

qui se convertit en rentes ou fermages.
2° Les causes qui déterminent le taux plus ou moins élevé des

rentes ou fermages. »

Les candidats pouvaient profiter des travaux de Carey et de Bastiat

et de beaucoup d'autres économistes, car la question de la rente avait

été l'objet de nombreux débats entre eux. Néanmoins, les mémoires

firent défaut ; c'est seulement après trois concours que le prix fut

décerné à Boutron, professeur de philosophie.
Le rapporteur, Hippolyte Passy, insista, comme l'avait fait l'auteur,

sur cette idée essentielle que la rente foncière est le cas particulier
d'un fait plus général. « Rien de mieux justifié, dit-il, par l'ensemble
des faits, que cette conclusion, et cependant si ce n'est la première
fois qu'elle est énoncée, du moins c'est la première fois qu'elle est

généralisée avec tant d'assurance et de décision. »

La chance est, en effet, dans les faits économiques comme dans les

autres faits humains, un facteur d'importance énorme..

Boutron, après son succès, ne publia plus rien. Sa théorie a pour-
tant fait son chemin, et par l'Autriche, elle nous est revenue sous la

forme d'un complément aux lois de la concurrence. Le mot rente fut

employé dorénavant pour définir les cas si nombreux où la valeur des

marchandises ou des services n'est pas égale aux frais de production,
soit qu'elle les dépasse, soit qu'elle ne les couvre point; il fut parlé de

la rente des acheteurs, de la rente des producteurs, de celle des con-

sommateurs, et par là, beaucoup de faits qui paraissaient complexes
eurent leur explication.

Pendant la guerre contre le socialisme, la défense du droit de pro-

priété fut aussi perfectionnée; la part du travail et de l'occupation
dans la possession du sol fut mieux déterminée; l'utilité de la pro-

priété individuelle fut mieux établie.

D'autres progrès scientifiques, dont ce n'est pas le moment de don-

ner la liste, sont encore nés des discussions qui accompagnèrent ou

suivirent la Révolution de 1848. Il en est qui sont provenus aussi de

celles qui accompagnèrent ou suivirent les événements de 1870.

L'Allemagne qui cherchait, depuis Iéna, à créer une culture en oppo-
sition avec la culture française, y songea plus encore après sa victoire

et essaya de donner à l'économie politique un aspect nouveau.

Déjà l'école historique, sous l'influence d'Hildebrand (1812-1878) et

de Roscher (1817-1894), contestait l'existence de lois naturelles en
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Économique, et prétendait que les règles à enseigner par elle se modi-

fient sans cesse.

D'autres professeurs combinèrent l'économie politique avec le

socialisme. Ce sont ceux que Rodbertus appela les socialistes à l'eau

sucrée, et qui furent désignés par Oppenheim sous le nom de socia-

listes de la chaire; ils firent pénétrer leur éclectisme dans l'enseigne-
ment allemand sous le regard bienveillant de Bismarck.

C'est d'un congrès tenu à Eisenach en 1872 que sortit leur école. Le

laissez-faire, la liberté sans entravés, l'école de Manchester, furent

constamment bafoués par elle dans les cours et elle prépara l'introduc-

tion de l'interventionnisme et de l'étatisme dans la législation allemande.

L'idée très banale qu'elle soutint fut que l'homme n'est pas dirigé

uniquement par l'intérêt personnel et qu'il obéit à l'altruisme; ils en

conclurent que l'Économique ne peut laisser cette force de côté, qu'elle
ne doit séparer ni l'art de la science, ni l'application pratique de là

théorie, qu'enfin elle doit diriger les gouvernements et la législation.
Mais les socialistes de la chaire, appelés à décrire lé socialisme

pseudo-scientifique dont ils s'inspiraient au fond, contribuèrent à le

ruiner. Scheffle, dans sa Quintessence du socialisme, est un de ceux qui
lui ont donné les plus rudes coups.

Les économistes avaient rencontré une autre série d'adversaires

parmi les philosophes et, en premier lieu, chez Auguste Comte (1798-
1851). Ce géomètre avait prétendu que l'économie politique n'est ni

scientifique, ni positive, et constitue une simple branche de la méta-

physique, c'est-à-dire du vaste réceptacle d'idées qu'il condamnait. Il

ne faisait de réserve qu'en faveur des spéculations d'Adam Smith, mais
seulement à titre de précieuses études préparatoires. Ainsi que l'a

remarqué Stuart Mill (1806-1873), « quiconque connaît les oeuvres des
économistes n'a besoin que de lire les quelques pages où Comte les a

censurés pour apprendre à quel point extrême il est quelquefois

superficiel. »

Littré, qui était l'admirateur et le disciple du fondateur du positi-
visme, a été frappé aussi de son ignorance et de l'erreur qu'il com-

mettait. Stuart Mill a été plus loin et a entièrement réfuté Comte en

ce qui concerne le caractère scientifique de l'Économique.
« Comte, a dit le grand logicien anglais, considérait Descartes

et Leibniz comme ses principaux précurseurs. Ils lui ressemblaient

par la confiance en soi-même. Il a comme eux, avancé des absurdités

palpables qui, sans être plus grandes, semblent cependant plus ridi-

cules. » Les conceptions sociales de Comte dépassent, en effet, en extra-

vagance, tout ce qui a été écrit en ce genre.
D'autres philosophes, sans être hostiles à l'Économique, ont contri-

bué à en arrêter les progrès. Ce sont ceux qui, en matérialisant une
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métaphore que l'on trouve sous la plumé de J.-B. Say, ont fait de la

société un organisme vivant, et de l'homme une molécule d'agrégat.
Ils ont contribué au développement de la puissance gouvernementale
et de l'égoïsme national, eh présentant les sociétés humaines comme
des organismes entièrement séparés les uns des autres.

