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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU4 JANVIER1919

Présidence de M. YVES-GUYOT,président

OUVRAGESPRÉSENTÉS.
ORDREDUJOUR: Les procédés pour organiser et intensifier la produc-

tion : le systèmeTaylor.

M. Yves-Guyot, souhaite la bienvenue aux invités du bureau :
S. Ex. Konovaloff, ancien ministre du Commerce russe; le comman-
dant Hourst, professeur à l'Ecole spéciale de travaux publics, et il
salue M. Maximoff, secrétaire général de la Banque russo-asiatique.

M. Emmanuel Vidal, secrétaire perpétuel, signale parmi les

ouvrages reçus : Cours de droit industriel ; le Problème commercial
dans l'industrie; organisation rationnelle du commerce industriel; le
Problème de la main-d'oeuvre : la Taylorisation, ouvrages du comman-
dant Hourst; Qu'est-ce qu'une banque? par R.-G. Lévy; Pour une paix
durable, par G.Blondel; Guerre du change et autres cas de récurrence
dans le domaine de la politique économique, par E.-B. Dubern; la

Question du fer, par Louis Terasson; Produire beaucoup, consommer

peu, par Nesmo.

M. Yves-Guyot donne la parole à M. Arthur Raffalovich pour
exposer le sujet à l'ordre du jour.

LESPROCÉDÉSPOURORGANISERET INTENSIFIERLA PRODUCTION
LE SYSTÈMETAYLOR

I

Au cours d'une vie déjà longue, dit M. Arthur Raffalovich, j'ai
vu apparaître un certain nombre de formules, pour lesquelles on
concevait un engouement extraordinaire, qu'on élevait à la hauteur
de panacées d'une application universelle et qui, à l'exemple de spé-
cialités pharmaceutiques, ont disparu ou bien quand on a cessé de
faire de la publicité ou bien quand un échec éclatant a détruit le

s. E. p. 1
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prestige dont les entourait l'idolâtrie commune. Un des exemples les

plus frappants de ce qu'a été la vogue puis l'oubli nous est fourni

par l'histoire du bimétallisme.
De l'observation des phénomènes économiques, il se dégage, d'après

moi tout à la fois une conviction positive, c'est qu'il existe des lois,
ides rapports nécessaires entre les phénomènes, dont la méconnais-
sance entraîne des sanctions, et un scepticisme à l'égard de ce qu'il

plaît aux empiriques de qualifier de panacées. Les phénomènes
économiques sont trop nombreux, trop enchevêtrés, pour pouvoir
être ramenés à un facteur unique sur lequel puisse agir une panacée.

Voicila description que donne M. de Launay dans un article récent
dela Revue des Deux-Mondes:

"C'est une codification éclairée des moyens propres à utiliser les

mécanismes d'un atelier et à réduire la fatigue musculaire en don-
nant la direction la plus favorable aux efforts, en supprimant les ma-

noeuvres-vaines, en intercalant aux moments opportuns des repos
d'une longueur déterminée. C'est l'application à la main-d'oeuvre des
méthodes analytiques qui doivent régler toute l'industrie moderne. »

Je vous épargne la transition entre ce préambule, témoignant de

mes principes-d'économiste de l'école libérale et l'exposé de ce que

l'on appelle le système ou la méthode Taylor, c'est-à-dire de cet

ensemble de préceptes, de conseils dont l'objet est d'obtenir le rende-

ment le plus utile, le plus efficace du travail de l'ouvrier et du fonc-
tionnement de l'outillage par l'attribution aux ouvriers de la tâche à

laquelle ils sont le plus aptes, dans les conditions où la perte de temps

est réduite au minimum, en même temps qu'on organise la distribu-

tion du travail, la répartition des matières à transformer, la fourni-

Sure, l'entretien d'outils en parfait état dans le même dessein de pro-
duction intensifiée. Je me suis efforcé, dans cette phrase un peu
longue, de résumer ce qui est l'essence même du système Taylor.
Celui-ci rencontre des adeptes enthousiastes, et cela depuis de longues
années. Un certain nombre d'entre eux en parlent en toute connais-
sance de cause. Je crains que la plupart n'en aient point pénétré l'es-
sence même et se bornent à l'impression laissée par quelques parti-
cularités tout extérieures.

Un député socialiste de Paris, M. Marcel Cachin, a exposé dans le

Journal Oui, en revenant d'un voyage en Angleterre, l'impression

profonde qu'il avait retirée de conversations avec un vulgarisateur de

la méthodeTaylor. Il regrettait qu'elle fût mal connue en France où

elle inspirait de la méfiance aux patrons et ouvriers, alors qu'elle
était mieux appréciée en Amérique et en Angleterre. Il souhaitait

qu'on parvînt à répandre en France les méthodes destinées à pro-
curer un rendement meilleur de l'effort intellectuel et physique dans
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la production et dans les services de distribution ou de transport. Cet
enthousiasme est d'autant plus remarquable que l'instauration des

méthodes préconisées par M. Taylor exige la mise en vigueur de la

sélection, de la spécialisation, de l'individualisation de l'ouvrier,

qu'elle écarte l'ingérence des ouvriers eux-mêmes dans la direction
du travail, que, loin de pousser à la démocratisation et au parlemen-
tarisme dans l'usine et dans l'atelier, elle accentue le caractère auto-

cratique de la direction, qu'elle fait une place plus grande à la mise
en vigueur de règles bureaucratiques. Il est vrai, que d'autre part,
elle écarte certains sujets de litige, en modifiant la rémunération du
travail et qu'elle implique une augmentation considérable des frais

généraux, qu'elle entraîne la réfection d'installations et d'outillage
que le rendement plus considérable et l'abaissement du prix de
revient compensent libéralement.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie est venu à son tour
donner une sorte de consécration officielle au Taylorisme, dans le

discours qu'il a prononcé devant la Chambre de commerce de Paris,
lors de l'installation du successeur de M.David-Mennet à la présidence.
M. Clementel l'a célébré comme moyen d'accroître la production et

d'assurer la bonne harmonie entre employeurs et employés.
À en juger par des lettres que j'ai reçues d'officiers d'administra-

tion, l'Intendance s'est aussi préoccupée d'industrialiser certains de
ses services. Elle a mis en circulation, parmi ses fonctionnaires, des
circulaires qui ont éveillé le désir d'obtenir des informations de pre-
mière main.

En France, un membre bien connu de l'Institut pour ses grands
travaux de chimie métallurgique, M. Henri Lechatelier, a popularisé
les doctrines de Taylor, en faisant éditer chez Dunod la traduction de
ses oeuvres et donnant à la Société d'encouragement toute une biblio-

thèque d'ouvrages consacrés au Taylorisme.
Dans ces conditions, et lorsqu'on voit le Moniteur des travaux

publics éditer en 1918une brochure traitant de l'application de cette
méthode à l'industrie du bâtiment, aux chantiers de construction, il
me semble qu'il serait opportun de lui soumettre la question de
savoir si la méthode préconisée par Fred WinslowTaylor est vraiment

susceptible de jouer le rôle que lui attribuent les enthousiastes. En
tout cas, par un véritable triomphe de la division du travail, il s'est
créé aux Etats-Unis une profession nouvelle, bien rémunérée, c'est
celle d'organisateur industriel, de professeur de taylorisme, d'ingé-
nieur-conseil examinant les conditions anciennes de travail et indi-

quant par un devis s'il vaut la peine d'encourir les dépenses qu'en
traînera l'introduction du système Taylor.

L'argument le plus saisissant en faveur du Taylorisme, ce serait
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l'accroissement du rendement industriel, dans un moment ou tout

le monde insiste sur la nécessité d'obtenir la plus grande production,
de tirer la plus grande activité de tous les instruments, des hommes
aussi bien que de l'outillage ; ce serait ensuite l'espoir d'améliorer les

rapports entre les ouvriers et les employeurs ou leurs représentants.
Nous verrons tout à l'heure, par la biographie de Taylor, com-

ment il a été amené graduellement à transformer en un corps de

doctrine, les observations empiriques et les conclusions qu'il en avait
tirées. Mais à côté de lui, il y a eu toute une série d'ingénieurs et de
chefs d'entreprise, Gantt, Barth, Cooke, Thompson, Gilbroth,

Emerson, qui ont travaillé dans le même ordre d'idées.
Un besoin économique, celui de tirer le meilleur parti possible de

la force physique, de la capacité intellectuelle des ouvriers et d'ob-

tenir un rendement appréciable des machines, tout en diminuant les
causes de conflit et de friction résultant de la discussion du tarif du
travail aux pièces, ce besoin économique a conduit à élaborer un sys-
tème plus satisfaisant que. la fixation empirique du salaire à la tâche.
Le système cherche à tenir compte à la fois d'éléments psycholo-
giques, de la mentalité des ouvriers et des employeurs, et d'éléments

techniques.
On a prêté, comme je l'ai dit, trop d'attention peut-être au côté

purement mécanique du système Taylor, à la détermination du temps
nécessaire pour que l'homme et les machines fassent les différentes

opérations, exécutent' les différents mouvements, dont l'enchaîne-
ment aboutit à un rendement utile.

Undes points essentiels que les écrits de Taylor ont mis en lumière,
c'est de tendre à obtenir le meilleur rendement possible du travail

en profitant de la marge, de l'écart existant entre le rendement d'ou-

vriers médiocres, faisant leur besogne avec lenteur, et celui d'ouvriers

choisis pour leur aptitude, incités par des salaires élevés, en rapport
avec la besogne accomplie et qui sont placés dans les conditions
d'ambiance industrielle, les meilleures au point de vue de l'outillage,
de l'apport des matériaux à pied-d'oeuvre, à portée de la main.

Réduire au minimum la perle de temps, éviter les déplacements inu-

tiles, la recherche de l'outil nécessaire, la remise en état de l'outil,
tout cela représente un avantage et pour l'ouvrier et pour l'em-

ployeur.
Un prix de revient peu élevé des produits est compatible avec des

salaires élevés. Des salaires peu élevés ne sont pas du tout une condi-

tion de production à bon marché :tout au contraire, Taylor, lorsqu'il
était chef d'équipe, observa que l'ouvrier perd énormément de temps,

qu'il flâne, si une incitation permanente n'existe pas pour activer ses

mouvements, qu'il se guide aussi 'dans la limitation de ses efforts,
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par des considérations étrangères au travail, par la crainte de pro-
duire trop, d'inciter l'employeur à baisser la rémunération, le salaire
aux pièces. Taylor crut qu'il était indispensable de trouver le moyen
de rémunérer amplement une forte production, organisée de façon à
ne pas épuiser l'ouvrier.

Une série d'observations furent faites pour chronométrer les mou-
vements de l'ouvrier, pour établir la durée approximative de chaque
opération et pour rechercher le rendement que l'on pouvait avoir
obtenu à la fin de la journée. Ce résultat ne pouvait être atteint que
par un ouvrier en pleine possession de ses facultés et incité par l'élé-
vation du salaire. L'ouvrier médiocre devait être exclu ou s'exclure
lui-même.

C'est la sélection des compétences techniques, qui entraîne la tenue
de fiches individuelles, constamment à jour. Ne nous semble-t-il pas
aussi qu'il y a à craindre une augmentation du déchet, des incompé-
tences? N'est-ce pas la vie qui conduit à la constitution d'aristocraties,
dues au mérite?

La fameuse gymnastique automatique, apprenant à l'ouvrier les
mouvements rationnels, n'est que le côté accessoire et secondaire. Ce

n'est pas l'âme du système.
Celui-ci tend à individualiser le travail. Il établit un dossier pour

chaque ouvrier au point de vue de sa production.
Là où prédomine le système Taylor, le danger de grève aurait été

sinon éliminé, du moins affaibli. Le vieux grief contre le tarif aux

pièces, la méfiance des ouvriers à l'égard de l'exploitation auraient

disparu. Mais, d'autre part, l'introduction du système Taylor est très

coûteuse pour les entreprises qui veulent l'employer. Il leur faut

organiser d'une façon plus rationnelle la tenue des magasins où se

trouvent les stocks de matières premières et mi-ouvrées, les outils,
l'atelier des dessinateurs et des fabricants de modèles. Le centre de

gravité est déplacé : il se trouve reporté des ateliers au bureau de

répartition qui distribue les commandes, les dessins, les bons de

matière et d'outils, qui veille à ce que matières et outils soient

toujours à portée des ouvriers avec les instructions nécessaires.

Le père du Scientific Management, Fred. Winslow Taylor, naquit
le 20 mars 1856 à Germantow (Philadelphie). Il reçut son instruction

primaire à Paris, Berlin, Stuttgardt et en Italie; il se prépara à entrer à

Harward, mais une maladie des yeux l'obligea à y renoncer; il fit

quatre ans d'apprentissage comme fabricant de modèles et machiniste
dans une petite manufacture de pompes. A l'âge de vingt-deux ans,

lorsqu'il était en mesure d'exercer le métier qu'il avait appris, la

dépression qui avait suivi la crise de 1873 l'obligea de chercher du
travail comme manoeuvre. Il entra dans les aciéries de la Midvale



6 SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE(4 JANVIER1919)

Company ou il devait rester onze ans, en franchissant assez rapide-
ment les degrés de simple ouvrier au poste d'ingénieur en chef. (1878-
1880 ouvrier, commis; 1880, contremaître, chef d'équipe; 1882, chef

d'atelier, dessinateur en chef; 1883, ayant obtenu son diplôme d'ingé-
nieur mécanicien du Stevens lnstitute oftechnology, ingénieur en chef

jusqu'en 1889). Ce fut en 1880, alors qu'il était chef d'équipe, qu'il
résolut de déterminer scientifiquement le temps nécessaire pour
achever une tâche déterminée. En 1882, comme chef d'atelier, il mit
en oeuvre les premiers essais de direction scientifique. En 1889, il
résolut de les étendre. Il dirigea pendant trois ans des fabriques de

pâte de bois dans le Maine, puis il entreprit de réorganiser de grandes
installations industrielles, ce qui impliquait des travaux de recon-

struction, des travaux de génie civil. L'oeuvre la plus célèbre fut la

réorganisation de l'outillage de la Bethlehem Steel Company de 1898
à 1901. En 1901, M. Taylor possédait une fortune suffisante à le
rendre indépendant. Il donna bénévolement son concours pour amé-
liorer les installations et l'organisation industrielles. Ce fut principa-
lement comme conseil de la Tabor Manufacturing Company qu'il a
aidé à créer ce qui passe comme le dernier degré de direction scienti-

fique.
M. Taylor a pris une centaine de brevets, dont le plus célèbre est

celui du Taylor White high speed Steel, 1898-1900, qui permet aux
outils de découper le métal trois fois plus rapidement que précé-
demment. Ce brevet fut vendu pour l'Angleterre 100000 dollars 1

Comblé d'honneurs scientifiques aux États-Unis, titulaire d'une
médaille d'or en 1900, à l'Exposition universelle de Paris, auteur

d'ouvrages traduits dans toutes les langues, y compris le letton et le

japonais, Taylor mourut le 21 mai 1913 à l'âge de cinquante-neuf
ans.

Quatre grands principes directeurs ont été énoncés par Taylor :
1°Une large tâche journalière, indiquée clairement, tâche difficile;

2° cette tâche journalière occupant une journée entière doit pouvoir
s'exécuter dans les dispositions les meilleures comme outillage, apport
des matières, etc. ; 3° salaires élevés en cas de succès; 4° pertes en cas
d'insuffisance.

Enfin un cinquième desideratum, c'est que la tâche devra être
rendue assez difficile pour ne pouvoir être faite que par un excellent
ouvrier.

1. Au cours d'expériences faites par M. Taylor et M.White sur différents
aciers trempés à l'air, dans le but d'adopter un type pour les aciéries de
Bethlehem, ils découvrirent le procédé White Taylor, qui donne un acier
bien plus coupant que le meilleur acier au carbone.
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Gommecorollaire, on doit envisager le système de salaire avec boni-
fication permettant de gagner de 30 à 100 p. 100 de plus et le système
différentiel, dans lequel l'ouvrier est intéressé à l'achèvement le meil-
leur par la crainte d'une perte. Un exemple célèbre de l'amélioration
que l'on peut obtenir par une meilleure sélection des ouvriers, par
l'introduction d'un système différentiel a été donné par la Symonds
Rolling Machine Company à Fitchburg.

La visite des billes à roulement de bicyclettes avant leur emballage
était faite par cent vingt ouvrières payées à la journée. Avant de pré-
céder à une réforme, afin d'habituer les ouvrières à plus d'exactitude,
on chargea quatre des meilleures ouvrières d'exercer un contrôle, une
vérification. On arriva à faire faire le travail par trente-cinq au lieu
de cent vingt ouvrières, à faire gagner de 32 fr. 50à 45fr. par semaine
au lieu de 17 fr. à 22 fr. 50, à faire travailler huit heures et demie au
lieu de dix heures et demie. Avec un rendement plus grand, il y eut
58 p. 100de moins de billes défectueuses. L'augmentation de produc-
tion fut de 33 p. 100.

M. Taylor veut substituer à la hiérarchie militaire des ateliers, oie
les ordres sont transmis de gradés à gradés jusqu'au simple ouvriers,
en passant chaque fois par un seul chef, l'organisation scientifique,
qui a pour objet de tracer l'ouvrage de tout l'atelier, de s'assurer que
chaque pièce va par le chemin convenable à la machine voulue, que

l'ouvrier proposé à la machine sait exactement ce qu'il a à faire. S
faut s'assurer que le travail est fait bien et vite,' prévoir qu'il faudra
plus d'ouvriers pour faire le travail ou plus d'ouvrage pour les ouvriers
veiller à la discipline, rectifier les salaires, fixer le prix des pièces.