Il est d'ailleurs curieux de constater que l' extension des attribu-
tions des municipalités, qui sont de petits États, a trouvé de nombreux

propagateurs aussi bien chez les libéraux anglais que chez les conser-
vateurs et que le municipalisme a eu chez nos voisins un développe-
ment presque aussi important que celui qu'il a obtenu en Allemagne
et en Autriche.

Stuart Mill a été pour quelque chose dans ce mouvement. Ses Prin-

cipes d'économie politique (1843-1848), livre intéressant, mais très
inférieur à son magistral Système de logique (1843), renferment, en

effet, avec une profession de foi conforme au laissez-faire, dés conces-
sions et des tempéraments fâcheux quant à l'application.

Cobden, au contraire, a combattu jusqu'à la fin de sa vie l'inflation,
des attributions de l'État, et l'on peut citer le dernier discours qu'il
prononça à la Chambre des communes comme le meilleur exposé qui
ait été fait des inconvénients y attachés. Industriel de profession, il

parlait à la fois en homme pratique et en homme de science.
On a dit souvent que les Anglais ont développé chez eux le

municipalisme sans y apporter de vues théoriques et en considérant
seulement les avantages que l'action communale peut avoir dans
des cas particuliers. Mais rien n'est plus dangereux que de mettre la
main dans un engrenage antiéconomique. Cobden, et après lui Her-
bert Spencer, ont très fortement et très justement insisté sur ce

point. Un précédent sans importance sert de justification à un précé-
dent plus important et finalement se constitue une vaste organisation
systématique dont on ne peut plus ensuite se dégager; aussi, au risque
de paraître intransigeants, les économistes ont-ils raison de condamner
tout ce qui est condamnable, si petit que ce soit, si bonnes que puis-
sent être les intentions des promoteurs. Ils n'ont point à se décourager
parce que les progrès de leur action ne sont pas toujours visibles.

Cette modeste et rapide revue des progrès accomplis pendant un
demi-siècle montre que la vérité économique est sans cesse en marche,
mais que les obstacles qu'elle rencontre sont sans cesse renais-
sants.

Les événements de 1870 ont fait revivre dans le monde les senti-
ments irréfléchis d'ègoïsme individuel et national. Le protectionnisme
que l'on pouvait croire mort en 1860 était déjà ressuscité; le sophisme
de Montaigne, le profit de l'un est dommage de l'autre, reparut; on
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s'imagina, comme jadis, que les individus et les peuples ne s'enri-

chissent qu'en ruinant les autres ; on sembla croire qu'il n'y avait sur
la terre qu'une masse de richesses fixe et inextensible que les hommes
doivent se partager. On parla de lutte pour la vie et l'on fit une con-
fusion entre celte lutte et la concurrence, comme si la production et

la somme de bien-être possibles étaient des quantités limitées et con-

stantes.

L'Économique, qui avait attiré à elle, vers 1848, de nombreux adhé-

rents fut délaissée par le public ignorant qui lui préféra les belles

promesses en oubliant les périls qu'elles entraînent avec elles.

Les défenseurs des principes scientifiques sont toujours peu nom-

breux; ils ne forment jamais qu'un très petit groupe, mais ils n'ont en
aucun temps fait défaut en France; la liste serait longue de ceux qui
se sont distingués après 1870 s'il fallait parler des vivants et des

morts. Je ne citerai que ceux-ci. Beaucoup d'entre vous les ont

connus. C'est d'abord Léon Say (1826-1896) qui, par son nom, par
les situations politiques qu'il a occupées et par son talent oratoire, a

exercé une légitime influence. C'est Courcelle-Seneuil (1814-1892),

qui, par ses livres et par ses articles dans le Journal des Écono-

mistes, lorsqu'il fut revenu de son exil dans l'Amérique du Sud,
fortifia la science et s'efforça d'attirer à elle les jeunes générations
au moyen de sa belle Préparation à la science du droit. Nous retrou-

vons bien souvent ici sa pensée dans la parole de son fils, que nous

pouvons classer parmi les défenseurs les plus compétents et les plus
actifs de l'Économique libérale.

Ce sont enfin les trois hommes également remarquables par la lon-

gévité, par le caractère et par la valeur intellectuelle qui ont été si

longtemps à notre tête : de Molinari, Frédéric Passy (1822-1912) et

Levasseur (1829-1911).
Le premier avait pris part à la lutte contre le socialisme en 1848 et

avait publié à cette époque une défense de la propriété sous le titre de :

Soirées de la rue Saint-Lazare. Écrivain et penseur, il avait professé à

l'Athénée royal à Paris en 1847, puis au musée de l'Industrie belge,

puis à l'Institut supérieur du Commerce à Anvers ; son cours, publié
en 1854, puis en 1862, est rempli d'aperçus personnels; vous vous

rappelez qu'il proposa, pour régulariser le taux des salaires et dimi-

nuer les chômages, l'organisation de bourses du travail et que son

projet a été singulièrement dénaturé par ses imitateurs. Tous ses

écrits se distinguent par la pureté du style et l'originalité de la pensée.
Frédéric Passy a été l'un des apôtres de la liberté commerciale et de

la paix entre les peuples. Quelle eût été sa tristesse, s'il avait vécu

assez pour partager nos angoisses et pour avoir à gémir sur les consé-

quences des parjures de l'empereur allemand !
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Levasseur était le type du savant, issu de la culture française : clarté

d'exposition, sincérité dans la collection et dans l'examen des faits,

sûreté dans les conclusions, telles sont les qualités que l'on rencontre

dans tous ses écrits. Son Histoire des classes ouvrières, revisée et lar-

gement complétée dans les dernières années de sa vie, son Traité de

la population, sont des ouvrages scientifiques de premier ordre.

A ces noms, il faut ajouter celui de De Foville (1840-1913), dont les

excellentes méthodes statistiques ont permis de mettre en relief des

phénomènes monétaires intéressants, et celui de Leroy-Beaulieu

(1844-1916), qui publia tant de livres utiles presque au sortir du col-

lège et qui, au lendemain de la paix de 1871, fonda l'Économiste

français. Vous savez quelle influence ce journal a eue et a encore en

France et à l'étranger.

Je ne puis abandonner ce résumé de tant de travaux exécutés et

d'événements accomplis pendant un espace de dix-huit mille deux

cent cinquante-six jours presque tous marqués par des faits inté-

ressants pour nous, sans envisager, dans son ensemble, la situation

que nous ont léguée nos prédécesseurs.
Le socialisme pseudo-scientifique est mort théoriquement, comme

était mort avant lui le socialisme sentimental. Aucune personne ne

le défend dans une chaire ; ce qui reste des tentatives passées est le so-

cialisme politique qui se soucie non des doctrines, mais des résultats;

il est très puissant pour l'action, mais nul au point de vue de la science.

Le protectionnisme, appelé si justement le socialisme des riches, est

dans le même cas ; et il a été considérablement réduit dans ses préten-

tions, depuis la victoire de 1860. Il n'est plus question de prohibitions.
Le socialisme a été ramené à l'interventionnisme et à l'étatisme; le

premier a pour objet de favoriser par des lois dites sociales, les

ouvriers de l'industrie dans leurs rapports avec leurs employeurs.
L'étatisme a pour objet d'employer les forces de l'Etat à des fabri-

cations et à des exploitations dont les particuliers pourraient se

charger et se sont le plus souvent chargés. Il est destiné à renchérir

indirectement le prix du travail.

Tous ces systèmes tendent à la constitution de privilèges en faveur

de telles ou telles catégories de personnes au détriment des consom-

mateurs ou des contribuables. C'est parce que nous repoussons

d'après les enseignements de l'expérience, tout privilège et que
nous ne regardons spécialement ni tels ouvriers, ni tels employeurs, ni

tels producteurs, c'est parce que nous défendons le public, c'est-à-dire

les consommateurs et les contribuables, dont font partie tous les

hommes et tous les producteurs, que nous sommes moins prisés que
nos adversaires par les masses crédules.

S. É. P. 11
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Notre système est l'individualisme, qui est le seul système rationnel
et le seul moral. Il a pour fin de dégager la personnalité humaine de
la tutelle gouvernementale et d'exciter le sentiment de responsabilité,
ce qui doit amener l'accroissement des efforts de chacun et par là
l'accroissement de la productivité et du bien-être.

L'individualisme n'est pas l'égoïsme qui est une exagération dan-

gereuse de l'amour de soi; il est, tout au contraire, une confirmation
de l'altruisme, car les intérêts humains sont associés et solidaires,
car les efforts des uns profitent aux autres. Ces principes ont été
soutenus et développés par les économistes du demi-siècle que j'ai
envisagé. Il faudra longtemps pour parvenir à les répandre largement ;
il faudra toujours combattre pour les défendre contre l'avidité des
intérêts particuliers égoïstes; ceux-ci n'abdiquent jamais.

OUVRAGESPRESENTES

RICCARDOBACHI.—L'Iialia economica nell' anno 1916.
J. J. SALVERDADE GRAVE,J. L. PIERSON,J. VANDERELST.— Le Livre

français en Hollande, enquête auprès des libraires et des éditeurs de revue
en Hollande.

PÉRIODIQUES

L'Economiste parlementaire.
L'Expansion économique.
L'Exportateur français.
Le Monde industriel et commercial.
Le Moniteur des travaux publics, de l'entreprise et de l'industrie.
La Réforme sociale.
Le Rentier.
Revue des études napoléoniennes.
Bulletin périodique de la presse italienne. (Milan.)
Bulletin de statistique agricole et commerciale. (Rome.)
Il Corriere economico. (Rome.)
L'Economista. (Rome.)
Giornale degli Economisa. (Rome.)
Nuova Antologia. (Rome.)
La Vita italiana. (Rome.)
Bulletin de la Chambre de commerce russe de Paris. (Paris.)
Bulletin mensuel de la Chambre de commerce française. (Montréal.)
La Revisia commerciale. (Callao, Pérou.)
Boletin oficial de la Camara de comercio de la provincia de Madrid.

(Madrid.)
El Economista. (Madrid.)
Espana economica y flnanciera. (Madrid.)
Revista de economia y hacienda. (Madrid.)
Maandschrift. (Hollande.)
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SOCIETE D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SÉANCEDU5 DÉCEMBRE1917

Présidence de M. YVES-GUYOT, président

NÉCROLOGIE: Docteur Rouire.
ORDREDUJOUR: De l'inflation.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

M. Yves-Guyot annonce à la Société le décès du docteur Rouire,
rédacteur à la Revue des Deux Mondes et membre de la Commission

d'exploration scientifique de la Tunisie, qui s'occupa beaucoup de

l'Afrique du Nord. Aux deuils dont il a été parlé dans la dernière

séance, il faut ajouter la perte qu'a éprouvée notre collègue, M. Jo-

seph Cernesson, dans la personne de son fils, M. André Cernesson,
auditeur à la Cour des comptes. Il souhaite la bienvenue aux invités

du bureau : MM. Benet, président de. l'American Club, D. Weill,
Camille Bioch, Buriliano, député de Roumanie, Ladislas Kone, direc-

teur de la Banque russe du commerce et de l'industrie, et Gavazzi,
sénateur du royaume d'Italie.

M. Emmanuel Vidal, secrétaire perpétuel, donne le résultat des
élections:

Sont nommés :

Membres titulaires : MM. Follin, qui de correspondant devient titu-

laire, Chevalier, Magnan, Masse, comte de la Rochefoucauld, le géné-

ral Sebert, Charles Vallée.