A cet effet, il faut diviser la besogne entre un grand nombre de
contremaîtres ou de préposés; il faut un bon chef d'équipe :qui aux
sous ses ordres des chefs de brigade, des chefs d'allure, des surveil-

lants, des chefs d'entretien. En outre quatre agents d'exécution font
partie du service de répartition du travail et dans leurs différente
fonctions représentent le service dans ses rapports avec les ouvriers.
Les trois premiers (le préposé aux ordres de travaux, les rédacteurs
de fiches d'instructions, le comptable du temps et des frais de main
d'oeuvre) transmettent leurs instructions et reçoivent les rapports des
ouvriers, principalement par écrit. Le quatrième est le chef de disci-

pline, qui intervient comme chef de justice, enquête, prononce des
sanctions et fait tenir un état complet des qualités et des défauts de
chacun. Son autorité s'étend sur tout l'établissement.

M. Taylor assure qu'on peut former assez rapidement ces divers
agents de travail technique, de contrôle, d'écritures. Ce n'est que très
lentement qu'à Midvale, il subdivisa les travaux du chef d'équipe
entre quatre agents.
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Quant au bureau de répartition du travail, qui est comme le cerveau

de l'entreprise, en voici les principales fonctions :

a) Analysecomplète de toutes les commandes de machines ou de

travaux reçus par la Compagnie ;

b) Etude du temps pour tous les travaux manuels des usines, y com-

pris le travail de mise en place des pièces sur les machines, le travail

à l'établi, à l'étau, la manutention;

c) L'étude du temps pour toutes les opérations sur les machines ;

d) Le bilan de tous les matériaux, matières premières approvision-

nements, pièces finies, et le bilan des travaux prévus pour chaque

catégorie de machines;

e) L'analyse de toutes les demandes au sujet de nouveaux travaux,

reçus par le service commercial et de tous les engagements pris rela-

tivement aux délais de livraison;

f) Le coût de toutes les pièces fabriquées avec une analyse complète
des frais et un état mensuel comparatif des frais et dépenses;

g) Le service de paye;

h) Le système de symboles mnémoniques pour l'identification des

pièces et la tarification;

i) Le bureau de renseignements ;

j) Le service des types ;

k) L'entretien du système et de l'installation et de l'emploi du clas-

seur ;

l) Le système et service de correspondance ;

m) Le bureau d'embauchage;

n) Le chef de discipline;

o) L'assurance mutuelle contre les accidents;

p) Le service des ordres urgents ;

q) Le perfectionnement du système et de l'organisation ;
Tout cela semblera bien compliqué à un profane.

Quoi qu'il en soit, le Scientific Management que connaissaient les

professionnels et qui avait figuré dans des expositions universelles,
vint au grand jour de la publicité, devant une cour de justice pour
la première fois en 1910, lorsque les chemins de fer au Nord de l'Ohio
et à l'ouest du Mississipi ont demandé à relever leurs tarifs et que
l'Interstate Commerce Commission a fait procéder à une enquête pour
savoir si celte requête était raisonnable. Au cours des dépositions qui
furent recueillies parmi les adversaires du relèvement, il y eut celle

d'un avocat nommé Brandin. Celui-ci s'attacha à démolir l'argumen-
tation des compagnies, prétendant que la hausse des salaires, lesquels
entrent pour moitié dans les frais d'exploitation, rendait toute réduc-
tion de tarifs impossible. Il soutint que par un système scientifique
de direction, il était possible de payer des salaires élevés et d'exploiter
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avec un coefficient de frais peu élevé. A l'appui de cette thèse qui lui

avait été soufflée par un de ses clients, un fabricant hostile à tout

renchérissement des transports, il appela à déposer devant la commis-

sion quelques-uns des hommes qui s'étaient distingués comme prota-

gonistes de ce qu'on appelle la méthode Taylor.
Ces experts déclarèrent que l'on avait pu augmenter considérable-

ment le rendement de la main-d'oeuvre en réglant les opérations de

manutention pour le charbon, la fonte1,les briques. Harrington Emer-

son soutint que les compagnies de chemins de fer pourraient écono-

miser un million de dollars par jour en se préoccupant davantage de

l'efficacité de la main-d'oeuvre.
Cette apparition du Scientific Management dans une cause célèbre

économique fut comme une révélation. Elle suscita un mouvement

dans la presse. Une société spéciale fut organisée en 1912à New-York.

Des cours furent institués aux universités d'Harvard, de Columbia, dé

Syracuse. Quant à l'Interstate Commerce Commission, elle présenta
au gouvernement fédéral un rapport de soixante-quatre pages, en

passant légèrement sur la méthode scientifique de direction qu'elle
considérait comme se trouvant encore dans une période d'expérimen-
tation. Elle fit usage d'autres considérations de fait, notamment des

grosses recettes' encaissées par les compagnies pour repousser la

demande de relever le tarif.
Une étude très complète inspirée par la bienveillance, a été publiée

en 1915 et elle a eu une seconde édition en 1918, par M. Drury, ins-

tructeur en économie et sociologie à l'Université d'Ohio. C'est un

examen raisonné et impartial de la méthode de direction scientifique,
dont Taylor est le plus célèbre représentant.

Elle met en garde contre l'illusion de ceux qui croient que la

méthode Taylor s'applique à tout. On en a eu la preuve lorsqu'on a

demandé à des experts d'examiner l'enseignement universitaire et de

faire des suggestions pour en augmenter l'efficacité. Ils ont répondu
qu'il fallait procéder à une division du travail, décharger les sommités

du corps enseignant de toute besogne simplement bureaucratique et

administrative, leur enlever le souci de la paperasserie, recourir à des

gens de moindre envergure pour les besognes courantes. Ce sont des

préceptes de bon sens, que le Service de Santé militaire aurait parfai-
tement pu appliquer dans ses formations sanitaires, en déchargeant
les médecins et les chirurgiens de la plus grande partie de la besogne
consistant à signer des pièces administratives. On a reconnu que, jus-

qu'ici, on n'avait pas appliqué avec succès la méthode Taylor au

commerce et à la banque.
Quoi qu'il en soit, sous une forme ou sous une autre, la méthode de

direction scientifique a été adoptée avec succès dans de grandes et de
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moyennes entreprises par des fabriques de machines à écrire, d'auto-

mobiles, des aciéries, des fabriques de balances, de bandages, des"

ateliers de réparation, de locomotives, des arsenaux de l'Etat. Les

résultats obtenus ont donné satisfaction aux employeurs et aux ouvriers

dont elles ont augmenté les bénéfices et les salaires, diminué le gas-

pillage du temps et des matières.
Les leaders des associations ouvrières ont assez mal accueilli l'intro-

duction du taylorisme. Ils ont essayé de l'exclure des ateliers de

l'Etat en pétitionnant au Sénat et à la Chambre des représentants, mais

sans succès.

Si l'on passe en revue quelques-uns des établissements dans les-

quels la méthode scientifique de direction a été employée, on voit que
dans les ateliers de la MidvaleSteel Company, où elle a pris naissance

et où elle s'est développée de 1882 à 1889, elle est demeurée station-

naire depuis le départ de Taylor en 1889. On n'y a introduit aucun

des perfectionnements du taylorisme. Midvale est l'une des trois grandes

fabriques de plaques de blindage.
Un autre centre où. la méthode de Taylor fut introduite par lui-

même de 1898à 1901, cesont les aciéries de la Compagnie de Bethlehem;
c'est là qu'eut lieu en 1898 la célèbre organisation des dépôts de fonte

et de houille, avec l'application de la chronométrie pour analyser les

opérations faites au cours de la manutention des morceaux de fonte

et de charbon, l'introduction de pelles appropriées aux matières à

mouvoir, petite pour la fonte, grande pour la houille, de façon à éga-
liser à 10 kilos la charge de chaque pelletée qui variait de 15 kilos

pour la fonte à 2 kilos pour la houille, l'établissement d'une tâche

journalière relativement considérable, le doublement du salaire, la

diminution du nombre des ouvriers employés et le maintien des tra-

vailleurs les plus robustes et les plus habiles.

Après le départ de M. Taylor en 1901, il y eut une réaction.

M. Schwab et ses collègues n'ont plus voulu entendre parler de la

direction scientifique de Taylor et de ses adeptes. Ceux-ci les ont

violemment attaqués, leur ont reproché d'avoir conservé quelques-
uns des principes de rémunération du travail, comme le salaire avec

bonification. La conséquence de cet abandon du taylorisme aurait

été la grande grève de 1910. Nous nous bornerons à enregistrer les

échos des polémiques qui ont été engagées pour savoir si des portions

du système ont été conservées et avec quel résultat.

Les idées de Taylor sur la manutention des matériaux ont été

appliquées dans l'industrie du bâtiment par un entrepreneur, nommé

Gilbreth. Mais là aussi, depuis que Gilbreth s'est retiré, il y a eu un

ralentissement dans l'application de la méthode. Celle-ci ne fut pas
un obstacle à l'explosion de grèves. Les leaders ouvriers sont hostiles
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au nouveau procédé. Gilbreth a voulu convaincre individuellement
l'ouvrier qu'il avait avantage à l'employer, écarter l'intervention des-

syndicats ouvriers locaux, surmonter L'opposition des chefs natio-
naux. Avec son abandon de la profession, le taylorisme a subi un
échec.

La direction scientifique a été introduite dans l'exploitation du
chemin de fer de Santa-Fé, par Harrington Emerson, au moins dans
quelques-unes de ses parties, notamment dans le calcul des frais et
dans l'organisation des ateliers de réparation. En 1906,une économie
de 1250000 dollars fut obtenue, mais avec le départ d'Harrington
Emerson, la méthode fut abandonnée. On a prétendu que les résultats
annoncés n'avaient pas été véritablement obtenus, que les chiffres
avaient été grossis.

Il semble certain que les entreprises où la méthode scientifique a.
fait ses débuts, s'en sont éloignées, l'ont abandonnée ou transformée.
Les adeptes du taylorisme affectent de ne plus attacher d'importance

-à ces vicissitudes qui se sont produites dans les entreprises où les

premières applications ont été faites.
Ils citent par contre, avec orgueil, la Tabor Manufacturing Com-

pany, qui emploie une centaine d'ouvriers et fabrique des machines
à mouler et des appareils divers pour ateliers. En 1900,elle ouvrit un
atelier de fabrication, ayant antérieurement fait du commerce.
L'affaire marcha mal. On s'adressa à Taylor pour une assistance
financière et des conseils. En 1904, M. K. Hathaway fut engagé pour-
introduire le système scientifique sous la surveillance de Barth. En

1910, la valeur de l'entreprise était trois fois plus considérable qu'en
1904. On a pu réduire de 110 à 95 l'effectif des ouvriers. On com-

mença par reviser et améliorer l'outillage, à augmenter le matériel
nécessaire, puis on introduisit le bureau de répartition, centralisant
tout l'effort intellectuel.

La Tabor Manufacturing Company demeure l'exemple le plus
célèbre de l'application du système. A-côté d'elle, on peut citer la Link
Belt company, de Philadelphie; qui emploie de 400 à 750 ouvriers.

L'organisateur en fut Barth, sous les ordres de Taylor. C'est une entre-

prise créée en 1874, qui depuis 1878 possède à sa tête M.James

Dodge, qui fut président de la Société américaine des Ingénieurs des
arts mécaniques. En 1903, l'entreprise passait pour un établissement
modèle et gagnait de l'argent. En 1910, M. Dodge déposa devant
l'Interstate Commerce commission que la Link Belt Company pro-
duisait dans son usine de Philadelphie deux fois plus qu'en 1904, le
rendement par ouvrier avait doublé, les salaires étaient bons; la

besogne bien et rapidement faite, augmentait le salaire par une boni-
fication de 25 à 30 p. 100, allant à 35 p. 100 dans des cas exception—
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nels. La dupe du travail avait été réduite de moitié. Considéré dans
ses effets, lé système de direction scientifique avait amené une réduc-
tion de 20 p. 100du total des frais, permis d'abaisser le prix de vente
et valu aux actionnaires des dividendes de 5 à 14 p. 100. En 1914,
Taylor et Dodge déposèrent devant une Commission des relations

industrielles, que 98 p. 100 des tâches relatives au découpage des
métaux avaient été exécutées dans le temps prévu et qu'on avait
réuni 50 000 études de chronométrie.

On a fait observer que lors de l'introduction du taylorisme, on

introduisit aussi, en général, le high speed steel, l'acier trempé à l'air

de White et Taylor. La Link Belt Company a introduit la méthode,
dite scientifique, dans de nouvelles usines à Chicago et Indianopolis.

En 1909,Barth commença l'introduction de la direction scientifique
dans les arsenaux de l'État, à Watertown (Massach).Aprèsdeux années
de vérification de l'outillage et de systématisation des installations,
on offrit le premier bonus en mai 1911. En 1913, 45 p. 100 du tra-
vail de l'atelier mécanique était sous l'application de la bonification;'
dans d'autres ateliers, il tombait à 5 p. 100 : 210 sur 600 ouvriers tra-
vaillaient avec des salaires à prime.

Le général Crozier, chef de l'artillerie, a constaté que, grâce au

système, on avait fait,en 1912, une économie de 49000 dollars et qu'on
avait pu réduire les prévisions de dépenses. En un an et demi, 22000
dollars avaient été déboursés en primes de salaire.

En 1910,le général Crozier réunit une conférence des commandants
des arsenaux militaires. On y étudia la méthode de direction scienti-

fique, dont l'adoption fut recommandée. Mais lorsque, au printemps-
de 1911, des mesures furent prises pour l'introduire dans l'arsenal de
Rock Island, les ouvriers, d'accord avec M. Gompers, président de
l'American Federation of Labor, et M. O'Connell, président de l'In-
tern. Association of Machinists, l'attaquèrent vigoureusement. Ils
obtinrent d'être entendus par la Commission du travail. En 1911,
sous l'incitation d'une circulaire alarmiste de M. O'Connell, lorsqu'on
essaya d'introduire le salaire à prime dans la fonderie de Watertown,
tous les ouvriers quittèrent le travail. Ils revinrent quelques jours
plus tard, l'installation du système de direction scientifique eut lieu ;

cependant, le 21 août, la Chambre des représentants autorisa une
commission d'enquêté, composée d'un futur secrétaire du travail,
M. W. Wilson ; d'un futur secrétaire du commerce, M. Redfield, et
de M. Tilson, d'étudier la question. Elle travailla du 4 octobre 1911
au 12février 1912. Le 17 juin 1913,la majorité des ouvriers de Water-

town, le 21 juin les chefs de leur syndicat pétitionnèrent à la Chambre

pour demander l'abandon du système Taylor ou du chronomètre

(stop Watch).
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De temps à autre des propositions de loi ont été soumises au Con-

grès défendant l'emploi du chronométrage et le système des salaires à

prime dans les établissements de l'Etal. Le 3 mars 1915, la Chambre

impose sa volonté au Sénat récalcitrant, d'exclure dans les budgets de
la guerre et de la marine les dépenses pour l'un et l'autre objet. À

partir du 1er juillet 1915, l'extension ou le maintien de cette double

phase du système est devenu impossible. Le ministère de la Guerre
s'en débarrassa avant cette date. On n'est pas d'accord sur la véritable

portée de cette opposition, dont le grand argument était de repré-
senter l'ouvrier comme exploité à outrance dans l'application du tay-
lorisme, alors qu'il n'était tenu aucun compte des améliorations d'ou-

tillage, de ravitaillement en matière, du meilleur fonctionnement

des machines, etc.

On cite encore dans l'industrie cotonnière une filature de coton à

New-Jersey, dans laquelle Gantt, collaborateur de Taylor, organisa la

direction scientifique et y consacra cinq années à en surveiller la

marche. Le rendement de la filature augmenta de 30 p. 100, les

salaires de 30 p. 100 dans beaucoup de départements; il y eut plus
d'uniformité dans la qualité du produit. Des ouvriers se plaignirent

que l'allure imposée était trop rapide. Une enquête fut faite sur les

conditions du travail dans cette filature par la vice-présidente de la

Ligue des consommateurs de l'Illinois, qui cherche à améliorer les

conditions du travail des femmes et des enfants. Son appréciation est

plutôt favorable.

Nous nous arrêterons ici. Il existe un manuel donnant en 325 pages
les principaux faits concernant l'application de là direction scienti-

fique dans les entreprises américaines. On là rencontre dans le décou-

page des métaux, la typographie, l'industrie des automobiles, la

construction des appareils d'électricité. Il existait, en 1915, 60 entre-

prises appliquant le véritable système Taylor, 200 installations du

mode Harrington Emerson. 52 branches diverses d'industrie en fai-

saient emploi en 1912, embrassant de 150000 à 200000 personnes en

1914, mais ce sont de pures devinettes. D'après un statisticien qui
déclare que dans ces chiffres on fait entrer des entreprises où l'appli-
cation est incomplète, on trouve la méthode dans 140,entreprises,
dont 5 de transport par rail, 4 de corporations publiques, 4 de tra-

vaux municipaux, 3 de construction et de bâtiment, 1 d'un magasin

public, 1 d'une banque, 1 d'une maison d'édition et 120 des usines

ou fabriques. Dans les branches où l'on en rencontre le plus, il en reste
un bien plus grand nombre en dehors du taylorisme.

Ceux de mes collègues qui désireraient avoir un exemple concret de

ce qu'est le taylorisme intégral, appliqué après des années d'étude et

de tâtonnement, peuvent en lire la description enthousiaste donnée par
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M. Babcock, directeur de la production des usines Franklin, qui fabri-

quent des automobiles, dans lesquelles il a été introduit par Carl Barth,

organisateur de profession. C'est un volume de deux cent cinquante pages
publié par l'Engineering Magazine, en 1917. En 1908, au lendemain

de la crise qui secoua les États-Unis en 1907, on s'aperçut que l'orga-

nisation du travail était défectueuse, qu'on acceptait des commandes
sans savoir si on pourrait les livrer à temps. On s'adressa à Carl Barth

qui fit un examen approfondi de l'usine, dressa un devis, compre-
nant ses honoraires, ceux des spécialistes qu'il faudrait engager, les

modifications dans les installations, y compris les tubes pour la

transmission dés messages pneumatiques. Gela dura deux ans et

coûta une somme relativement considérable. Le système Taylor

s'applique aisément à une fabrique d'automobiles où l'on travaille

par séries, où il faut des pièces interchangeables. M. Babcock est

enchanté des résultats obtenus.
En résumé, l'impression que nous avons retirée de l'étude du Scien-

tific Management, si sympathique que soit lapersonnalité de M. Taylor
lui-même, si philanthropiques qu'aient été ses intentions, c'est que"

l'application du taylorisme n'est pas une panacée d'apaisement écono-

mique.
Le quatrième principe du taylorisme commenté par M. Barth a

beau être celui d'une collaboration intime et amicale entre la direction

et les ouvriers, s'ajoutant à une sélection scientifique de l'ouvrier et à

son instruction scientifique; le système Taylor est une combinaison

d'observations embrassant la mentalité des ouvriers, des employeurs,
ayant pour objet d'arriver à une rémunération du travail, fondée sur

-un rendement aussi intense que possible, en écartant les conflits qui
résultent de la difficulté de calculer exactement d'une façon empirique
le produit obtenu par la main-d'oeuvre et de stabiliser le salaire aux

pièces. C'est l'introduction d'un élément plus scientifique, celui de

l'opération consistant à chronométrer les mouvements pendant le

travail.- Mais ce n'est pas tout : M. Taylor et ses adeptes insistent avec
raison sur la nécessité de mieux coordonner divers éléments très

importants comme l'entretien en parfait état des outils, comme l'ap-
port à pied-d'oeuvre des matières à transformer, comme une surveil-

lance intelligente et bienveillante des ouvriers pendant l'exécution.
En étudiant la «Direction scientifique des ateliers », on sera d'accord

pour reconnaître la prépondérance de l'élément intellectuel dans

l'organisation et le fonctionnement du travail.

Un autre trait caractéristique, c'est l'adoption d'un régime dictato-
rial et autoritaire dans l'exécution du travail : celui-ci doit être fait

d'après les instructions du bureau de répartition sous le contrôle de
chefs de service ayant des attributions déterminées et en conformité
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avec les règles de la discipline d'atelier, dont l'application et la sanc-
tion sont entre les mains d'un chef spécial., On est loin des conseils
d'ateliers et de la démocratisation industrielle.

En terminant, M. Raffalovich ajoute qu'il a demandé à l'armée
américaine si elle appliquait le taylorisme; la réponse a été négative.

Le commandant Hourst déclare qu'après l'exposé de M. Raffa-
lovich il se bornera à quelques petites observations d'avocat en faveur
du système Taylor. Ce qui lui a fait grand tort, même en Amérique,
c'est qu'on a voulu s'en servir comme d'un tremplin. Il y a un certain

Descartes, dit-il, qui a donné la base du système Taylor dans son
Discours de la méthode, Taylor a appliqué ce système qui revient à

établir une relation entre la fatigue et le travail produit; autrement
dit : il ne faut pas éreinter l'homme pas plus que l'outil. Au lieu de
reconnaître que le taylorisme, c'est du bon sens d'épicier, on a voulu*
en faire une religion et on lui a ainsi fait beaucoup de tort. Ce qu'il
y a' de vrai dans le système, c'est un certain nombre de lois. Tâchez
de rester dans la loi en en faisant l'application; voilà ce qu'on doit

simplement recommander. L'orateur prétend que ces lois ont de

grandes chances d'être vraies, parce que, déterminées à la suite d'ob-
servations dans un certain ordre, elles s/appliquent dans des circon-
stances d'un ordre très différent. Il raconte qu'une Américaine avait

protesté contre les mérites du système Taylor en prétendant qu'il ne

pouvait s'appliquer au travail domestique. L'un des défenseurs du

système lui a riposté qu'elle pouvait essayer ; et, en effet, elle a, par
des dispositions diverses, diminué de. façon notable le temps qu'elle
employait au travail. Ayant réussi, elle a ensuite monté un véritable
laboratoire.

L'orateur dit que vouloir imposer le taylorisme, c'est aller à la

grève, il faut amener les ouvriers à l'admettre en prêchant d'exemple.
On reconnaîtra facilement, par exemple, qu'il est absurde d'avoir la
même pelle pour soulever des choses différentes.

Chaque patron doit rechercher si les lois du système Taylor peuvent
s'appliquer à son industrie.

M. Raffalovich répond qu'en effet le taylorisme est l'application
du bon sens et a pour objet d'empêcher les pertes de temps. Il ajoute
qu'il n'y a rien qui soit plus contraire au socialisme que le taylorisme,
car c'est la sélection de l'ouvrier qui est à la base. Ce qu'a voulu surtout
montrer l'orateur, c'est qu'il ne faut pas le traiter en religion, ce que
paraissent vouloir faire certains hommes politiques.

M. Mannheim pense que la première condition d'application du

taylorisme est la docilité absolue de l'ouvrier; or, cette condition ne
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paraît guère en passe d'être remplie. Ce qu'il faut retenir c'est que
l'ingénieur trouve dans cette méthode des indications précieuses.

Qu'est-ce donc que le Taylorisme, ou le système Taylor? dit

M. Alfred Neymarck. On s'engoue si facilement d'une expression
d'un mot, d'une chose, qu'il est cependant nécessaire de rechercher
si c'est bien une nouveauté. Or le « Taylorisme » avec ses soixante-

quinze préceptes auxquels notre confrère Raffalovich a fait allusion,
en vous épargnant le temps d'en entendre la lecture, n'est pas autre
chose que l'application de la « loi du moindre effort ».

C'est une meilleure ou plus judicieuse adaptation et utilisation du
travail de l'homme pour ménager les forces du travailleur en les

appropriant mieux à l'usage qu'il en fait.
Est-il nécessaire, par exemple, de faire plusieurs fois tel ou tel

mouvement des bras, des jambes, du corps, de se tenir debout ou

assis, de se courber ou de se relever plusieurs fois alors qu'on peut
obtenir le même résultat pour le travail à faire, en se fatigant moins :
en faisant l'économie de tel ou tel mouvement.

Et, d'autre part, en économisant les forces du travailleur n'en résulte-

t-il pas un accroissement de travail accompli avec moins de fatigue et

par conséquent, un accroissement de profit pour le patron et de

salaire pour l'ouvrier?

De même qu'un ingénieur dirige, de son cabinet, toute une usine,
ne serait-il pas possible de mieux approprier à ceux qui l'exécutent le

travail commandé ?

C'est là, en somme, la base du « système Taylor ", mais est-ce bien
une chose nouvelle?

Dans ses cours et leçons au Collège de France, Michel Chevalier

dont l'économie politique, et particulièrement notre société dont il a

été l'un des présidents, est si justement fière, a montré l'influence que

pourrait exercer dans l'industrie quelques réformes pratiques dans le

régime physique de l'industrie et dans l'organisation de son travail.

Les progrès de l'industrie devaient réclamer une forte tension du res-

sort individuel et l'individu devait avoir pour l'accroissement de sa

force productive, un travail approprié, mesuré, une bonne hygiène,
une bonne nourriture. Il citait dans une de ses leçons une communi-

cation remplie de faits, qu'Edwin Chadwick, écrivain anglais bien

connu, avait faite dans un Congrès international tenu à Bruxelles : il

faudrait se reporter aussi à tout ce qu'ont dit et écrit sur ce sujet
l'illustre Rossi, et d'autres économistes et moralistes, pour ne parler

que de ceux qui ne sont plus !

M. Alfred Neymarck dit qu'en réalité ce qu'on appelle le taylo-
risme a existé sous une autre forme, sous une autre application bien
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avant que « Taylor » en eût parlé. Il rappelle quelques souvenirs sur
les « moteurs Lenoir » qui ont permis de suppléer avantageusement
aux monte-charges et, à leur tour, ont été remplacés avantageusement;
dans la banque, les systèmes de. comptabilité ont été simplifiés en

diminuant la fatigue des employés et en leur permettant de faire plus
de travail.

M. Alfred Neymarck rappelle à ce sujet combien était fastidieux,

fatigant et coûteux le travail qu'exigeaient la réception, le payement,
les encaissements de coupons et leur inscription méthodique dans des

livres d'entrée et de sortie.
Le numéroteur « Trouillet » y a suppléé. Dans l'imprimerie, les

forces de l'ouvrier ont été ménagées; son travail et sa productivité ont
été accrues par l'invention et l'application de la machine Marinoni......
Bien d'autres exemples pourraient être donnés! M. Alfred Neymarck
se bornera à faire observer que le système Taylor a été tout d'abord
tenu en défiance. Les salariés ont cru qu'on leur ferait faire plus de

travail sans leur accorder une plus grande.rémunération.

Aujourd'hui, ils en sont partisans, mais ils redoutent que l'Etat

n'intervienne et ne réglemente ce genre de travail. Le « Taylorisme »

n'est donc pas une chose nouvelle, dit M. Alfred Neymarck, il n'en
faut pas méconnaître ni les avantages, ni les difficultés, ni les incon-

vénients; mais il faut se rappeler surtout que le travail doit avoir ses

franchises et ses libertés, que l'intervention de l'Etat serait funeste.

L'individu doit rester maître de régler son travail, son mode de tra-

vail, ses intérêts, comme il le veut, comme il l'entend, et le patron
doit lui aussi rester maître de sa liberté d'agir et il ne faut pas consi-
dérer le « Taylorisme » comme une panacée universelle devant

guérir tous les maux.

S. Ex. M. Konovaloff remercie la Société de l'accueil qu'il en a

reçu. Industriel et commerçant, il s'est toujours intéressé aux pro-
blèmes économiques, aussi a-t-il suivi avec une grande attention la

discussion qui s'est déroulée devant lui. Mais en l'entendant, il ne

pouvait se défendre se dire en lui-même: Quels heureux citoyens!
quel heureux pays que celui où l'on peut débattre de pareilles ques-
tions, alors qu'en Russie le bolchevisme fait tout pour ruiner le pays:
la classe ouvrière y supporte des souffrances abominables. Si la France
concourt au rétablissement de l'ordre, le nom français sera béni par
la population.

M. Yves-Guyot peut assurer les Russes que la majorité des Fran-

çais n'oublient pas le concours actif et les sacrifices des Russes au
commencement de la guerre et qu'ils considèrent comme une néces-
sité le maintien d'une Russie forte et unie.

s. E. p. 2
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M. Yves-Guyot. —Tous lesorateurs ont été d'accord pour constater

que Taylor avait eu desprédécesseurs. Le commandant Hourst a invo-

qué Descartes, mais nos aïeux les plus éloignés avaient cherché à obte-

nir le maximum d'effet avec le minimum d'effort. Taylor a essayé de

donner, pour le travail humain, à cette recherche, plus de précision,

qu'on n'en avait apporté» Le Taylorisme est la systématisation du.
moindre effort; il implique, de la part de la direction, une préparation
des moyens de travail qui permettent à l'ouvrier d'exécuter sa tâche

dans les meilleures conditions. Ainsi le poseur de briques les trouve

installées dans le sens où elles doivent être placées, sur une table à la

hauteur de samain, de manière qu'il soit dispensé de baisser de o m. 60

son corps pesant de 65 à 75 kilos et de le relever pour prendre une

brique pesant 2 kilos et demi. Les gestes du poseur ont été réduits de

dix-huit à cinq et même à deux dans certains cas 1. L'efficacité est

évidente. Mais ceux qui font du Taylorisme une sorte de mythe ayant
toutes les vertus, prouvent qu'ils n'en ont pas compris le caractère.

E. R.

OUVRAGESPBESENTES

BANKVEREINSUISSE.— Revueéconomiqueet financière suisse 1914-1917
Bâle.

G. BLONDEL.—Pour une paix durable. Brochure. (Union des grandes
associationsfrançaises.)

— Bismarcket l'Annexiondel'Alsace-Lorraine.Extrait du Correspondant..
E. B. DUBERN.— Guerredu changeet autres cas de récurrencedans ledo-

maine de la politique économique. Brochure. Extrait de la Revue des
sciencespolitiques.

— L'Effortfinancier desÉtats-Unis.Numérospécial de France-Amérique..
LouisTERASSON.— La Questiondu fer. Brochure. (Payot et Cie.)
NESMO.— Produire beaucoup, consommerpeu. Brochure, 12, rue du

Croissant, Paris.
G. LÉVY.— Qu'est-cequ'une banque?Brochure. (B. Grasset.)
C. HOURST.— Cours de droit industriel. 2 volumes. (Ecolespéciale des

travaux publics.)
— LeProblème commercial dans l'industrie. Organisation rationnelle

du commerce industriel. Brochure. (École spéciale des travaux publics.)
— Le Problème de la main-d'oeuvre.La Taylorisation. 1 brochure.

(Ecole spécialedes travaux publics.)

1. V. Yves-Guyot,l'Industrie et lesIndustriels; livre IV, ch. vu, le Tay-
lorisme.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU5 FÉVRIER1919

Présidence de M. YVES-GUYOT,président.

NÉCROLOGIE: M. Bry.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.
ORDREDUJOUR: Éléments nouveaux apportés dans la théorie des crises

par la situation actuelle.

M. Yves-Guyot fait part à la Société du décès de M. G. Bry,

doyen de la Faculté de droit d'Aix.

Il souhaite la bienvenue aux invités : S. Ex. M. Politis, ministre

des affaires étrangères de Grèce; S. Ex. M. Loudon, ancien ministre

du royaume des Pays-Bas; S. Ex. M. Le Breton, ambassadeur de la

République Argentine aux Etats-Unis; S. Ex. M. Michalacopoulo,
ministre d'Etat en Grèce; M. Heidelbach, ancien président de. la

Chambre de commerce américaine à Paris.

Il donne ensuite des nouvelles de nos collègues M. Louis Strauss,
rentré à Anvers après plusieurs mois de captivité en Allemagne, de

M. Henri Lambert qui, après avoir dû se réfugier en Angleterre et

aux Etats-Unis, est rentré à Charleroi.

M. Emmanuel Vidal, secrétaire perpétuel, signale parmi les

ouvrages reçus : les Garanties de la paix, par M. Yves-Guyot ; le Pro-

blème de la compétence dans la démocratie, par M. Joseph Barthé-

lemy ; l'Hellénisme de l'Asie Mineure, son histoire, sa puissance,
son sort, par M. Léon Maccas ; la Bourse de Paris après la guerre, par
M. Georges Manchez ; l'Indemniié de guerre et la Conscription des

richesses de l'Allemagne, par M. Just Haristoy ; les Relations com-

commerciales russo-allemandes aux dix-neuvième et vingtième siècles

et lesProblèmes agricoles allemands, par le vicomte de Guichen, etc..

La parole est donnée à M. le baron Mourre pour exposer le sujet

inscrit à l'ordre du jour.
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LESÉLÉMENTSNOUVEAUXAPPORTÉSDANSLATHEORIEDESCRISES
PARLASITUATIONACTUELLE

M. le baron Charles Mourre dit qu'on peut appeler crise

économique toute diminution de l'activité commerciale. Les diffé-
rents signes statistiques qui reflètent la vie économique tels que les
recettes des chemins de fer, les compensations, le mouvement des

échanges, les émissions, les constructions d'immeubles ont une ten-
dance naturelle à croître. Si au lieu d'augmenter, ils diminuent, c'est

qu'il se produit dans l'organisme économique un trouble auquel on

peut donner le nom de crise. Il convient de remarquer qu'une crise
est toujours accompagnée d'une baisse de prix.

Les crises sont plus fréquentes qu'on ne le croit. Aux Etats-Unis,
qui sont leur pays d'élection, on en compte quatre à partir de 1902 ;
celle de 1903, celle de 1907 qui a fait à la Société d'économie poli-
tique l'objet d'une communication de M. Delamotte, celle de 1910-
1911 trop méconnue et décrite en même temps que celle de 1907 par
M. Raphaël-Georges Lévy dans la Revue des Deux Mondes, celle de

1913 et celle, très spéciale, de 1917.

D'après. M. Mourre, il y a deux grandes catégories de crises, les
crises générales de surproduction et celles qu'il propose d'appeler
crises générales de sous-production.

J.-B. Say et Stuart Mill ont nié la possibilité d'une crise générale
de surproduction. Les produits s'échangent contre des produits. II
ne peut y avoir excès de produits. Mais M. Paul Leroy-Beaulieu avait

déjà fait remarquer qu'une surproduction momentanée était possible
à la suite de progrès très soudains, très généraux de la production
modifiant les proportions habituelles de l'offre et de la demande. Et,
en effet, ajoute l'orateur, si par exemple des progrès techniques aug-
mentent la production dans l'industrie de la chaussure de 50 p. 100,
toutes les personnes ayant l'habitude d'acheter deux paires de chaus-
sures par an n'en achèteront pas trois parce qu'elles sont 'meilleur
marché ; un certain nombre d'entre elles ne modifiera pas ses habi-
tudes et des stocks se formeront. Si le même phénomène se produit
dans un grand nombre de branches d'industries à la fois, on arrive
à une surproduction générale.

En fait, il y a eu pendant les six années 1892 à 1897 une sur-

production générale de marchandises. Celle-ci se constate par deux

signes, le bas taux de l'escompte et le bas taux de l'intérêt.