Membres correspondants : MM. Antonesco, de Céligny, Marcel Hou-

dard, Aug. de Laveleye, Frédéric Malhews, Léon Moreau, Rossignol.
Parmi les ouvrages adressés à la Société, M. Emmanuel Vidal

signale : la Question flamande et l'Allemagne, de M. Fêrnand Passe-

lecq; Belgique et Congo, de M. Edouard Payen; l'Avenir de la race, de

M. A. L. Galéot; les Impôts sur le capital, de M. François Roger ; la
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Serbie agricole et sa démocratie, par M. Milorade Zébitch, préface de
M. Yves-Guyot et Quelques Notes politiques et économiques sur le

Japon de M. Yves-Guyot.

Aucun autre sujet n'étant proposé, la parole est donnée à
M. Arthur Raffalovich pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du jour ;

DEL'INFLATION

La guerre présente, dit M. Arthur Raffalovich, a des répercus-
sions universelles. Nous en ressentons les effets dans toutes les parties
de la vie économique, financière, industrielle et collective. Elle a été

accompagnée de perturbations dans la production, dans la circulation,
dans la distribution, dans la consommation.

Il était impossible qu'elle ne réagit pas dans le domaine monétaire
et dans celui du crédit. En dehors de la mise en campagne et de l'en-
tretien d'armées aussi nombreuses, en dehors du ravitaillement des

populations civiles, il a fallu faire face aux besoins résultant de la

perturbation qui a suivi l'explosion des hostilités, aux retraits des

dépôts, aux échéances.

Avant la guerre, les différents marchés financiers étaient en rela-
tions constantes, que déterminait le taux de rémunération offert aux

capitaux. Dettes et créances se réglaient en marchandises, en services,
en cas de nécessité par des mouvements de métaux précieux ou de
titres mobiliers. La guerre a profondément bouleversé toute cette

organisation délicate.
Telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle exige des dépenses énormes,

qui nous ont fait perdre le sens réel de la valeur des chiffres : 75 mil-

lions, 150 millions par jour, 5o milliards par an. L'Etat ne peut cou-
vrir ces dépenses que par l'impôt ou par l'emprunt, ou en combi-
nant les deux dans une proportion plus ou moins grande. Lorsqu'il
faut des ressources immédiates, il faut recourir au crédit et là encore
la procédure de l'emprunt consolidé, dans les formes ordinaires, est

trop lente, on emploie l'appel au crédit à court terme, les bons du

Trésor, les avances.

Après cet exposé rapide, nous arrivons au sujet même de notre
communication. Nous voyons se dessiner les origines de l'inflation de
la circulation monétaire et celle du crédit.

Dès le commencement de la guerre, on a touché au système moné-
taire parmi les États belligérants d'Europe sauf en Angleterre, partout
suspension du remboursement des billets en or. Partout même en

Angleterre, augmentation de la circulation fiduciaire, création de
succédanés, de la monnaie en Angleterre par les Treasury notés de
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I liv. 8t. et de 10 sh., en Allemagne par celle des billets des

caisses de prêts. D'après des statistiques récentes, la circulation des

billets en 1917 atteint 134 milliards de francs (en calculant les mon-

naies étrangères au pair) contre 23 milliards avant la guerre.
Les avances des banques d'émission ont dû être faites en grande

partie en billets; c'était le seul procédé pour morceler les crédits

ouverts et permettre de payer les dépenses de la guerre, les fournis-

seurs, etc. Il a fallu en outre, augmenter la quantité de pièces division-

naires et de billon, que l'on a vu faire l'objet de thésaurisation. Il faut

tenir compte de ce facteur de la thésaurisation qui s'exerce sur les

billets aussi bien que sur les espèces et qui remplace dans les

cachettes des particuliers, dans les coffres-forts, l'or par les billets de

banque. Une partie de l'émission dort donc inactive. Ce phénomène
est très notable en Hollande, où l'on thésaurise les billets de

1000 florins.

Le mécanisme de l'inflation du crédit n'est pas non plus compliqué
à décrire. Il est la conséquence des opérations de l'État, venant sur le

marché, empruntant d'une main, déboursant de l'autre. Une partie
de ces capitaux revient en dépôt dans les banques privées et fournit

matière à de nouvelles avances. Lorsqu'il y a des consolidations de

dette, les institutions de crédit y participent soit par leurs propres

souscriptions, soient en facilitant celles de leurs clients. A côté de

capitaux cristallisés, acquis, il y a des capitaux qui se cristalliseront,

plus tard et qui consistent d'avances faites par les banques et portées
au crédit des emprunteurs. Tout cet immense mouvement d'endette-

ment public, ce flot continu de payements contribue à gonfler le prix
des marchandises et des services. Malgré tous les appels à l'économie

de l'État et des particuliers, la dépense est grandissante. Le paysan
met de l'argent de côté, l'ouvrier des villes, l'ouvrière aux munitions

le gaspillent.
Au commencement, le phénomène de l'inflation a des allures mo-

destes. « An excess of paper money in circulation, issued by official,

must influence priées. » La répercussion sur les prix ne s'est pas
fait sentir pendant les cinq ou six premiers mois de la guerre. Dans

le dernier trimestre de 1914, les currency notes ont augmenté de

35 p. 100, les prix sont restés stationnaires, — dans le premier trir

mestre de 1915, les notes augmentent de 3 p. 100, les prix de 23 p. 100,
L'index number du Statist est de 85 en 1814, de 168 en 1916 pour les

prix de gros. Durant ces premiers mois, la France et l'Angleterre
arrivent à liquider les dettes à échéance rapprochée qu'elles ont en

Amérique. Plus tard se font sentir d'une façon redoutable, les grands
achats et les grosses commandes à l'étranger qui constituent les États

alliés débiteurs au dehors dans des proportions inconnues au profit
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des Étais-Unis, de la Suède, de l'Espagne de la Hollande. On s'aper-
çoit du défaut que présentent les billets à cours forcé qui ne peuvent
servir, automatiquement comme le faisait l'or, à régler le solde débi-

teur international du pays. Il n'y a pas de synchronisme, au début

tout au moins, entre l'accroissement de l'émission et la hausse des

prix,
De même pour la France et l'Angleterre, la dépréciation du change

n'a pas été contemporaine des premières émissions de billets.