Un taux d'escompte peu élevé est l'indice d'affaires peu actives,

Or, de 1892 à 1897, la moyenne du taux de l'escompte de la Banque
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d'Angleterre est de 2,47 et la moyenne annuelle a toujours été infé-
rieure à 3 p. 100, sauf en 1893 où elle a atteint 3,06.

La surproduction entraîne la baisse du prix des produits. D'autre

part les capitaux fixes augmentent de valeur. En effet si l'industrie
est peu active, on crée peu d'entreprises nouvelles et l'épargne pour
s'employer doit être obligée de se rejeter sur les valeurs anciennes et

sur les immeubles. Mais l'intérêt n'est que le rapport entre la valeur
du produit et celle du capital fixe qui lui donne naissance. L'intérêt

d'un champ est la valeur du produit net de ce champ divisé par la
valeur du champ. Par suite, si le numérateur du rapport, c'est-à-dire
les marchandises, baisse et si le dénominateur, c'est-à-dire les capitaux
Uses producteurs, hausse, l'intérêt baisse. Les choses se sont passées
en effet ainsi. En 1892, le cours du 3 p. 100 français (moyenne entre

le plus haut et le plus bas) a été de 97,85 et en 1897il a atteint 103,42.
La crise de surproduction générale 1892-1897 est donc bien réelle.

Maisil ne s'ensuit pas que les crises générales de surproduction soient

les seules qui existent. En 1907, année où éclata aux Etats-Unis une
crise intense qui eut sa répercussion dans toute l'Europe, il n'y avait

aucune surproduction de marchandises, le commerce était très actif,
l'industrie était surmenée et les prix étaient très élevés. Le Brad-
street's index (index number américain) atteignit le chiffre de 8 904,

supérieur à celui des années précédentes.

Quelle est la cause des crises qui ne sont pas des crises générales
de surproduction ? L'orateur ne veut pas faire l'historique des théo-

ries diverses émises sur les crises, il se contentera de citer celle de

l'éminent président de la séance, M. Yves-Guyot, qui fait

entrer au coeur de la question. Cette théorie peut se résumer ainsi :

les capitaux fixes naissent des capitaux circulants. Pour

construire un chemin de fer, par exemple, il faut du

charbon, du fer, des approvisionnements, du travail d'ouvriers.

Si l'essor commercial est trop vif, les capitaux circulants très de-

mandés, très consommés se raréfient, la création des capitaux fixes

devient difficile et une crise éclate.

Une mauvaise récolte qui n'est qu'une insuffisance momentanée
de capitaux circulants peut produire des effets semblables.

M. Mourre objecte toutefois que dans les périodes d'effervescence,

type 1907, les capitaux circulants, bien que raréfiés, ne viennent pas
a manquer ; les stocks de matières premières diminuent, mais les ma-
tieres premières ne font pas défaut à l'industrie ; la main-d'oeuvre est

difficile à trouver, mais on s'en procure ; les ouvriers, moyennant des
salaires plus élevés, consentent à effectuer des heures supplémentaires
de travail. La rareté des capitaux circulants n'est donc pas la cause

imminente de la crise.
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Serait-ce la cherté des capitaux circulants qui provoquerait le dé-

clenchement de la crise? Les fondateurs d'entreprises nouvelles

voyant le coût d'établissement augmenter n'ajourneraient-ils pas leurs

projets ? — L'expérience, la lecture attentive des journaux financiers

prouve qu'il n'en est pas ainsi dans la plupart des cas. Rares sont

les personnes prudentes qui croient que la prospérité ne durera pas.
Sans doute le coût d'établissement des entreprises augmente, mais on

escompte de très grosses recettes. Les hauts prix favorisent l'opti-
misme. Du reste, si la cherté des capitaux circulants décourageait les

promoteurs d'entreprises, comment expliquer qu'à la veille des crises,
on sollicite le public d'une manière pressante en l'invitant à souscrire

largement à des émissions nouvelles ?

Donc la cherté des capitaux circulants, pas plus que leur rareté, ne

peut être la cause immédiate de la crise.

L'orateur arrive à la théorie si féconde de Clément Juglar. Juglar
avait fait remarquer qu'à la veille des crises l'encaissé des banques

diminuait, tandis que le portefeuille augmentait et il tirait de cette

remarque le moyen de reconnaître l'approche des crises. Mais il s'est
surtout occupé de leur prévision et il n'a guère étudié leurs causes,
se bornant à les expliquer par l'abus du crédit.

M. Mourre dit que la conciliation entre la théorie de M. Yves-Guyot
et celle de Juglar lui semble possible et il propose l'explication sui-

vante :

Les capitaux circulants étant raréfies, les prix haussent et, suivant

une loi connue, dans une proportion plus grande que celle de la

raréfaction. D'autre part, le volume des affaires augmente. Pour ce
double motif, une monnaie plus abondante est nécessaire ; on la

puise dans les encaisses qui se vident et elle passe dans la circula-
tion. Il y a une répartition vicieuse de la monnaie. Pour défendre
leurs encaisses, les banques élèvent le taux de leur escompte, les

reports augmentent en bourse ; on liquide les spéculateurs peu
solides, une panique s'empare de la bourse. La rareté des capitaux
circulants et le volume augmenté des affaires sont donc les causes
médiates de la crise, la cherté de l'argent en est la cause immédiate.

La crise de bourse, du moins celle qui n'est pas un simple acci-

dent, mais qui est due à la pénurie monétaire, est toujours suivie

d'une crise industrielle. Toutefois celle-ci ne se produit pas de suite,
car les carnets de commandes sont bien garnis. Mais la mauvaise

tenue de la bourse paralyse les émissions ; la diminution des émis-

sions entraîne celle de la création d'entreprises nouvelles et l'indus-
trie voit des commandes affluer en moins grand nombre. D'autre

part, il n'y a pas à espérer le relèvement de la bourse, la cherté de
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l'argent entretenant le pessimisme. La crise atteint donc finalement

l'industrie.

M. Mourre propose d'appeler les crises, type 1907, crises générales
de sousproduction par opposition aux crises générales de surproduc-

tion, type 1892-1897. Dans le type 1907, la production est essouflée,
alors que les besoins de la consommation restent très grands, qu'il

y a surconsommation. Dans le type 1892-1897 la production est au

contraire languissante, il y a sousconsommation: Mais la crise

industrielle qui se produit dans le type 1907 est elle-même une

surproduction générale. Toutefois celle-ci n'est qu'un effet ; elle est

la conséquence de l'arrêt d'une production impuissante à soutenir
une allure trop vive. Dans le type 1892-1897, au contraire, la surpro-
duction est le phénomène primitif.

L'orateur passe ensuite à l'examen de la crise qui eut lieu en 1917
aux Etas-Unis.

En 1914, 1915 et 1916, les Etats-Unis jouiront d'une abondance
monétaire exceptionnelle amenée par les envois d'or que leur fil

l'Europe pour y payer des achats de toute nature. Cette pléthore
monétaire se révélait par le bas taux de l'escompte. Le papier com-
mercial de premier ordre à six mois cotait 3 1/8 à New-York le

24 décembre 1915. Une année après, le 30 décembre 1916, il montait
à 4 1/8, mais même ce dernier cours, si l'on tient compte du renché-

rissement usuel à cette époque de l'année, est encore très bas.

Cette situation peu à peu changea. Les Alliés payant beaucoup
à crédit, les envoirs d'or se firent plus rares aux Etats-Unis et une acti-

vité industrielle intense provoquée par les grands.besoins européens
réduisit en augmentant et les prix et le volume des affaires les

réserves monétaires. Le 7 juillet 1917, le papier commercial de pre-
mier ordre à six mois cotait à New-York5 1/8. La crise se déclencha.

Les cours les plus hauts des actions américaines avaient été atteints
en 1916 ; ils se maintinrent dans les premiers mois de 1917, bais-
sèrent d'une manière importante en juillet et s'effondrèrent au mois
de décembre.

Si l'on compare le cours le plus haut de 1916 et le plus bas de

1917 de quelques-unes des principales valeurs du marché de New-

York, on voit que l'action ordinaire United States Stell (Trust de

l'Acier) tomba de 129 3/4 à 79 1/2, la Bethlehem ordinaire (tiers
d'action primitive) de 233 à 67, l'American Locomotive de 140 1/2
à 46 5/8, la Standard Oil de 700 à 480, l'Utah Copper de 127 3/8
à 71.

Cette crise américaine de 1917 offrit une particularité remar-

quable. Telle qu'une maladie figée dans son évolution, elle ne put
se liquider. La crise industrielle, en effet, suit toujours la crise bour-
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sière, mais pendant la guerre elle ne se produisit pas et ne pouvait
se produire. L'industrie travaillait pour la guerre et ne pouvait
s'arrêter ; l'Etat insensible à. l'ambiance pessimiste ou optimiste était
le grand client et continuait à passer des commandes. Mais c'est pré-
cisément la dépression industrielle qui ramène l'abondance et
dénoue la crise. Les affaires demeurant actives, l'argent restait cher.
Pendant l'année 1918, le taux du papier commercial à six mois varia
à New-York entre 5 1/2 et 6 p. 100.

Que devenait la bourse ? Pendant un certain temps les valeurs
restèrent hésitantes. Elles avaient tellement baissé à la fin de 1917
qu'elles ne pouvaient guère descendre ; d'autre part la cherté de

l'argent ne favorisait pas leur reprise. Cependant il se produisit
quelque chose de très différent de ce qui avait eu lieu dans les crises

précédentes. Le relèvement définitif des cours, qui ne s'effectuait
dans le cas classique qu'au retour de l'argent bon marché ramené

par la crise industrielle, se fit à la longue malgré l'argent cher.
Tandis que la situation monétaire persistait à ne pas changer, la
cientèle de placement effrayée par la panique finit par se ressaisir
et se décida à intervenir. Cela fut d'autant plus facile que l'élé-
ment spéculatif avait été chassé du marché et que les transactions
étaient, peu importantes. Elles ne représentèrent guère pour la

moyenne journalière de la valeur des actions traitées au Stock-

Exchange de New-York que 46 millions de dollars approximative-
ment. Comme la plupart des transactions se font par voie de com-

pensations, une quantité de monnaie infime est donc suffisante pour
exprimer la hausse des cours.

Le relèvement des cours, sans être aussi accentué que leur chute,
fut très marqué. Ainsi, si l'on compare la cotation la plus basse
de 1917 à-la plus haute de 1918 des actions précédemment citées,
on voit que l'action ordinaire Trust de l'Acier remonta de 79 1/2
à 116 1/2, la Bethlehem de 67 à 94, l'American Locomotive de
46 5/8 à 71 3/4, la Standard Oil de 480 à 635, l'Utah Copper de

71 à 93.

Mais s'il suffit de peu de monnaie pour effectuer des transactions
boursières en hausse, il en faut beaucoup pour alimenter des émis-
sions nouvelles, le public devait apporter aux émetteurs un mini-
mum d'espèces liquides. Or, l'argent restait rare. Sans doute l'Etat,
grâce à la solidité dés finances fédérales, et au patriotisme des

citoyens américains, pouvait encore trouver des fonds pour ses em-

prunts ; il en était de même pour beaucoup d'industries de guerre
auxquelles l'énormité de leurs bénéfices conservait la faveur du pu-
blic, mais toute une partie de l'industrie américaine, celle qui obte-



26 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 FÉVRIER1919)

nait des gains simplement normaux, ne pouvait trouver l'argent
nécessaire à ses travaux d'extension.

M. Mourre donne lecture d'une partie du rapport de M. Mac-Adoo,
secrétaire du Trésor, présenté le 8 février 1918 au Sénat américain,

et établissant qu'un grand nombre d'entreprises dont le fonction-
nement était vital pour le pays ne. pouvait se procurer des fonds.
M. Warburg, du Federal Reserve Board, qui assistait M. Mac-Adoo
-déclarait de son côté que la monnaie ne cherchait pas à se placer,
même dans la plus petite mesure.

L'Etat se décida à intervenir. En mars 1918, le Sénat et la Chambre

des Représentants votèrent un bill d'après lequel une société finan-

cière, le War Finance Corporation pouvait émettre 3 milliards de

notes en échange des titres de sociétés existantes jusqu'à 75 p. 100
du nantissement. Mais ces « notes » pouvaient être escomptées par
les Banques fédérales qui donnaient aux emprunteurs leurs-propres
billets. On aboutissait donc à une création de papier-monnaie gagé
par des titres de sociétés industrielles.

M. Mourre estime que la création de papier-monnaie dans le but

d'apaiser une crise serait en temps normal le plus déplorable des

remèdes, mais qu'elle était justifiée par les circonstances excep-
tionnelles de la guerre. Il ajoute, à titre documentaire, que le 3 dé-
cembre 1918, c'est-à-dire six mois après sa création, la War Finance

Corporation avait prêté 71 385 000 dollars.

L'orateur passe ensuite à l'examen de la situation actuelle et fait

remarquer qu'elle n'offre aucun précédent dans l'histoire écono-

mique. Les grandes guerres, comme l'a fait remarquer M. Yves-

Guyot, furent suivies d'une reprise intense des affaires. Mais la situa-
tion était différente. Il n'y avait pas eu d'activité industrielle au

cours de la guerre ; les affaires étaient ralenties. La proposition
-d'armistice entre la Russie et le Japon trouva le taux d'escompte de

la Banque d'Angleterre à 2 1/2 p. 100. A l'heure actuelle, au con-

traire, l'argent est cher.

M. Mourre fait remarquer qu'on peut ramener toutefois la situa-
tion actuelle au cas classique compliqué de quelques éléments nou-

veaux. Une mauvaise récolte, en effet, qui est une insuffisance de

-capitaux circulants peut créer une crise. Or, à l'heure actuelle, il

n'y a pas seulement disette de céréales, mais insuffisance de tout ce

qui est. utile à la vie, en un mot rareté de capitaux circulants et

par suite cherté de l'argent. Il y aurait donc préparation de crise,
sans que d'après la définition donnée, la crise ait nettement éclaté,

puisque la diminution de l'activité économique ne s'est pas encore

-franchement produite.
Il y a quatre éléments de la situation à examiner ; la politique des
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différents gouvernements, la situation monétaire, l'orientation des

prix, les commandes que l'industrie peut être appelée à recevoir.
Tout d'abord, il est certain qu'une politique agressive vis-à-vis

du capital ou trop interventionniste entraverait la reprise des
affaires.

L'argent est cher. Le taux d'escompte des Banques de France et

d'Angleterre est 5 p. 100. Le 4 janvier 1919, le taux, à New-York, du

papier commercial de premier ordre à six mois était de 5 5/8.
La démobilisation et le retour au travail normal devraient rame-

ner une abondance relative de marchandises. Les prix baissant non

pas proportionnellement au supplément de production, mais plus
rapidement que cette proportion, le rapport, normal de l'encaisse
à la circulation tendrait à se rétablir. M. Mourre doute toutefois

que,la baisse des prix suffise à ramener une véritable aisance mo-

nétaire, les grandes banques, en présence de la quantité énorme
de papier-monnaie émise au cours de la guerre et restant en circu-

lation, ne devant pas se hâter de baisser leurs taux d'escompte. Sous
ce rapport les Etats-Unis sont moins gênés et pourront bénéficier
d'une détente plus forte du loyer de l'argent,

Il convient, en outre, de remarquer que, si les bas prix en rame-
nant l'abondance monétaire tendent à relever l'activité industrielle,
ils constituent, d'autre part, un facteur de pessimisme pour les

affaires. La situation est donc complexe.
M. Mourre ne croit pas à un mouvement d'affaires intense, mais

il pense que les travaux de réfection qui s'imposent et les com-

mandes de l'Etat fourniront une quantité de travail appréciable à

l'industrie européenne. L'industrie américaine ne devrait pas trouver

les mêmes éléments de soutien dans une intervention étatiste aussi

prononcée ; d'autre part, elle n'aura pas à traverser une période de

réajustement aussi longue et aussi difficile. Bref, aux Etats-Unis, la

crise devrait évoluer d'une manière plus franche, sa liquidation
étant moins gênée par des influences artificielles; la détente des

taux d'escompte-devrait être plus marquée, le ralentissement de

l'industrie devant être plus net et plus classique.

Quant à la Bourse, il semble que l'absence de l'élément spéculatif
la préservera des paniques, mais que la cherté de l'argent si elle per-
siste, lui interdira les grandes hausses. Il est probable toutefois que
les fonds d'Etat des pays alliés, les vieilles obligations de chemins

de fer dont la guerre a déprimé les cours poursuivront après la vic-

toire le.mouvement ascensionnel déjà commencé.

M. Mourre n'émet ces pronostics qu'avec la plus grande timidité

et déclare qu'il court le risque de se tromper. Pour établir une

prévision certaine, il faut que tout soit égal, d'ailleurs, il est très
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difficile de connaître l'orientation de l'avenir, quand le présent n'est

pas, comme c'est le cas actuel, la répétition exacte du passé.

S. Ex. M. Politis, ministre des Affaires étrangères de Grèce,
remercie de l'invitation qui lui a été faite. En y répondant, il

a voulu apporter un témoignage de respectueuse-considération' au

président de la Société, dont le dernier ouvrage sur les Garanties de

la paix a été pour lui un précieux enseignement, et un témoignage
de gratitude pour cette vieille Société d'Economie politique qui pos-
sède en Grèce tant de sympathie et de réputation. La Grèce est en

grand développement, les préoccupations économiques sont au pre-
mier plan de celles du gouvernement. Dès l'an dernier, il a envoyé
en Angleterre et en France un ancien ministre de l'agri-
culture, aujourd'hui ministre d'Etat, M. Michalacopoulo, en

mission pour étudier et l'agriculture et l'industrie, et nouer

des relations qui assureront la coopération économique de la
Grèce avec la France. La Grèce va avoir besoin de techniciens, elle
les demandera à la France. Dans cette oeuvre, la Société d'Economie

politique sera d'une aide précieuse au peuple grec. Il a affirmé comme

un principe de morale internationale le respect des droits acquis,

principe posé après le guerres balkaniques dans une commission
où il avait M. Raffalovich comme collègue et il a conclu en prévoyant
un brillant avenir au commerce français en Orient où ces intérêts
trouveront un nouveau développement dans les provinces grecques
délivrées du joug ottoman.

M. Arthur Raffalovich, qui est très touché du témoignage de
confraternité que lui a décerné M. Politis à l'occasion d'efforts
communs dans la Conférence.financière des affaires balkaniques, en

1913, contre la Turquie et l'Allemagne pour les droits des Hellènes
et des Serbes, rappelle que le ministre des Affaires étrangères de
Grèce est l'auteur d'un livre remarquable sur les emprunts publics.
M. Politis a été trop modeste en parlant de lui même.

Revenant à la question exposée par le baron Mourre, M. Arthur
Raffalovich dit qu'il serait fort embarrassé pour faire jouer les
trente-deux indices relatés par M. de Foville, les seize indices que
lui-même a indiqués ou les cinq proposés par M. Delamotte, qui a

publié en 1908 un excellent travail sur « les Indices des crises » dans
le Bulletin de Statistique et de Législation du ministère des Finances.

Depuis 1914, tous ces éléments ont été faussés: Les lois écono-

miques dont la sanction, surtout en matière de crédit et de monnaie
est très dure, n'ont pas été abolies par toutes les mesures de régle-
mentation, d'intervention de l'Etat. Les crises arrivent quand on
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a dilapidé le capital circulant, qu'on l'a transformé en capital fixe
et que les épargnes ou les disponibilités du public ne s'offrent plus
en quantités suffisantes. Les quatre années et demie de guerre, la

période de cessation des hostilités qui.se prolonge au milieu de dis-
cussions tenues au quai d'Orsay, alors qu'on semble oublier de

régler la paix avec l'ennemi principal l'Allemagne, ces années de

guerre et d'armistice sont accompagnées de perturbations résultant
du cours forcé, des restrictions, de la lutte contre les accapareurs
et la spéculation. Quels indices peut-on consulter avec profit ? Ni
le mouvement du commerce extérieur, ni celui des transports, ni
des prix, ni des bilans de banque, ni lés mouvements des métaux

précieux ne donneront de réponse satisfaisante. Les bilans de ban-

ques montrent des portefeuilles gorgés non d'effets de commerce
mais d'effets du Trésor, avec une circulation de billets très enflée et
une encaisse emprisonnée, sauf en Angleterre et aux Etats-Unis.

Il faut au plus vite entrer dans la voie du retour à.des situations

normales, écarter les causes de crise future en ramenant les prix à
un niveau plus bas par la déflation du crédit et des signes moné-
taires. Les commissions d'enquête britanniques, composées des
hommes les plus qualifiés, sur le change et la circulation, sur l'as-
sistance financière aux entreprises industrielles, demandent la ces-
sation aussi rapide que possible du recours au crédit par l'Etat, le
maintien de l'étalon d'or.

M. Raffalovich insiste sur l'élément psychologique, sur l'exalta-
tion des gens, à laquelle succède la panique. Actuellement, il y a une
véritable phobie de la baisse des prix, qui se manifeste dans des
résolutions comme celle de là Chambre de commerce de Londres.
Il faut rendre au commerce sa liberté d'action, laisser les prix
revenir à un niveau plus bas. Leur baisse précédera celle des
salaires.

M. Raffalovich montre comment depuis la guerre nous avons vécu
en vase clos, séparés des autres marchés financiers par des cloisons
étanches. Il faut abattre ces cloisons et rendre à la circulation des

capitaux toute son élasticité.

Il montre l'effet désastreux des mesures de police adoptées en Alle-

magne et en Autriche pour réglementer les bourses, pour les réser-
ver aux emprunts de guerre, pour en écarter les valeurs de spécula-
tion. Le résultat a-été que, lorsque les jours d'adversité sont venus,
la bourse de Berlin orientée d'un côté, sans contre-partie pour adou-
cir et amortir le choc, a vu la baisse se produire. Les crises de bourse
ont été très sensibles, à Christiania, à Copenhague, à Stockholm, à

Bâle, à Amsterdam qui étaient en communication, malgré la guerre
avec Berlin. Pour éviter les crises qui nous menacent, il faut sortir



30 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 FÉVRIER1919)

de l'inflation et. laisser les facteurs habituels régler les oscillations

de la vie économique normale.

S. Ex. M. Le Breton est très touché de l'accueil qui lui

a été réservé. Il dit combien le nom de M. Yves-Guyot est connu

en Argentine et il annonce qu'on y a traduit tout récemment son

ouvrage sur la Grève des chemins de fer dont les enseignements ont

été précieux. Il se félicite de l'opération de crédit de milliard et

demi qui a été faite pour la vente des blés et qui a été renouvelée.

Abordant le problème de la vie chère, il reconnaît qu'il est né du

manque de production et du gaspillage des armées ; il pense aussi

de l'abondance des intermédiaires et il raconte que pour les sup-

primer la poste s'est chargée aux Etats-Unis de transmettre les pro-
duits du producteur au consommateur et d'en contrôler la bonne

qualité.

M. René Pupin, pense que les crises de tous les temps et de tous

les pays, peuvent se résumer en trois mots : excès ou insuffisance,

jugement et valeurs.

Les causes en sont objectives ou subjectives et dans la plupart des

cas, réunissent ces deux caractéristiques.
En somme, on doit donner le nom de crise, aux grands déplace-

ments de prix qui suivent, accompagnent ou précèdent : 1°les insuf-

fisances de production et les excès de consommation ; 2° les insuf-

fisances ou excès d'échange dans un temps donné ; 3° les vices de

la circulation.

Cette définition paraît s'appliquer également aux trois types de

crises (économiques, commerciales et boursières) qui apparaissent
dès que l'on s'écarte nettement des prix normaux. Une erreur assez

fréquente est de ne voir l'état de crise que dans la baisse des cours —
tout au contraire cet état existe depuis le moment où les prix ont

atteint un niveau tel (en hausse ou baisse) que les conditions de

production et de consommation s'en trouvent modifiées.

S. Ex. M. Loudon voit en l'invitation qu'il a reçue un hom-

mage à son pays dont M. Yves-Guyot connaît bien la vie économique
et intellectuelle. Nous sommes très amis avec M. Yves-Guyot, dit-il,
sur la question du libre-échange. Dans la tourmente actuelle, la Hol-

lande réussira-t-elle à rester libre-échangiste? C'est une question qui
se pose ; les libre-échangistes nous aideront à la résoudre. Malheu-

reusement, à cause de notre langue, ajoute-t-il, nos économistes sont

peu connus en France et c'est dommage ; il y aurait pourtant grand

avantage à développer les relations entre les deux pays.
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M. Delamotte rappelle que M. Juglar a surtout examiné les.
crises au point de vue de la prévision ; or, aujourd'hui les encaisses
des banques sont énormes et-les portefeuilles réduits ; c'est précisé-
ment le contraire de ce qu'on trouve ordinairement dans les périodes
d'approche des crises. Mais pour tout ceci comme pour les prix, tout
est faussé par la situation anormale qui a été créée durant la guerre

-

et qui est due aux interventions de l'Etat que cette dernière a entraî-

nées, dans une crise économique ordinaire, ces indices garderaient
toute leur valeur.

M. Zadocks observe qu'il y a des crises qui ne proviennent ni de
surproduction ni de sous-production et il en cite un assez grand nom-
bre parmi lesquelles, celles de l'Union générale et celle des cuivres.

M. Raphaël-Georges Lévy met en garde contre la confusion-
entre les crises de bourse et les crises véritables ou crises économiques..
La crise de l'Union générale, en 1882, n'a pas atteint la prospérité

économique de la France. La véritable brise est amenée par une des-

truction de capital. Or, il y a eu une effroyable destruction de capital
au cours des quatre dernières années : usines, maisons, terres et capital;
humain ont été détruits.

La crise commence à la hausse désordonnée des prix et non à la

baisse ; la baisse au contraire indique la fin de la crise.

M. Pierson remarque que la production dans une mauvaise-

direction provoque une crise ; or, la production pour la guerre a été
une production dans une mauvaise direction.

M. Yves - Guyot. —Je ne résumerai par la discussion, mais puis-

que M. le baron Mourre a bien voulu parler de là théorie des crises
que j'ai exposée, il y a plus de quarante ans, je me permets de com-

pléter ces.explications en quelques mots. Selon moi, les crises sont le

résultat d'un excès de consommation.

Un exemple particulier servira de base à ma démonstration : Un

individu a 100 000 francs. Il en emprunte 50 000. Il en emploie-

130000 en constructions, en outillages, en installations. Il lui reste

20.000 pour achats de matières premières, payements de salaires.

Il a commis un excès de consommation quand il a converti plus

que tous ses capitaux circulants en capitaux fixes. Ses disponi-
bilités ne sont pas suffisantes pour attendre les rentrées nécessaires

au fonctionnement de son établissement. Il est ruiné. II a été pro-

digue, il a consomme d'une manière imprudente, une trop grande

partie de ses ressources.
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Je prends maintenant comme exemple la crise aux Etats-Unis de

1907. M. Heidelbach me rectifiera si je fais erreur. D'après le
Poor's Manual of Railroads de 1907, le capital des chemins de fer
avait augmenté pendant l'année 1906 de 5 millards de francs qu'ils
avaient dépensés. Il faut ajouter à cette cause de consommation
de capitaux le développement des outillages métallurgiques qui en
avait été la conséquence, la reconstruction de San-Francisco.

Les capitaux disponibles étaient épuisés. La journée du 16 mars
dans Wall Street le démontra. Au mois de juillet, les chemins de fer
ne pouvaient pas placer un titre sur le marché. Ils furent-donc obli-

gés de suspendre leurs commandes. Les usines furent en partie frap-
pées d'inaction, des milliers d'ouvriers chômèrent. Voilà les causes
de la crise. La suspension des payements par la Knickesbocker trust,
le 22 octobre, n'en est qu'un effet. Du reste, les Etats-Unis se remi-
rent rapidement de cette crise. En 1909, elle n'avait plus laissé de
traces.

S'il y avait eu un excès de consommation de capitaux, la plus
grande partie de ces capitaux avaient été employés à des travaux
utiles qui avaient acquis un nouveau pouvoir d'achat.

Mais la guerre actuelle représente la plus grande consommation
de capitaux qu'il y ait eu dans le monde. La plupart des productions
ont pour objet de faire vivre des millions d'hommes qui, dans toute
année normale, produisent plus que ne coûte leur entretien. Pen-

dant la guerre, toute l'activité de plus de 12 millions d'hommes, de
20 à 45 ans a été employée à la destruction au lieu d'être employée
à la production. Ils n'ont pas eu de produits à donner en échange des

marchandises qu'ils ont reçues.

Alors, si nous regardons ce qui se passe en France, nous voyons
l'Etat se procurer des ressources en autorisant la Banque de France

à émettre des billets de banque jusqu'à 33 milliards. En 1914, il y
avait 6 milliards de billets de banque, chiffre qui paraissait énorme,

gagés par une encaisse de 4 milliards et 2 millards d'effets escomptés
à brève échéance.

Ces 6 milliards retirés de 32, reste 26 milliards. Mis dans la circu-

lation, ces 26 milliards ont augmenté d'autant d'unités notre pouvoir
d'achat. Toutefois cette augmentation du pouvoir d'achat est fictive:

ces billets de banque ne représentent aucune valeur résultant d'une

production ou d'échanges de produits ou de valeurs réelles.

Le prix dépend de quatre coefficients : d'un côté, le prix de revient,
la quantité des objets; d'un autre, les besoins et le pouvoir d'achat.

Les prix de revient ont augmenté, les objets offerts ont diminué,
les besoins et le pouvoir d'achat ont augmenté; de là la hausse, dans
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laquelle intervient l'abondance des billets de banque, comme facteur
du pouvoir d'achat.

Si le gouvernement remboursait les 19 milliards d'avance que
lui a prêtés la Banque, en faisant mettre au pilon les billets de

banque qui la représentent, il aurait fait oeuvre efficace pour
le bon marché tandis que par les mesures de taxation et de répression
qu'il peut imaginer, il veut supprimer les effets en maintenant une
des causes efficaces de la cherté.

La guerre actuelle est la plus grande des crises qui aient existé,
car nulle n'a provoqué un pareil excès de consommation.

E. R.
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son, membre perpétuel depuis 1872, et de celui de M. Pierre Aubry,

professeur à la Faculté de droit d'Aix, mort, à Odessa, au service
du pays.

Il souhaite la bienvenue à M. Petrelli, chef adjoint du cabinet du

gouverneur de la Banque d'Italie ; à M. Heldring, adjoint à la Léga-
tion des Pays-Bas ; à M. Varvaressos, professeur adjoint à la Faculté
de droit d'Athènes, directeur de la statistique en Grèce ; au profes-
seur Struve, membre de l'Académie russe des sciences ; à M. Dami-

ris, à M. Alexandre Mikelson, professeur agrégé des finances

publiques à l'Université de Lausanne ; à M. Wladimir Felkun, atta-
ché commercial de Russie en Suisse, et à M. Lémonon, auteur de

nombreuses études sur l'Italie.

M. Emmanuel Vidal, secrétaire perpétuel, signale parmi les

ouvrages ou études reçus : Société des Nations, Ligue permanente
des Etats alliés et amis de l'Entente, par M. Eugène d'Eichthal ; la
Grèce devant le Congrès de la paix, par M. Andréadès ; Deux impôts

antidémocratiques, par M. Maurice Dewavrin ; la Situation écono-

mique des pays Scandinaves, par MM. Dewavrin et François-Paul
Renaut ; les Reports en Bourse, par M. R. Dufourmantelle ; les Pro-
blèmes du crédit en France, par M. Germain Martin ; l'Ame alle-

mande, par le capitaine Marulier ; la Détresse de la Russie, par
M. A. Raffalovich ; l'Indépendance économique de la Suisse et
l'après-guerre, par M. Albert Wuarin, etc..
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Aucun autre sujet n'étant proposé, la parole est donnée à M. Paul

Delombre pour exposer celui inscrit à l'ordre du jour.

LESCONSORTIUMS

Le sujet est vaste, dit M. Paul Delombre, et met en jeu nombre

de questions. Il n'y a pas, dans l'histoire, d'exemple pareil de mainmise

sur les libertés individuelles, de tentative plus sérieuse pour sou-

mettre les citoyens à l'Etat. S'il n'avait fallu s'incliner par patrio-
tisme devant cette entreprise, il y aurait eu une révolte : mais la réa-

lité de la guerre a pesé sur l'ensemble des choses.

Qui a pris en main l'oeuvre des consortiums ? L'Etat ; et, dans les

contrats de fondation, c'est l'Etat qui intervient pour justifier la

mainmise sur l'individu. Il y a toujours dans les statuts l'indication

que c'est sur l'initiative de l'Etat que la société s'est créée ; l'orateur
en donne plusieurs exemples, notamment celui du comptoir d'achat

de matériel agricole à l'étranger.
S'il y a action de l'Etat, une loi aurait dû intervenir pour l'auto-

riser ; or, on invoque dans les statuts tour à tour : l'Etat, le gou-
vernement, un ministre, le ministère sans qu'il y ait eu jamais délé-

gation réelle de la puissance publique, et cela est grave. L'arbitraire

est à la source. On invoque l'intérêt national ; or, de là au salut

public, il n'y a pas loin. C'est le coup d'Etat organisé à jet continu.

Cette initiative de la constitution d'un consortium une fois prise,
c'est sous forme de société anonyme qu'il est institué. Celle société

anonyme est obligatoire. Lorsqu'on impose une société indépendante
de la volonté des personnes, on risque d'en faire un instrument de

servitude et il est bien certain que le jour où on dit à des groupe-
ments : vous vous organiserez sous telle forme, n'en feront partie
que ceux que je voudrai bien y admettre, on va à l'encontre de

l'oeuvre d'émancipation qu'a été la valeur mobilière. Dans cette

société, en effet, n'y entre pas qui veut. Les actions sont réparties
suivant le bon plaisir du gouvernement. L'intervention de l'Etal

amène ici une déviation dont on apercevra peut-être bientôt les con-

séquences.
Cette société ainsi constituée va-t-elle avoir quelque indépendance ?