La hausse des denrées, matières premières, articles manufacturés,
des services, n'est pas la conséquence d'un facteur unique. Nous avons

considéré comme absurde l'affirmation des bimétallistes, attribuant

à la réforme monétaire allemande, à la suspension de la frappe libre

de l'argent dans l'Union latine et aux Indes, la baisse des produits

agricoles qu'expliquaient la concurrence croissante des États-Unis, du

Canada, de l'Argentine, de la Russie, l'abaissement du fret maritime,
la construction de chemins de fer. Si l'on analyse les éléments qui
déterminent la hausse des prix, on constate qu'ils ont un caractère

d'universalité. C'est l'une des manifestations les plus tangibles de

l'état de guerre. Les causes multiples réagissent les unes sur les autres.

La guerre a créé une demande exceptionnelle d'articles nécessaires

aux armées, elle a bouleversé les conditions de la production, celles

des transports, la distribution de la main-d'oeuvre. Il y a eu la panique
des consommateurs, à la suite des mesures gouvernementales.

Un des éléments de la hausse se trouve dans l'accroissement des

signes monétaires, dans le gonflement du crédit consécutif aux

grandes opérations d'emprunt, qu'elles se fassent à date fixe ou d'une

manière continue. Il faut évidemment tenir compte de ce que l'on

appelle les causes saisonnières, l'influence de la température sur les

récoltes, les entraves apportées pas la guerre au ravitaillement.

La relation entre une émission très considérable de billets et le

mouvement des prix se rencontre en France, au dix-huitième siècle,
Law d'abord en 1716-1721, puis sous la Révolution et le Directoire,
aux Etats-Unis lors des guerres de l'Indépendance et de Sécession,
en Russie, à diverses époques et notamment en ce moment. Partout

nous retrouvons la loi de l'accélération de vitesse des émissions et de

la dépréciation des billets. On arrive très vite à un état de saturation,

au delà duquel l'organisme n'accepte plus, n'absorbe plus les signes

représentatifs de la monnaie. Les émissions successives de billets à

cours forcé faciles non pour les besoins variables du commerce, mais

sous le coup des nécessités de la défense nationale, ont le grave in-

convénient d'être dépourvues de toute élasticité! Le Trésor n'exerce

d'action qu'au moment de là souscription des grands emprunts de

consolidation. Ces billets ne sont pas des articles d'exportation cou-
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rante. L'inflation monétaire à tous les degrés a des conséquences
détestables. Elle substitue à une monnaie saine, élastique, une mon-

naie surabondante, qui encombre les canaux de la circulation inté-

rieure. Elle développe un état de psychopathiè, dont nous trouvons

l'expression d'une part dans un goût très développé du jeu sous

toutes ses formes, y compris à la Bourse (voyez ce qui arrive en Rus-

sie, en Autriche, en Hongrie), de l'autre dans l'élaboration de propo-
sitions qui vont jusqu'à prendre la forme de suggestions législatives,

qui témoignent de plus de bonne volonté que de connaissances de la

matière, par exemple la superposition dé billets à intérêts du Trésor

à côté des billets de la Banque de France, c'est le projet Butter de

rembourser la dette publique aux Etals-Unis après la guerre de Séces-

sion en émettant 10milliards de francs de billets; — d'autres deman-

dent des signes monétaires, gagés sur des hypothèques, d'autres-veu-

lent créer des billets internationaux, couverts par des marchandises

ou des matières premières. Nous retrouvons l'état d'âme des inflation-

nistes de toutes les époques, des Greenbackers, des Silvérites qui n'ont

jamais cru qu'il y avait assez de facilités de crédit et qui ont toujours
réclamé plus de monnaie. Déjà en Angleterre, dans les milieux agri-

coles, on fait entendre au gouvernement que si le prix des produits

agricoles baisse, il faudra émettre plus de Treasury notes. Les mêmes

revendications se rencontrent dans la bouche des leaders ouvriers.

A notre avis, dès que cela sera possible, il vaut mieux traverser des

périodes transitoires de malaise, dû à une contraction de crédit, que
de jouer d'une surabondance qui finira par amener une crise. Com-

ment assainir-la situation créée par le cours forcé, par l'endettement

de l'Etat envers la Banque d'émission, par la circulation de grandes

quantités de signes représentatifs de la monnaie. Il y a une vingtaine
d'années, j'ai fait à la Société d'économie politique une communi-

cation sur les méthodes employées au dix-neuvième siècle pour reve-

nir à la bonne monnaie. Ces méthodes sont classiques : rétablissement

de l'équilibre budgétaire avec des excédents de recettes, permettant
de rembourser la dette de l'Etat à la Bourse ou de gager des emprunts
en vue de permettre le remboursement de la dette et de détruire des

billets (France, après 1870, Etats-Unis en 1879, Russie de 1881 à

1896, etc.).
Pendant la guerre actuelle, dans un pays dominé par l'Allemagne,

en Turquie, où il y a eu une émission considérable de billets gagés
sur des titres allemands, sur des prêts d'or conservé à Berlin, afin de.

faire rentrer des billets, on a offert aux banques et aux particuliers
des bons du Trésor allemand. En Russie, on pourrait peut être faire

rentrer des billets, en offrant aux propriétaires de céder leurs terres

aux paysans, par l'intermédiaire de l'État qui remettrait des titres
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aux propriétaires et encaisserait des roubles chez les paysans qui en

ont thésaurisé.

Il faut du courage et de la persévérance pour sortir de l'inflation,

pour abandonner le papier-monnaie, aussitôt que possible. Plus le

mal sera invétéré, plus on rencontrera d'opposition.
Au nombre des conditions préliminaires de la reprise des payements,

il faut un change favorable au pays faisant la réforme. La substitution

de la bonne à la mauvaise monnaie implique l'accumulation d'un

stock monétaire espèces considérable 1, qu'il s'agira de défendre et

d'accroître par une bonne politique d'escompte.
Les dépensés de l'Etat sont un des facteurs principaux de l'inflation.

Il convient de rendre le contrôle sur ces dépenses aussi efficace que

possible.

M. R.-Georges Lévy adhère aux conclusions de M. Raffalovich

mais peut-être semblerait-il résulter du début de l'exposé que l'infla-

tion est fatale en temps de guerre. M. Raffalovich a semblé ranger
dans une même catégorie toutes les nations belligérantes. Or, il y a

des distinctions. Jusqu'ici les Etats-Unis n'ont pas versé dans l'infla-

tion et sont restés fidèles à leurs principes financiers. L'Angleterre,
elle aussi, n'a nullement versé dans l'inflation ; elle a créé, c'est vrai,
une circulation d'Etat, mais cette circulation a été contenue dans des
limites raisonnables. Avec beaucoup d'énergie on peut résister à l'in-

flation.

L'orateur signale qu'il y a des pays, comme l'Italie, qui ont aug-
menté énergiquement leurs impôts, aussi l'inflation italienne a-t-elle

été réellement modérée. II n'y a donc pas fatalité dans le phénomène
de l'inflation. En augmentant les emprunts, on maintient le régime
monétaire en assez bon état; les discours prononcés par M. Lloyd

George en août 1914. par exemple, prouvent qu'en ayant toujours

présentes à l'esprit les grandes vérités économiques on défend ce

régime.

M. Raffalovich répond que l'un des pays où l'inflation s'est le

plus développée est l'Angleterre, étant donné l'organisation de ce pays
avant la guerre et on connaît l'augmention des Treasury notes.

M. R.-Georges Lévy dit s'en tenir pour argument au chiffre de

I. Les frappes de monnaie blanche en Angleterre, d'août 1914à avril
1917ont été (net) de 20906 123 liv. st., une plus-value mensuelle égale à
trente-cinq fois celle des années antérieures. En France, de-juillet 1914à
octobre 1917,elles ont été de 353 millions de francs, soit une augmentation
de 686 p. 100 de la moyenne annuelle de 1904à 1913.



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIE,POLITIQUE(5 DÉCEMBRE1917) 169

7 milliards qui représente le montant de la circulation fiduciaire de

nos alliés.

M. d'Eichthal demande à présenter une observation au sujet du

débat qui vient de se produire entre M. Raffalovich et M. Raphaël-

Georges Lévy en ce qui concerne les différences d'inflation de l'Angle-
terre et de la France. Il voudrait rappeler que si l'Angleterre, malgré
le quintuplement de sa circulation et le cours, sinon forcé légalement
du moins contraint en fait, dé billets de Banque et du Trésor, n'a pas
vu fléchir en général la livre sterling et n'a pas atteint — loin de là —

le niveau de notre propre circulation fiduciaire, nous devons toujours
nous souvenir que l'Angleterre est restée énorme exportatrice, notam-

ment de charbon et de fret et aussi d'objets d'armement et de guerre :

le tout lui est payé à des prix considérables, ou la constitue créancière

vis-à-vis du Continent pour des sommes énormes. Les bénéfices que
font ses commerçants ont singulièrement élevé les dépôts dans ses

banques et ont facilité les opérations de crédit de l'État. Les gros

impôts qu'elle a établis et notamment l'impôt sur les bénéfices dé

guerre sont en partie payés réellement sous forme de renchérissement

des prix, par les acheteurs de produits anglais, notamment par les

Etats acquéreurs de ce qui leur est nécessaire pour la guerre, et que
leur fournit la Grande-Bretagne restée en pleine possession de ses

moyens de production. Ceci n'est pas pour diminuer le mérite des

hommes d'Etat anglais et de leur courageuse politique financière,
ni pour approuver sur tous les points notre propre politique

d'emprunts et d'impôts insuffisants, et notre timidité en fait d'éco-

nomie des billets de banque. L'orateur a voulu simplement demander

que dans la comparaison entre les deux États on tînt toujours compte
des faits, il pourrait dire, puisque l'expression a été déjà employée
dans la présente discussion, des fatalités économiques.

M. Décamps dit que le différend qui existe entre M. Raffalovich et

M. R.-G. Lévy provient d'une différence d'interprétation du mot

inflation, et il observe qu'en Angleterre la circulation des billets a

passé du simple au quintuple, ce qui est une proportion plus forte

qu'en France. Mais si on considère la différence des procédés de paye-
ment employés dans les deux pays, on ne peut établir de comparaison.
L'orateur montre combien la Banque de France a apporté à la Banque

d'Angleterre un précieux appui pour maintenir son étalon d'or et

faciliter le change des Alliés aux Etats-Unis. D'autre part, il ne croit

pas qu'il soit exact, d'une manière absolue,'que l'Angleterre ait main-

tenu l'étalon d'or.
Abordant la question de la hausse des prix, M. Décamps observe
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qu'en réalité, la hausse des prix a été la conséquence de la façon sou-
daine et non coordonnée dont les achats nécessités par la guerre ont
été faits au début des hostilités. Ce phénomène de la hausse des prix

a entraîné celui de la hausse des salaires ; mais depuis, c'est la hausse
des salaires qui a fait la hausse des prix. Eu terminant, l'orateur dit

que dans la période de liquidation on se trouvera en présence de deux
tendances opposées, l'une pour la baisse des prix, l'autre pour le
maintien des hauts salaires, et de l'existence de ces deux tendances

contradictoires pourront résulter des difficultés.