Non. Les adhérents sont dépouillés de toute initiative. Le comptoir
traite pour eux et celui-ci n'a de moyens d'action qu'autant que l'Etat
lui en donné ; car c'est l'Etat qui devient armateur, transporteur,
assureur, banquier. Bien entendu, il s'agit, répète-t-on, d'organisa-
tions provisoires ; mais, en attendant, l'Etal devient maître de-tout.
On en pourra juger en entrant dans le détail de l'organisation ima-

ginée, détail qui a été donné par le ministre lui-même à la Chambre
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au cours de l'interpellation du 28 juin 1918. Il est institué, à côté

du ministre, un comité interministériel n'ayant dans ses attributions

qu'un produit ou un groupe de produits déterminés. Que vont faire

ces comités ? Le ministre a donne comme exemple les fonctions dévo-

lues au comité de la laine : « Provoquer les mesures destinées à assu-

rer, dans les meilleures conditions possibles, l'alimentation des

diverses branches de l'industrie textile française utilisant la laine à la

satisfaction des besoins généraux des pays en effets manufacturés en

laine (étant précisé que les besoins de l'armée, satisfaits directement

par les soins du Service de l'Intendance, ont la priorité sur tous les

autres). » Cette formule est aussi ample qu'on peut l'imaginer ; mais

voici l'énumération des divers aspects du rôle du comité intermi-

nistériel qui consistera : 1° à centraliser les besoins de toute nature,

(or, il est très difficile de faire un tel inventaire, en un moment où

les variations des prix n'existant plus, on n'a plus par là d'indication
sur les besoins du marché) ; 2° à établir, les besoins de l'armée étant

mis à part, l'ordre de priorité pour les autres besoins nationaux

(l'Etat se substitue ici à ceux qui font le progrès social. Le besoin

naît au fur et à mesure des progrès de la civilisation) ; 3° à déter-

miner, en les limitant, s'il est nécessaire, la nature des produits à

fabriquer d'après les matières premières, la main-d'oeuvre et le maté-

riel disponibles ; 4° à fixer, d'accord avec les syndicats ou les groupe-
ments industriels constitués sous l'autorité du ministre du Com-

merce, les prix maxima de transformation pour les différentes parties

importantes de la fabrication (peignage, filature, tissage, teinture,

apprêts, etc.). Fixer également les prix maxima de vente des pro-
duits obtenus à la suite de ces transformations et livrés, soit à l'indus-

trie, soit à la consommation ; 5° à déterminer les quantités et les

genres des diverses matières ou effets manufacturés dont l'importa-
tion serait à envisager pour la marche normale de l'industrie et la

satisfaction des besoins autres que ceux de l'armée et compte tenu de

ces derniers ; 6° à étudier l'ordre d'urgence pour l'introduction des

divers produits, sous réserve d'ailleurs que les matières et effets néces-

saires à l'armée devront toujours avoir la priorité ; 7° à émettre un

avis sur les genres de consortiums ou autres groupements qu'il serait

nécessaire de former entre négociants ou industriels pour réaliser

convenablement le programme des achats, pour régulariser la pro-
duction industrielle et pour faciliter les relations entre les produc-
teurs et les consommateurs, sous le contrôle du ministre du Com-
merce ; 8° à faire toutes propositions pour, éventuellement, régle-
menter la vente des matières des effets en laine et pour, s'il en est

besoin, en restreindre la consommation ; 9° à donner un avis sur
la question d'exportation concernant la laine ou les objets manufac-
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turés en laine ; 10° enfin, à examiner toutes autres questions se rap-

portant à ce textile et que jugeraient utile de lui soumettre les diffé-

rents ministères intéressés. Cette longue énumération était néces-

saire pour avoir la pensée maîtresse qui se trouve dans l'organisa-
tion des consortiums : on veut mettre la main sur tout et sur tous

dans le pays.
Dans ces organismes qui doivent se substituer à l'industrie, a-t-on

placé au moins en majorité des industriels ? Non. « Admettriez-vous.

a dit le ministre, que je donne aux industriels la majorité dans ces

comités qui ont à établir les besoins de l'armée en même temps que de

la population civile ? Ce ne serait pas admissible. D'ailleurs, ces

industriels ne le réclament pas. » La majorité dans ces comités appar-
tient aux représentants du gouvernement.

Le rôle du consortium, à côté du comité, se borne à faire le service

financier des achats privés ; à faire la répartition des matières impor-
tées sous le contrôle de l'Etat, de façon à maintenir à chacun une

part d'activité, même réduite ; à faire la péréquation des prix.
On est, en somme, en présence d'une oeuvre de confiscation.

Somme l'Etat s'engage à réserver au consortium les transports et, en

général, tous les services dont il dispose en tant que puissance

publique, l'industriel doit faire partie de l'organisation ou dispa-
raître. Autrement dit, l'Etat se dresse contre les citoyens qui ne font

pas partie du consortium et écrase les intérêts privés qui voudraient

résister. Il faut se soumettre ou se démettre.
Ce régime d'oppression n'est autorisé par aucune loi. On a sou-

tenu que la loi du 6 mai 1916, qui autorise à prohiber les importa-
tions ou à augmenter les droits de douane, servait de base au consor-
tium. Or, c'est discutable. Un décret du 22 mars 1917, rendu en vertu
de cette loi, a fait tout autre chose que ce qu'elle prévoyait, créant
une commission de dérogations aux prohibitions, chargée de déter-
miner les contingents trimestriels des importations pour des pro-
duits déterminés" et le plan de répartition de ces contingents. Le
décret ne fait pas la loi : en agissant ainsi, c'est une volonté arbitraire
qui se substitue à ce qui fait la garantie du citoyen. D'ailleurs, une
loi spéciale est venue, le 20 janvier 1919, ratifier le décret susvisé.

Dans toutes les protestations qui se sont élevées et s'élèvent encore
contre les consortiums, on déclare qu'on s'est incliné devant ce

régime par patriotisme. De son côté, le gouvernement a expliqué
qu'il avait été amené à cette organisation parce qu'il s'était trouvé
aux prises avec une difficulté spéciale provenant de l'étranger. Il est
arrivé qu'en Angleterre les fontes étant devenues assez rares, des
licences d'exportation furent réclamées ; le gouvernement anglais
demanda au gouvernement français de confier à un comptoir le soin
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de faire les achats pour tout le monde. Ultérieurement, quand les

Etats-Unis entrèrent en guerre, le peuple américain, ainsi que l'a

expliqué M. Tardieu, a accepté de se soumettre à tous les jougs, il

a accepté le harnais ; on a fait, là encore, l'acheteur unique. Dans

ces conditions, le gouvernement a pu dire : je n'ai pas pu faire autre-

ment ; et, cependant, on était, avant ces deux circonstances, entré

dans celte voie qui consiste à asservir le pays en vue de destinées

futures.

La guerre est finie. Que vont devenir les marchandises que l'Etat,
acheteur unique, a accumulées ? Comment va-t-on les liquider ? A la

formation des consortiums, on a dit que la liquidation aurait lieu

à des prix qui ne mettraient pas les consortiums en perte. La liberté

des échanges se trouve donc ajournée. Quels seront les bénéfices de

ces entreprises ? Il n'y a pas de comptabilité. Que fait-on de l'argent ?

On dit qu'après la péréquation des prix, cela permettra de venir en

aide à ceux qui auront été en déficit. Il y a là un inconnu formi-

dable.

Les prohibitions à l'importation vont demeurer pour favoriser la

liquidation des stocks, et ainsi on perpétue la vie chère.

Il y a quelques semaines, un ministre a déclaré que les consor-

tiums avaient vécu ; qu'il n'en restait plus que deux ou trois. Mais

est-ce que, par hasard, leur âme n'aurait pas survécu ? On assiste à

une mainmise nouvelle, puis à une autre, plus nouvelle encore. Il se

développe des groupements déterminés qui rappellent les corpora-
tions sans être, comme celles-là l'étaient, appropriés aux moeurs et

au temps. Si ces syndicats nouveaux arrivent à imposer à d'autres

syndicats des conditions déterminées collectives, on va rétrograder
singulièrement, car c'en sera fait de la liberté individuelle.

On n'a, d'autre part, peut-être pas fait suffisamment attention à

l'institution du monopole de l'alcool qui, si le Sénat n'avait veillé,
allait être réalisée par une simple clause de la loi de finances. Ce

régime, auquel on vise, constituerait une mainmise tyrannique sur
toutes les activités du pays.

Ce qui est périlleux, c'est qu'on est ému, plus encore à l'étranger

que chez nous, de ces phénomènes. M. Walter Berry a fait ressortir

que le gouvernement commettait une grave erreur en voulant pro-
téger son change par l'interdiction d'importer des machines qu'on ne
-construit qu'en Amérique et qui, manquant en France, retarderont
la reprise de la vie économique.

Des industriels anglais sont actuellement en France ; ils apportent
tout ce que doivent apporter à la France, libératrice de l'humanité,
de fidèles alliés. Que peuvent répondre à leurs questions les indus-
triels français, dans l'état d'incertitude sur l'avenir où ils se,trouvent.
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Nous pourrions consentir avec nos alliés des ententes, mais des

ententes librement nouées. Mais ce qu'il est urgent de faire, c'est

d'imiter le président Wilson, c'est-à-dire de déposer le harnais.

Si nous avons fait la guerre, ç'à été pour défendre la France, le

génie de la liberté ; si nous l'avons gagnée, ce n'est pas pour faire
de la politique boche et asservir le travailleur français sous de tels

jougs.

M. Goison ne veut faire qu'une simple remarque : « Ce qui s'est

passé pendant la guerre est la faillite de la liberté commerciale »

a-t-on dit. Après l'exposé de M. Delombre, on voit de quel côté est
la faillite.

M. ArthurRaffalovich se félicite d'avoir entendu l'éloquent appel
de M. Paul Delombre à la défense de la liberté économique. Il était

impossible d'exposer avec plus de clarté les inconvénients du régime
que les gouvernements ont improvisé pendant la guerre et qu'avec
une admirable résignation la nation a accepté, tant que les circon-
stances semblaient l'exiger. M. Paul Delombre a analysé le méca-
nisme des consortiums, qui sont des monstruosités d'arbitraire,

d'injustice, d'inégalité. Leur création et leur histoire justifient ceux

qui croient à l'incapacité de l'Etat de se faire négociant, producteur,

banquier. Où les bureaucrates de carrière trouveront-ils l'expérience
des affaires que les commerçants et les industriels acquièrent en

courant des risques personnels ? Et encore les bureaucrates de car-
rière se sont trouvés meilleurs que les bureaucrates improvisés, que
l'on avait recrutés en dehors de l'administration régulière pendant
la guerre. M. Raffalovich a connu de grands bureaucrates français
comme Amé, comme Georges Pallain. Mais le recrutement de bureau-

crates, en dehors des cadres habituels durant la guerre, a, dans tous
les pays, eu de détestables résultats. Ils ont été plus autoritaires,
moins libéraux, plus entichés de l'omnipotence de l'Etat. Le régime
auquel on s'est résigné pendant la guerre doit finir. M. Delombre,
dit M. Raffalovich, nous a montré l'impéritie de l'Etat, l'accumula-
tion de stocks énormes dont on ne sait comment se défaire. L'éta-
tisme a fait faillite, une fois de plus. M. Delombre a parlé de la

liquidation des matières et des marchandises : il faut se préoccuper
aussi de liquider les notions fausses qui ont été propagées pendant
la guerre sur le rôle des pouvoirs publics. Nous devons remercier
M. Delombre de nous avoir rappelé le devoir de lutter pour la liberté
commerciale et industrielle.

M. E. Heldring, adjoint à la Légation des Pays-Bas, remercie
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de l'honneur que lui a fait la société en l'invitant à sa séance. Venant
d'un pays où la majorité des habitants adhère au principe de liberté,
il a eu grand plaisir à entendre l'orateur et il souhaite victoire défi-

nitive et rapide à ce principe auquel la Société d'économie politique
est si profondément attachée.

M. Pierre Struve tient à dire combien il a été touché de l'accueil

qu'il a reçu ; il s'en voudrait de ne pas en profiter pour rendre hom-

mage au génie français en matière économique. En évoquant les

noms de Quesnay, de Turgot, de Jean-Baptiste Say, il dit combien
l'influence de ce dernier a été grande en Russie. Storck a emprunté
une grande partie de ses idées à J.-B. Say. Or, c'est précisément en
Russie qu'on a démontré et démontre par une expérience terrible
cette existence des lois naturelles économiques dont on s'est tant

moqué. On y affirme, sans le vouloir, l'idée de l'ordre naturel éco-

nomique ; c'est la démonstration éclatante de cette vérité scienti-

fique que donnent les faits qui se déroulent actuellement en Russie.

Nous sommes heureux, dit M. Yves-Guyot, de la part prépon-
dérante que M. Struve donne à l'action de J.-B. Say dans l'histoire

des doctrines économiques. Ceux qui n'admettent pas les lois natu-

relles dans la science économique peuvent cependant constater tous

les jours que les sanctions en sont aussi immédiates et implacables

que celles de la loi de la pesanteur.

M.Petrelli remercie de l'invitation que la société lui a adressée et

il se plaît à reconnaître que les grands économistes italiens sont en

communauté parfaite d'idées avec les doctrines dont M. Paul Delom-

bre a été le si éloquent interprète. De cette communauté d'idées

naîtra une communauté d'action qui continuera dans la paix les rela-

tions étroites qui se sont nouées entre les deux pays sur les champs
de bataille.

M. Varvaressos qui a été trois ans au ministère du Ravitaille-

ment en Grèce, a rapporté de cette expérience la conviction qu'il
faut sortir le plus vite possible des réglementations du temps de

guerre.

Comme il était à prévoir, dit M.Yves-Guyot,l'éloquente commu-

nication de notre ami Paul Delombre ne provoque pas de contesta-

tion. Elle ne pouvait être suivie que d'abondants renseignements

qui la confirmeraient et qu'il a élagués, car la séance aurait été pro-
longée outre mesure.
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On peut se borner à en tirer les deux conclusions suivantes :

1° La guerre ayant bouleversé toutes les conditions économiques,
l'Etat est devenu le grand consommateur et, en même temps, le

grand pourvoyeur. Dans tous les pays, sans exception, il a prouvé
son incapacité économique.

2° Cependant, les hostilités finies, en dépit de cette expérience, un

trop grand nombre d'intéressés, les uns au pouvoir, les autres béné-

ficiaires de cet état de choses, s'efforcent de le maintenir pour la

période de paix ; mais l'expérience a été si frappante qu'elle a pro-

voqué un mouvement d'opinion tel qu'on peut prévoir qu'il balayera
les intérêts, les passions et les préjugés des partisans de l'interven-

tionnisme.
E. R.

OUVRAGESPRESENTES

A. ANDREADÈS.— La Grèce devant le Congrèsde la paix. (Bureau de la
Revuepolitique et parlementaire.)

BARTHEYBARTHE La Poblacion y la Propriedad rustica en España.
(Extrait de la Rivista nacional de Economia.)

MAURICEDEWAVRIN.— Deux impôts antidémocratiques. (Extrait de la
Revuedessciencespolitiques.)

MAURICEDEWAVRINet FRANÇOIS-PAULRENAUT.—La Situationéconomique
despays Scandinaves.Une brochure. (Protat frères, imprimeurs, Mâcon.)

ROGERDUFOURMANTELLE.— Les Reportsen bourse-théorie,Jurisprudence.
Une brochure. (Giard et Brière.)

GERMAINMARTIN.— Les Problèmes du crédit en France. (Payot et Cie.)
CAPITAINEMARULIER.— L'Ame allemande. Une brochure. (Union des

associationsfrançaises.)
A. RAFFALOVICH.— La Détresse de la Russie. Une brochure. (Librairie

Félix Alcan.)
ALBERTWUARIN.— L'Indépendance économiquede la Suisse et l'après-

guerre. Une brochure. (Imprimerie Atar, Genève.)
E. D'EICHTHAL.— Sociétédes nations. LiguepermanentedesÉtats alliés et

amis de l'Entente. (Revuedes sciencespolitiques.)
Compterendu de l'Assembléegénérale des actionnairesde la Banque de

France, le 30janvier 1919.
Rapport du Comitédu Rail africain, séance du 23octobre 1918.
La Situation des bourses suisses. Une brochure. (Société de Banque

•suisse.)

PÉRIODIQUESFRANÇAIS

L'Allianceuniversitaire française.
Bulletin de la Sociétéd'encouragementpour l'industrie nationale.
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La Défensemaritime.
L'Économisteparlementaire.
L'Expansionéconomique.
L'Indépendancepolonaise.
Le Moniteurdes travaux publics, de l'entreprise et de l'industrie.
L'Ordrepublic.
Le Peuplejuif.
Le Rentier.
Revue interalliéepour l'étude des questions intéressant les mutilés.
Le Soleil.

PÉRIODIQUESÉTRANGERS

Anglo-FrenchReview.Les Stuarts et les Corsairesfrançais.
Boletinoficial de la Camara de comerciode la provincia de Madrid.
Bulletin de statistique agricole et commerciale. (Rome.)
Bulletin mensueldes renseignementsagricoleset desmaladiesdesplantes

(Rome.)
Comercioy Navegacion.
L'Economista.
Free TradeBroadside.
NuovaAntologia.
La Riformasociale.
La Vitaitaliana.
Bulletin de la Chambrede commercefrançaise de Rio de Janeiro.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU5 AVRIL1919

M. YVES-GUYOT,président.

ASSEMBLÉEGÉNÉRALEANNUELLE.
NÉCROLOGIE: M. Paul Beauregard, M. Jean Perrin, Sir Inglis Palgrave.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.
ORDREDUJOUR: Lesconditions du développement de la production agri-

cole en France.

Les membres de la Société d'économie politique se sont réunis

en assemblée générale annuelle le 5 avril 1919, dix-huit heures sur la

convocation qui avait été faite, publiée par le Bulletin mensuel de

la Société. Le lieu de réunion a été 1, boulevard des Italiens.
M. Emmanuel Vidal, secrétaire perpétuel, donne lecture du rapport

suivant :

RAPPORTDUSECRETAIREPERPETUEL

Messieurs et chers Collègues,

Votre secrétaire perpétuel est votre annaliste. Il vous doit d'enregis-
trer un fait mémorable, célébré en tous lieux, depuis les assemblées

législatives jusqu'au sein de la plus modeste -réunion de famille : la
victoire de nos armes et de notre bon droit. Nos convictions

individuelles, les éléments divers qui constituent les manifestations
de la conscience d'une nation, les faits en leur signification brutale
et matérielle, enfin les documents connus attestent que nous n'avons

pas voulu celle guerre. Et nous ne craignons pas les travaux, en

l'avenir, de la critique historique la plus pénétrante et la plus rigou-
reuse.

L'annaliste ayant pour devoir d'être sobre, je ne dirai rien de
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plus à ce sujet, sauf en ce qui aura trait à notre action même. Aussi

bien, Messieurs, les paroles de vos présidents, en séance, ont-elles

toujours été les commentaires les plus éclairés des événements, et
nous ont-elles porté, aux heures d'angoisse, le réconfort et l'espé-
rance que, d'ailleurs, notre foi patriotique nous prédisposait à éprou-
ver. Qu'ils soient remerciés ici par votre représentant, puisque léga-
lement je représent la Société, d'avoir en toute circonstance affirmé
au dedans et au dehors, la vitalité scientifique de là Société d'écono-
mie politique et sa communauté de sentiments avec la conscience
nationale dans ce qu'elle a eu de plus juste, de plus sain et de plus
fort.

La Société d'économie politique a souffert dans la personne do
ses membres morts au service du pays, de quelques-uns blessés, quel-
ques autres ayant éprouvé les maux de la captivité, tandis que 'a

plupart d'entre nous ont été frappés dans leurs plus chères affections.
Nous ajouterons au prochain annuaire, à notre liste glorieuse et funè-

bre, le nom de Pierre Aubry, professeur à la Faculté de droit d'Aix-

Marseille, dont la mort à Odessa vous a été signalée en notre précé-
dente réunion ordinaire.

Nous avons, pendant la guerre, tenu nos séances avec la plus
stricte régularité. En le constatant, j'ajoute que cela allait de soi.
Si j'insiste un peu sur ce point, c'est que je dois rappeler que, dès
les premiers jours de septembre 1914, tandis que les Allemands opé-
raient une marche foudroyante sur Paris — aux environs duquel c'est
eux qui ont été foudroyés — mon prédécesseur, Daniel Bellet, préci-
sément absent de Paris en raison de son état de santé, y revenait en

hâte, préparer la séance d'octobre. « Notre président, Leroy-Beaulieu,
m'écrivait-il familièrement, et le bureau, entendent bien que, quoi
qu'il advienne, si graves que puissent être les événements (et nous
ne désespérons pas) la Société d'économie politique tienne séance.
Je pense comme mon bureau, et si je ne pensais pas de même, j'exé-
cuterais sa décision. Donc, me voici. »

Messieurs, la séance d'octobre fut tenue. M. Yves-Guyot y exposa
le sujet suivant : De la reprise des relations commerciales après la

guerre, et c'est dire qu'elle fut brillante. Chacun, en sortant, emporta
une impression vivifiante de cette réunion. Le fait s'est renouvelé

puisque,' en juillet 1918, à la veille de la victoire, nous entendions

presque aux portes de Paris, le canon lointain des batailles et que,
d'ailleurs, la capitale recevait les projectiles- du supercanon. Nous

étions cependant pénétrés d'espérance. Et M. Marlio nous parla du

change Scandinave, pour nous faire prendre patience.

Je dois rappeler cependant que, au cours de l'année dernière, à

partir d'avril, il nous fallut renoncer à nous réunir le soir, à cause
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de l'obscurité, la Ville de Paris ayant préféré recevoir sans lumière,
les avions ennemis. Nous nous sommes donc réunis à déjeuner, à

midi, jusqu'en novembre. Notre collègue, M. Souchon, nous entre-

tint, le 5, des questions qui allaient naître du retour de l'Alsace-

Lorraine à la France. L'escompte était alors, si je puis dire, à brève

échéance. Le 11 novembre, à onze heures du matin, les cloches son-

nèrent. Nos chefs militaires avaient accordé l'armistice à l'Allemagne.
Au point de vue financier, nous avons souffert comme tous de la

moins-value de nos titrés en portefeuille. Notre budget aussi se

ressent de la vie chère dont nous avons tant critiqué, en nos discus-

sions, les causes d'aggravation. Enfin, Messieurs, vous savez qu'un

legs important nous avait été fait par M. Edmond de Molinari, en

1914. J'espérais pouvoir vous donner des nouvelles à cet égard, mais

les événements de Russie, où est le siège de la succession, ne nous

ont pas été plus favorables qu'ils ne l'ont été pour tout le monde.

Vous savez aussi que le ministère des Affaires étrangères a demandé

par décret du 15 janvier 1919, il a même exigé une déclaration de

tous ceux qui, à titre divers, avaient des intérêts en Russie. La décla-

ration a été faite et l'accusé de réception du service ministériel com-

pétent se trouve au dossier.

Nous avons touché le legs que nous avait fait le regretté Maurice

Boverat; mais je ne peux pas, sur le chapitre financier, empiéter sur

le rapport que vous présentera notre dévoué trésorier, et je passe.
Au cours de l'année 1918, nos discussions ont porté sur les sujets

suivants :

L'interventionnisme actuel (M. Lepeytre fit l'exposé de la question);
la Réforme du calendrier (M. Barriol); les Besoins allemands en

matières premières à l'importation (M. Moreux); l'Or et les règle-
ments internationaux pendant la guerre (M. Décamps); l'Agitation
ouvrière en Angleterre; un Problème d'après-guerre (M. Arthur Raf-

falovich); les Monopoles fiscaux (M. H. Truchy); Considérations sur

l'état économique actuel des pays Scandinaves (M. L. Marlio); As-

pect économique des dépenses de guerre (M. Pierre Guebhard); les

Problèmes économiques qui vont naître du retour de l'Alsace-Lor-

raine à la France (M. Souchon); l'Indépendance économique de la

Suisse et l'après-guerre (M. Albert Wuarin).
A cette dernière séance, celle du 5 décembre 1918, nous avions

repris nos dîners.

L'année dernière, je demandais à nos nouveaux collègues de nous

prêter leur concours ; cet appel a été entendu, et si les nouveaux

membres de la Société d'économie politique qui ont bien voulu

prendre la parole, ne sont point des débutants, leurs débuts à la
Société ont été très heureux et très appréciés.
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La mort nous a ravi MM. Georges Bry, doyen de la Faculté d'Aix-

Marseille; M. Jules Charles-Roux, ancien député, président de la.

Compagnie transatlantique, vice-président de la Compagnie du. ca-

nal de Suez; Drake del Castillo, ancien député; Etienne Falk, avocat,

à la Cour d'appel ; Paul Lacoin de Vilmorin, publiciste ; le vicomte-
Combes de Lestrade, correspondant de l'Institut; le baron Motono,
ancien ambassadeur, ancien ministre des Affaires étrangères du Japon
Jules Sabatier, industriel; Emile Worms, professeur à la Faculté
de droit de Rennes, correspondant de l'Institut, et Stuart Wood, de

Philadelphie, un des membres les plus éminenls de l'Académie amé-
ricaine des sciences politiques et sociales. Énoncer leurs titres, c'est
insuffisamment dire ce que leur pays a perdu. Nous qui connaissons
ces hommes de haut savoir, nous ne. savons que trop ce qu'a perdu,
la Société d'économie politique.

Nous avons admis comme membres titulaires : MM. Joseph Aul-

neau, chef adjoint du cabinet du président de la Chambre des dépu-
tés; Barbet, ingénieur des Arts et Manfactures, ancien président de
la Société des ingénieurs civils de France; le docteur Chervin, an-
cien président de la Société de statistique; Charles Mannheim, ingé-
nieur, directeur des manufactures de l'Etat; Jacques Pallain, admi-

nistrateur à la Banque nationale de crédit; Maurice de Waru, secré-
taire du Conseil de direction de la Compagnie des chemins de fer
du Nord, et comme membres correspondants : MM. Henri Auterbe,.

ingénieur, membre de l'Institut des Actuaires français; Henri Char-

riaut, secrétaire de l'Office national des valeurs mobilières; Luigi-
Einaudi, professeur à l'Université de Turin; de Johannis, directeur
de l'Economista, à Florence ; Michel Le Grain, chef du secrétariat

au Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie; Lauwick, professeur à

l'Université de Gand; Emmanuel Millet-Lacombe, procureur de la

République, à Châteaubriant; Giuseppe Prato, professeur à l'Uni-

versité de Turin; François Roger, inspecteur de l'Enregistrement et

des domaines ; Edouard Ullmo, commissionnaire-exportateur.
Nous espérons que ces nouveaux membres voudront bien, comme-

leurs devanciers, contribuer à nos travaux avec assiduité ; nous leur

répétons nos souhaits de bienvenue.

Dans quelques instants, Messieurs, nous allons tenir la réunion ordi-

naire et nous allons aborder un problème de paix. Nous continuerons

dans cette voie que la guerre se trouve nous avoir tracée. Nous n'ou-

blierons certainement pas que la victoire que nous avons célébrée,

est celle de la liberté et qu'il importe que sa caractéristique reste et

demeure.

Après lecture de ce document, M. le président a donné la parole-
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à M. René Pupin, questeur-trésorier, qui a donné lecture du rapport
ci-après.

RAPPORTDUQUESTEUR-TRÉSORIER

Messieurs,

L'année inoubliable qui nous apporte la paix par la victoire, se
termine sans éclat particulier pour nos finances. C'est que nous

appartenons en fait, à cette catégorie de personnes morales et phy-
siques, dont les revenus constants, n'ont pas suivi l'ascension des

charges annuelles depuis la rupture de l'équilibre économique.
La situation d'ailleurs, n'a rien d'alarmant — mais il était expé-

dient que certaines ressources extraordinaires vinssent élargir le

champ de notre trésorerie : je veux parler du legs de notre regretté
censeur, M. M. Boverat, dont l'entrée en posssesion est un fait

accompli. Que n'en puis-je dire autant de celui que nous attendons
d'une Ukraine pacifiée, d'où serait banni le communisme ! Patience
et longueur de temps...

Mais j'ai tout d'abord à vous présenter nos comptes budgétaires,
recettes et dépenses de l'exercice écoulé — puis à vous rappeler la
situation du compte annexe et du fonds inaliénable, à tracer enfin

notre modeste bilan.

Règlement du budget de 1918

Encaisselibre au 31 décembre 1917 906,95

RECETTES

Recettes ordinaires

Cotisations 4 510 »
Rachatsde cotisations ;.... 300 »

Arréragesde rentes et coupons 1281,98
Médailles,bulletins, etc 3,50

Total des recettes ordinaires 6096,68

Recettesextraordinaires

Souscriptions aux Annales »

LegsM. Boverat 50p. 100 non affecté statutairement aux ré-
serves 1000 »

Remboursement taxe de luxe 46,80
Total général des recettes 7 141,38
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DÉPENSES

Dépensesordinaires

Invitations , 538,80
Affranchissements de réunions 205,05
Affranchissementsdivers et voitures 576 »
Recouvrements de cotisations 98,26
Étrennes et gratifications . 611,20
Rédaction de comptesrendus 400 »

Impression du Bulletin. 1510,50
Annuaire 647,50
Impressions diverses 820 »

Papeterie, reliures 250 »
Écritures 65 »
Frais de banque 44,75
Cours d'économiepolitique 405 »

Loyerset contributions 721,70
Divers et imprévu 40,05

Total des dépenses ordinaires 6933,80

Dépenses extraordinaires

Aménagementet entretien local , , 182,80
Total général des dépenses. : 7116,60

Excédent des recettes en 1918 24,78
Encaisse libre au 31 décembre 1918(avantattribut, statut.)... 931,70

— — (après attribut, statut.) .. . 629,26

Certains faits doivent être mis en relief.
Nous avons éprouvé quelques difficultés avec la rentrée des coti-

sations, par suite des circonstances exceptionnelles du Ier semes-

tre, mais en dernière analyse, ce poste nous donne autant que l'an-
née dernière, à 10 francs près.

Les rachats de cotisations par contre, sont en forte moins-value :
000 francs seulement au lieu de 900 francs.

Les recettes extraordinaires comprennent la moitié du legs dont
nous avons parlé, mais ne portent pas trace de souscription aux

Annales, alors que nos budgets s'étaient accoutumés à trouver là
un appoint d'une valeur fort estimable. Nous nous plaisons à espé-
rer que les prochains exercices seront plus favorisés sous ce rap-
port.

Du. côté des dépenses, nos « invitations » retrouvent sensiblement
les mêmes dotations, le poste le plus chargé est celui du Bulletin,

qui apparaît d'autant plus lourd, que nous avons dû régler ensemble
les frais des deux exercices (1916 et 1917) par suite d'une omission

s. E. p. 4
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d'envoi de facture en 1917. Une forte majoration se retrouve aussi

bien en ce qui touche l'annuaire. Le seul chapitre réellement allégé
est celui des cours d'économie politique, qui faisait l'objet d'un

double mandat, réduit à un seul, depuis la disparition de notre

regretté secrétaire, Daniel Bellet.

L'important pour nous, est de rapprocher nos dépenses normales

de nos ressources ordinaires, et de trouver dans celles-ci, la com-

pensation de celles-là. Cette balance, montre, pour 1918, un excé-

dent de débours, qui atteint 840 francs, en chiffre rond. A moins

de souscriptionse aux Annales et de rachats plus nombreux, il faut

s'attendre à un nouveau recul de nos disponibilités, jusqu'au jour
où nos charges reflèteront une réelle diminution du coût de la vie.

Notre fonds libre comporte, à fin 1918, comme vous le verrez plus

loin, un actif net de 3 955 fr. 56, disponible, ou réalisable, qui
laisse, présentement, à notre trésorerie, une suffisante élasticité. Il

n'en est pas moins vrai que le legs de 2 000 francs dont nous avons

recouvré le produit en juin dernier, a fait montre d'un sens d'oppor-
tunité qui n'est pas toujours le propre des mutations de capitaux —
et que nous serons peut-être amené, l'an prochain, à envisager un

relèvement du taux de nos cotisations. J'espère toutefois, Messieurs,

que cette mesure ne s'imposera pas.
Nous allons examiner maintenant, si vous le voulez bien, le

détail des trois grands postes que nous condenserons ensuite dans

notre bilan; fonds inaliénable, compte annexe et fonds libre :

Situation à fin 1918

Fonds inaliénable
Doit. Avoir.

Actifà fin 1917(1071,67rente 3 p. 100à 60,904obli-

gations.Ouestà 350.Bons de la Défense1000francs

(espèces150francs) 24304,88

Affectationsstatutaires de 1917,par débit du

fonds libre :

30p. 100de l'excédent des recettes (espèces) 2,47
Rachatsde cotisations (espèces) 300 »

50p. 100dès libéralités sans emploi (espèces)legs B. 1000 »

Actif du fonds inaliénable à fin 1918 25607,35

Fonds du compte annexe

Actif à fin 1917 19 obligations Orléans (Mercet) à

352,50 6697,50
Provisionpour prix Mercet à fin 1917(espèces) 448 »

ArréragesfondsMercet 1918(espèces) 250,13

Actifdu compte annexe fin 1918: 7395,63
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Fonds libre

Actif à fin 1917(33,33rente à 60,90) 676,60
5 obligations Ouestà 350... . 1750
Encaisse libre (espèces) 906,96
Excédent de l'exercice 1918, au fonds inaliénable

(espèces) , 302,47
Balance. 3055,86

3358,33 3 358,33
-Actifdu fonds libre, fin 1918 3055,86

En approuvant ces écritures, vous ratifierez, Messieurs, les attri-
butions que nous 'imposent tout ensemble nos statuts et les désirs

des testateurs auxquels nous devons des legs. Nous pourrons alors
résumer cette situation dans le bilan suivant :

Bilan. — Actif

Valeurs du fonds inaliénable :

1 071,67rente 3 p. 100à 60,90 21754,88
4 obligations Ouest à 350 1400 »
Bons de la Défense 1000 »

Valeurs du compte annexe :

19 obligations Orléans 3 p. 100 (Mercet)à 352,50 - 6697,50
Fonds libre :

33,33de rente 3 p. 100à 60,90 676,60
5 obligations Ouest à 350 1750 »
Espècesen caisse(dont 698,13au compte annexe et 1452,47au

fonds inaliénable et 629,26au fond libre). 2779,84

36058,84

Passif

Fonds de réserve inaliénable (titres' et espèces) ,... 25607,35
Fonds du compte annexe (titres et espèces) 7395,63
Fonds libre 3055,86

36058,84

En résumé, Messieurs, notre situation financière, bien que subis-

sant forcément les conséquences du renchérissement général, de-
meure en rapports avec le programme limité que nous avons fait
nôtre et que les circonstances nous permettront peut-être-un jour,
d'élargir.

De l'activité bien connue de votre dévoué secrétaire perpétuel,
je ne dirai rien, pour ne pas m'exposer aux rigueurs d'une censure

impitoyable encore, — mais il me sera permis d'indiquer que ses

-efforts se sont exercés très utilement en vue de stabiliser les char-



52 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 AVRIL1919)

ges ascendantes de nos dîners mensuels. Et c'est un point qui n'est

pas sans importance.
La Paix, Messieurs, soumet à vos pensées,un champ d'action plus

large et plus fertile encore que celui de la guerre, où, toutes les diffi-
cultés trouvaient leur solution à coups de milliards. Bientôt les

Etats, comme les individus, vont rentrer dans le rang, appelés
à vivre de nouveau de leur vie propre, sans fard, ni artifice. Restons
dans notre rôle, ingrat parfois, mais honorable toujours, de servir
la vérité.

René PUPIN.

La parole a été donnée ensuite à M. Ch. Georges-Picot, censeur,

qui a donné lecture du rapport suivant.