M. Gavazzi, sénateur du royaume d'Italie, se félicite de ce qu'a dit
M. R.-Georges Lévy de son pays; il reconnaît que les hommes de
finances italiens ont eu l'énergie d'établir des impôts nouveaux; on a
taxé tout, jusqu'au savon. On économise beaucoup en Italie; or,

actuellement, on lient à économiser pour l'État.

M. Charles Georges-Picot émet l'avis que le chèque ne pouvait
être considéré comme un signe monétaire contribuant à l'inflation.

M. Raffalovich répond qu'il faut distinguer suivant que la pro-
vision existe en espèces ou existe en crédits.

M. René Pupin examine exclusivement l'inflation fiduciaire en

France. Il distingue les causes légitimes, sinon normales, des causes

illégitimes. Les premières, hausse des prix, versements d'or à la

Banque, suppression dés affaires à crédit, etc., peuvent justifier une
circulation de 17 à 18 milliards. A coté de cela, la thésaurisation peut
être responsable d'un excédent de 3 à 4 milliards.

Dans le premier trimestre de 1917, les sommes dépensées en un
mois par l'Etat à l'inlérieurdu pays, mettaient trente-huit jours à rentrer

dans ses caisses sous forme de prêts et d'impôts. La cause première de

l'inflation a été l'invasion du début de la guerre, privant la France

d'une faculté contributive de 10 milliards, en l'absence de laquelle,
il a fallu recourir largement à la Banque.

A cette situation, on n'aperçoit pas de remède décisif, d'autant,

que la « compensation », bien que largement pratiquée par l'Etat,

depuis un an, demeure inopérante. Mais il doit y avoir des mesures

capables d'atténuer les développements ultérieurs de l'inflation fidu-

ciaire et l'on peut citer les suivantes : accroissement des impôts, pro-

pagande incessante contre la thésaurisation des billets, politique de

stricte économie et emorunt semestriel, de préférence à l'emprunt
annuel qui laisse s'échapper des capitaux frais.

M. Yves-Guyot.
— La définition de l'inflation a été donnée par
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M. Arthur Raffalovich. Il ne faut pas la confondre avec l'abondance et

la puissance des moyens de payement. On ne dit pas qu'il y a inflation

de traites ou d'effets de commerce : les chèques ne créent pas de

l'inflation : si les clearing houses créaient de l'inflation, elle aurait

écrasé la Grande-Bretagne et leslilats-Unis. La puissance des moyens
de liquidation des transactions sur les valeurs et les marchandises ne

produit pas l'inflation. Il y a, au contraire, inflation des signes moné-

taires quand ils ne sont pas le résultat de transactions, quand ils

sont émis sans les avoir pour base. Il peut même y avoir inflation d'or

quand il se substitue aux échanges de marchandises et de valeurs,
ce qui est arrivé pour les Etats Unis avant qu'ils ne soient entrés dans

la guerre. Leurs économistes et financiers étaient inquiets de voir

gonfler un trésor d'or inerte, comme ils auraient pu être inquiets de

voir grossir un stock de matières premières inutiles ou de marchan-

dises sans débouchés 1.

La question des signes monétaires obéit à la loi de la moindre

consommation des capitaux circulants par le perfectionnement des

moyens de production. La circulation d'un pays est d'autant plus

perfectionnée que l'usage des signes monétaires y est plus restreint,
relativement au chiffre des affaires.

M. Raphael-Georges Lévy s'est demandé si l'inflation était une con-

séquence de la guerre. C'est une question de fait. Les Etats-Unis ne

sont pas au régime de l'inflation. L'inflation des divers pays belligé-
rants n'est pas d'un niveau uniforme. Mais il y a dé l'inflation dans

le Royaume-Uni : toutefois elle est relativement faible. Le gouverne-
ment anglais a évité d'emprunter à la Banque d'Angleterre en provo-

quant un afflux de banknotes. L'Angleterre a pu maintenir son

change au pair avec les Etats-Unis et nous en faire profiter.
La multiplication des signes monétaires dont la valeur ne repose

que sur le crédit que fait le public à celui qui les émet, voilà la véri-

table inflation, et voilà le danger des emprunts de l'Etat aux banques
d'émission. Il demande à leur crédit de soutenir le sien. Pour éviter

ce procédé dangereux, l'état doit s'adresser au public par des emprunts
directs.

Les dangers de l'inflation se feront sentir surtout au moment de la

liquidation de la guerre. Quelque étroits que soient, en ce moment,
les liens des Alliés entre eux, ils se relâcheront au lendemain de la

paix. L'Angleterre ne continuera pas ses avances aux Alliés et ne

maintiendra pas leur crédit au niveau du sien. En 1871, l'Etat rem-

boursa sa dette à la Banque de la France en quatre ans. La Banque a

1. V. Journaldes Economistes, les Lendemains de la paix, mai 1916. Cita-
tion de M. H. J. Davenport, p. 204.



172 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 DÉCEMBRE1917)

pu reprendre, en 1878, des payements à guichet ouvert. Il s'agira, pour
l'Etat de rembourser plusieurs milliards, pour la Banque de France,
d'annuler plusieurs milliards de billets. En combien d'années et sous

quelle forme pourront se faire ces opérations? Voilà le problème.
Ce sera pendant cette période que l'inflation exercera son action

sur les prix et sur le change. Maintiendra-t-elle la hausse des salaires?
Cette hausse dépendra de l'offre et de la demande de travail. Le client

qui s'appelle l'Etat, ne continuera pas sa consommation formidable,
mais la main-d'oeuvre fera défaut. L'inflation est une des conséquences
de la perturbation profonde apportée par la guerre dans les condi-

tions économiques : c'est un grave préjugé de croire qu'elle peut aug-
menter la richesse d'une nation, et il n'est pas banni de tous les intel-

lects.
E. R,
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CHEMINS DE FER D'ORLÉANS

L'Hiver à la Côte d'Argent
et aux Pyrénées

A ceux qui veulent fuir les brumes de
l'hiver, aux blessés convalescents, à tous
ceux que la guerre a éprouvés et qui dé-
sirent retrouver le calme et l'apaisement,
la Côte d'Argent et les Pyrénées offrent
une villégiature idéale à tous les points de
vue.

Le climat y est agréable et les stations
d'hivernage y sont des plus accueillantes.

Rappelons à ce sujet que les relations
entre Paris-Quai d'Orsay et les régions
précitées s'effectuent avec toute la rapidité
et tout le confort désirable. En 12 heures
environ, plusieurs express de jour et de
nuit, comportant des voitures directes des
3 classes à destination d'Hendaye et dePau,
ainsi que des wagons-lits et wagons-restau-
rants, permettent d'atteindre Arcachon,
Dax, Pau, Biarritz, Saint Jean-de-Luz et
Hendaye.

CHEMINS DE FER D'ORLÉANS

Relations entre Paris-Quai d'Orsay
et Barcelone via Cerbère-Port-Bou

Billets directs simples et d'aller et retour
en 1re,2e et 3e classes, de Paris-Quai d'Or-
say à Barcelone ou vice-versa.

Divers itinéraires.
Durée de validité: billets simples 0 jours;

billets aller et retour 45 jours sans pro-
longation.

Faculté d'arrêt sur tout le parcours,
tant en France qu'eu Espagne.

Enregistrement direct des bagages.

Horaire aller
Via Bordeaux-Montauban-toulouse : Dé-

part de Paris-Quay d'Orsay 8 h. 40, arri-
vée à Barcelone 7 h. 53 ou 10 h. 35.

Via Limoges-Montauban-Toulouse : Dé-
part de Paris-Quai d'Orsay (a)10 h. 30,
arrivée à Barcelone, 7 h. 53 ou 10 h. 35;
(b) 19 h. 501, arrivée à Barcelone, 19h. 30
ou 23h.

Horaire retour

Via Toulouse-Monlauban-Limoqes:
a) Départ de Barcelone 5 h. ou 9 h. 58;

arrivée à Paris-Quai d'Orsay 8 h. 331.
b) Départ de Barcelone 14 h. 23 ou

18 h. 54 ; arrivée à Paris-Quai d'Orsav,
18 h. 33.

Wagon-restaurant sur certains parcours
en France et en Espagne.

1. Voituresdirectesde 1reet de 2e classes,ainsi
que salons-lits,lits et couchettes,entre Paris-Quai
d'Orsayet Port-Kouet entre Cerbèreet Paris-Quai
d'Orsav.

CHEMINS DE FER DE PARIS
A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE

Rapide de nuit pour la Côte d'Azur

A l'approche de l'hiver, nombreux sont
les blessés et les malades qui vont cher-
cher sur la Côte d'Azur le repos et la
santé.

Ils apprendront avec plaisir que depuis
le 22 novembre la Compagnie P.-L.-M. a
prolongé jusqu'à Menton le rapide de
nuit 1reclasse qui part de Paris à 20.h. i5.

Ce train permet de quitter Paris après
dîner et d'arriver au milieu du jour au
pays du soleil. On est rendu à Nice à
13 heures et à Menton à 14 h. 06.

CHEMINS DE FER DU MIDI

La Ressource des Pyrénées

A tous ceux, Français et Alliés, qui
cherchent un lieu de villégiature pour
l'été, la région des Pyrénées offre, plus
qu'aucune autre en France, l'innombrable
ressource de ses villes d'eaux, aussi bien-
faisantes par l'efficacité de leurs thermes
que par la pureté de leur air et la beauté
lumineuse de leurs paysages ensoleillés.

Ce sont d'abord, égrenées le long de la
Côte d'Argent battue par les vagues de

l'Atlantique, les plages de Soulac-sur-Mer,
Arcachon, Cap-Breton, Biarritz, Guéthary,
Saint-Jean-de-Luz, Hendaye; et de l'autre
côté se succèdent, au pied des rochers de
la Côte Vermeille, devant la mer bleue,
les ports et les localités pittoresques de la
Nouvelle, de la Franqui, d'Argelès-sur-
Mer, de Collioure, de +Port-Vendres, de
Bauyuls-sur-Mer.

Puis, de l'Océan à là Méditerranée, la

chaine des Pyrénées, en une ligne presque
ininterrompue, enserre dans ses hautes
montagnes de fraîches stations balnéaires
dont les plus renommées restent Dax,
Cambo, Pau, les Eaux-Bonnes, les Eaux-
Chaudes, Lourdes, Argelès-Gazost, Caute-
rets, Luz-Saint-Sauveur, Gavarnie, Barè-
ges, Bagnèresde-Rigorre, Ludion, — la
reine des Pyrénées, reliée au vaste plateau
de Superbagnères (altitude 1 800 mètres)
par un chemin de fer électrique qui fonc-
tionne régulièrement depuis le 1erjuin,—
Capvern, Aix-les-Thermes, Molitz, Vernet-
les-Bains, Amélie-les-Bains.

Les relations avec la Côte d'Argent, la
Côte Vermeille et les Pyrénées, sont faci-
litées, pendant la sa on, par la circulation
des trains express de jour et de nuit, com-
portant des voitures directes, wagons-lits
et wagons-restaurants.