RAPPORTDUCENSEUR

Messieurs,

Les comptes de l'exercice 1918 m'ont été communiqués en temps
utile par votre trésorier, avec toutes les pièces justificatives à l'ap-
pui, je me suis fait représenter notamment les relevés de compte
du Crédit lyonnais, ainsi que les récépissés des valeurs qui compo-
sent votre portefeuille.

Nous nous sommes assurés qu'aux cours actuels, l'évaluation de

votre portefeuille, tel qu'il figure dans vos écritures, ne laisse aucune

perte, il n'y a donc aucun amortissement à faire de ce chef.
En ce qui concerne l'encaissement du legs de M. Boverat, une

hésitation a pu se produire sur la façon de passer les écritures :
On pouvait trouver plus régulier de porter en recette, le legs pour

sa totalité, soit 2 000 francs, au lieu de.porter simplement en recette

les 50 p. 100 qui n'étaient pas affectés statutairement aux réserves

et qui, par suite, étaient disponibles pour couvrir les dépenses ordi-

naires. Mais cette manière de faire avait pour conséquence de grossir
indûment de 2 000 francs, l'excédent de recette et par suite' d'aug-
menter de 100 francs l'attribution statutaire de 10 p. 100 de l'excé-

dent de recette qui doit être porté en fin d'année, au fonds inalié-
nable.

Il a paru plus régulier de ne comprendre dans les recettes extra-

ordinaires que 50 p. 100 du legs, c'est-à-dire, 1 000 francs et de

porter directement la seconde moitié du legs, soit 1000 francs, su

fonds inaliénable. De cette façon, l'excédent de recette ressort à

24 fr. 78 et le dixième de cet excédent de recette a été porté, confor-

mément aux statuts, au fonds inaliénable.

Il est peut-être prématuré de décider dès cette année, une aug-
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mentation de la cotisation, mais il faut se préparer à prendre cette

décision à bref délai, car l'exercice 1917 s'était soldé en déficit, sans

avoir payé l'impression du bulletin et l'exercice 1918 n'arrive à

s'équilibrer que grâce aux 1 000 francs provenant d'un legs.

L'augmentation du taux des cotisations ne paraît devoir entraîner

aucune réduction dans le nombre des adhésions, car un membre

de la Société qui dépense 100 francs par an pour assister aux douze

dîners mensuels et qui, du fait de l'augmentation du prix des dî-

ners, a vu augmenter de 75 francs par an sa dépense pour cet objet,
ne reculera pas devant une augmentation de cotisation de 10 francs.

Nous vous proposons d'approuver les comptes tels qu'ils vous sont

soumis par votre trésorier, dont nous sommes heureux de recon-

naître une fois de plus, ici, la compétence et le dévouement à notre

Société.

Paris, le 1eravril 1919.
Le Censeur,

Ch. GEORGES-PICOT.

M. le président déclare la discussion ouverte. Quelques membres

présentent des observations au sujet des moyens éventuels de relever

les ressources de la Société. La vente des Bulletins annuels et des

Annales est moins aisée, dit le' secrétaire perpétuel, en raison de ce

que certaines éditions afférentes à quelques années, sont absolument

épuisées. La réimpression serait extrêmement coûteuse, présente-
ment du moins. Il y aurait lieu de relever légèrement la cotisation

annuelle, fait observer un membre de la Société, et il est décidé

que le bureau statuera sur celle question dans le courant de l'année,

puisque les recouvrements pour 1919 sont en cours.

M. le Président remercie le secrétaire perpétuel de l'activité et des
heureuses initiatives qu'il a montrées au cours de l'année, et

M. le Trésorier, du soin qu'il a pris à remplir ses fonctions.

M. le président met aux voix l'approbation des comptes. Elle est

votée à l'unanimité. L'assemblée nomme également, à l'unanimité,

MM. Varagnac et Charles Georges-Picot, comme pour l'année 1919

REUNIONORDINAIRE

M. Yves-Guyot fait part à la Société du décès de M. Paul Beau-

regard, membre de l'Institut, professeur à la Faculté de droit de Pa-

ris et député du XVIearrondissement, qui défendit dans sa chaire et à

la Tribune du Parlement les doctrines qui sont celles de la Société;
de celui de M. Jean Perrin, président de la Caisse d'Epargne de Lyon
et de celui de sir Inglis Palgrave.
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Il souhaite la bienvenue aux invités de la Société : S. E. M. Os-

car Strauss, ancien ministre du Commerce, ancien ambassadeur des

Etats-Unis à Constantinople; S. E. Gabriel Noradoughian, ancien mi-

nistre des Affaires étrangères en Turquie, président du Comité Armé-

nien; S. E. Liang Chi Chao, ancien ministre des Finances de

Chine; M. Shu-Tse, secrétaire de la légation de Chine à Berne,

secrétaire de la délégation chinoise au Congrès de la Paix; M. Sin-

gluh-Hsu, directeur-adjoint de la Banque de Chine, M. Gino Arias,

professeur à l'Université de Gênes; M. Henri Hitier, professeur à

l'Institut national agronomique; M. Henri Bocher, commissaire gé-
néral de l'Exposition de motoculture.

M. Emmanuel Vidal, secrétaire perpétuel, signale parmi les ou-

vrages reçus : trois études, en grec, de M. Andréadès : Histoire des

finances grecques depuis les temps héroïques jusqu'à nos jours; De 'a

monnaie et de la puissance d'achat des métaux précieux dans l'empire

byzantin; De la population et de la richesse de Constantinople au

moyen âge.; le rapport de M. Paul Cassoute, de Marseille, sur les En-

traves à la liberté du commerce; les Conditions économiques de la-

paix, de M. André Lebon; Imperial Preference, de lord Sheffield; la

Terra ai contradini o la Terra agli impiegati, par M. Giuseppe Prato..

M. Vidal annonce que M. Joseph Lefort a fait, à la bibliothèque de

la Société, un don spécial de volumes qui traitent des sujets suivants:

La Condition de la propriété dans le nord de la France. Le droit

de marché;

Intempérance et misère;
Du repos hebdomadaire au point de vue de la morale, de la cul-

ture intellectuelle et du progrès de l'industrie;
L'Assurance contre le chômage à l'étranger et en France (2 vo-

lumes);
De la condition économique et juridique des. caisses syndicales

d'assurance contre le chômage (brochure);
L'Assurance contre les grèves (brochure);
Etude sur le rétablissement des tours (brochure);
Les Ateliers de charité sous Louis XVI et pendant la Révolution

(brochure);

Condillac, économiste (brochure);
L'Assurance sur la vie, moyen de crédit, par L. Barrère.
Il informe enfin les membres qu'une session d'élection pour cinq

places de membres titulaires sera ouverte en mai; le bureau statuera en

juin sur les candidatures.
Comme il n'est pas proposé d'autre sujet, la parole est donnée à

M. Daniel Zolla pour exposer celui inscrit à l'ordre du jour:
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LESCONDITIONSDUDEVELOPPEMENTDELA.PRODUCTIONAGRICOLE

ENFRANCE

M. Daniel Zolla expose qu'il traitera le sujet en se plaçant exclu-

sivement au point de vue économique, mais qu'il ne parlera pas du

problème des régions envahies, car ce serait manquer de déférence

à l'égard de ces régions, dont la situation mériterait un exposé par-
ticulier. Il a choisi le sujet actuel, parce qu'il faut chercher à combler

les vides que la guerre a causés dans l'agriculture, et à accroître la

production, car c'est dans cet accroissement et non ailleurs, que se

trouve la solution de la crise de la vie chère. On ne peut pas en effet

répartir et distribuer ce qui n'existe pas, aussi est-ce pour cela que

l'expédient qui consiste à relever les salaires est un leurre. Or, com-

ment peut-on développer la production agricole? Pour arriver à ré-

pondre à cette question, il faut étudier les trois facteurs de cette

production : la terre, les capitaux mobiliers, le travail.

La terre a besoin d'être sollicitée à produire; durant la guerre, elle

a maigri; ses richesses ont été utilisées sans réparations. Il faut lui
donner des façons multipliées et la nourrir de fumures minérales et
animales. Il y a là de grandes difficultés. Pour accroître le fumier,

qui est un facteur de production essentiel, il faut avoir plus de litières,

plus de paille, plus de bestiaux et des bestiaux plus pesants. Pour

obtenir ce résultat, il ne faut pas compter sur un coup de théâtre

produit par une baguette magique, mais bien sur la prudence et la

prévoyance des cultivateurs qui accroîtront leur cheptel si, d'autre

part, on se décide à faire pénétrer en France, de la viande frigorifiée.
A côté du fumier animal, il faut se procurer ce sel de la terre qui

sont les engrais minéraux. Pour cela, il faut se souvenir de ce que di-

sait un conventionnel fort spirituel: « Toutes les fois que l'Etat se mêle

d'une production, il l'anéantit. » Que l'Etat donne donc la paix aux

producteurs, aux transporteurs et aux commerçants, tout le reste
viendra par surcroît; mais ce ne sera pas l'oeuvre d'un jour.

Pour les capitaux mobiliers, que faut-il faire? Les agriculteurs, en

dépit de la hausse considérable de leur prix de revient, ont mis de

l'argent de côté; ils ont thésaurisé, il ne faut pas du tout le regretter,
car de cet argent, on peut être assuré qu'ils feront un excellent usage
et il y a là une sauvegarde indéniable pour l'avenir. D'autre part, les

propriétaires fonciers qui ont des métayers (on sait qu'on compte
de 340 000 à 350 000 de ces derniers) viendront à leur aide et cette

aide représentera plusieurs milliards. Ces prêts seront faits, en défini-

tive, au profit de tout le monde et le propriétaire ne faillira pas à cette
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lâche, car il y a, entre lui et son métayer, communauté étroite d'in-

térêts.

Quant au troisième facteur de la production : la main-d'oeuvre;

comment va-t-on s'en procurer? Déjà, avant la guerre, on se plai-

gnait de la pénurie de là main-d'oeuvre agricole. On s'en plaint de-

puis le seizièmesiècle. S'il est certain, malheureusement, que la popu-
lation agricole exclusivement salariée a diminué, il faut constater que

celle des fermiers propriétaires a augmenté. Or, le nombre des pro-

priétaires du sol va croître, car l'agriculteur qui a fait des économies,

les emploie à acheter de la terre. Beaucoup de gens travaillent leurs

champs eux-mêmes. Se procurer des salariés, sera difficile; mais on les

payera ce qu'il faudra et l'orateur rappelle un mot de M. Méline qu'il

trouve extrêmement juste : On trouvera toujours des travailleurs

agriculteurs, a soutenu l'ancien ministre, parce qu'il faut manger.
Ces conclusions sont en somme assez rassurantes, dit M. Zolla,

mais il faut bien se dire qu'on n'inventera pas quelque chose de nou-

veau et que, cependant, on progressera comme du reste on a progressé
dans le passé.

L'orateur en arrive alors au reproche fait aux agriculteurs français
d'être routiniers; un homme politique a écrit :

« Malheureusement notre agriculture confinée dans une vieille

routine n'était pas préparée à la lutte par des méthodes neuves, par
une organisation de la production et de la répartition plus scienti-

fique, plus conforme aux données de la technique contemporaine.
« Les machines sont encore trop rares dans nos provinces, le tra-

vail y est trop parcellaire. Si nous avions eu ces puissants instruments

qui abattent en une demi-heure autant de besogne que des journaliers

vigoureux en une après-midi, la crise de la main-d'oeuvre rurale eût

été moins pénible et le prix de la vie moins élevé. »

La première période de ce réquisitoire résume les accusations tant

de fois portées contre nos agriculteurs. Ces accusations sont tout sim-

plement des affirmations en contradiction avec les faits. Depuis cin-

quante ans, depuis trente ans surtout, nos cultivateurs ont modifié

leurs méthodes, adopté très souvent les procédés de la « technique »

contemporaine, et utilisé sagement les enseignements de l'expérience.
On ne saurait sans injustice leur reprocher de ne pas être allé plus
vile en besogne, parce que le problème technique est lié au problème
financier et que la transformation des anciens systèmes de culture

suppose une augmentation des capitaux mobiliers d'exploitation, c'est-
à-dire des épargnes agricoles. La crise qui a si durement éprouvé les

agriculteurs de 1880 à 1910, n'a pas permis de grossir assez rapide-
ment ces épargnes, et par suite de transformer partout les méthodes
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de culture en faisant au sol de plus larges avances. D'ailleurs l'extrême

variété des terres, des productions, des climats, comportait partout
une adaptation des principes généraux à chaque région, voire même

à chaque domaine. Une pareille oeuvre exige des expériences inces-

santes, et la pratique prudente de nos ruraux a permis d'éviter l'écueil
des échecs retentissants qui auraient nui à la cause du progrès au lieu

de la servir. Tout ce que je dis ici, ajoute l'orateur, vise l'emploi des

engrais complémentaires, des aliments destinés au bétail, les mé-

thodes de vente et d'achats collectifs.

La seconde phrase du réquisitoire dressé contre l'agriculteur fran-

çais se rapporte aux machines. Il semble, en vérité, que l'outillage

mécanique soit chargé de produire directement les grains, les four-

rages, les textiles, les oléagineux, la viande elle-même et jusqu'à la

laine de nos moutons!

Ce sont là encore des affirmations sans preuves, et des manifesta-

tions regrettables d'une ignorance inconcevable des réalités. L'outil

agricole agit toujours indirectement sur la production parce que les

agents véritables de transformation industrielle sont représentés, non

pas par des « machines » mais par le sol lui-même, par des plantes
et par des animaux. Les façons culturales préparatoires, les récoltes,
la préparation des aliments du bétail, sont à coup sûr facilitées et

hâtées — à moindres frais — par des outils ingénieux autant que

puissants.

Personne ne songe à nier cette vérité, et les agriculteurs la con-

naissent mieux encore que leurs détracteurs passionnés et injustes.
Mais le bras de l'homme est encore nécessaire partout, en mille occa-

sions. Pour pouvoir disposer de cette main-d'oeuvre indispensable,
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du domaine rural, au moment

opportun, l'agriculteur est bien obligé de conserver son personnel,
de l'utiliser même en renonçant à l'usagé de certains procédés méca-

niques, pour offrir un débouché permanant à des activités qui trou-
veraient un autre emploi si le patron agricole ne leur offrait pas
— d'un bout à l'autre de l'année — une fonction et une rémunération
fixe.

La division de la propriété et de la culture avec leurs limites infran-
chissables aux machines à grands rendements, est en outre un obs-
tacle presque invincible à l'emploi de ces « puissants instruments »
dont parle leur admirateur plus enthousiaste qu'éclairé! Or, la divi-
sion du sol, des haies, des fossés ou des murs qui bornent les par-
celles ont des avantages s'ils ont des inconvénients, et c'est mécon-
naître la réalité que de parler avec dédain du travail « parcellaire »
de nos paysans.
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En tout cas, la transformation de notre territoire et la constitution

générale d'immenses champs, ne peuvent être que l'oeuvre du temps,,
si toutefois.elles sont partout désirables, surtout au point de vue so-

cial.

On a soutenu, d'autre part, que la solution du problème agricole
était bien simple et qu'il suffisait de substituer la culture intensive

au vieil empirisme, fait d'incompétence. Ce n'est pas vrai, parce qu'il

y a' impossibilité de séparer le problème financier du problème tech-

nique. Il faut, pour cultiver intensivement, dépenser davantage.
Est-ce possible? A une condition, que la terre reconnaisse ces soins

supplémentaires et donne un bénéfice qui rémunère ces capitaux qui,
somme toute, se seront risqués. Quand une terre paye, c'est parfait;
mais, en France, toutes les terres ne payeraient pas et à ce propos,
M. Zolla cite ce passage d'une étude de M. Lecouteux, un des maîtres

de l'agriculture en France :
« Distinguons deux systèmes de culture : l'un qui ne doit pas trop

améliorer et ne pas viser les récoltes maxima obtenues à coup d'ar-

gent, coûte que coûte; l'autre qui ne peut entrer rapidement dans la

voie des grosses avances au sol, afin d'en obtenir rapidement de

grosses récoltes rémunératrices.

" Il a été en outre établi que plus de la moitié au moins du terri-

toire de la France est dans cette première situation. C'est dire que la

culture intensive ne lui est pas applicable et cela sans méconnaître, si

peu que ce soit, le mérite de la culture intensive installée dans
l'autre moitié du territoire. C'est dire aussi que, tout en préco-
nisant la culture intensive partout où elle est à sa place, partout
où l'engrais qui est sa grosse dépense donne des produits d'une

valeur qui rembourse les excédents de recette, nous avons à nous

préoccuper de la mise en plus haute aptitude productrice des terres
où le blé ne dépasse pas, bon an mal an, un rendement de 6 à 12 hec-
tares

" Désormais il faudra bien admettre que ceux-là font preuve de
savoir qui, laissant la culture intensive à sa place, admettent dans
certains milieux, la raison d'être des systèmes de culture qui, avec
une même somme de capitaux, facilitent l'exploitation rémunératrice
de plus grandes étendues.

« Plus tard ces systèmes s'efforceront devant une culture plus
active, plus profitable, parce que de nouvelles circonstances motive-
ront cette substitution. Adoptée prématurément, cette dernière venue
n'aurait engendré que des pertes, et ce n'est pas avec des perles qu'un
pays s'enrichit par la ruine des cultivateurs 1.

1. Lecouteux,Journal d'agriculturepratique, t.1, 1893,p. 297.
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Pour moi, dit M. Zolla, ces obsérvations sont la vérité même; on

ne pent pas avoir la prétention de bouleverser nos cultures. Ce n'est

que lentement, par des transformations graduelles et prudentes qu'on
réussira. Sinon, on fera des expériences coûteuses qui décourageront
les imitations

C'est une politique de liberté, d'union, non d'intervention, qui

réussira, car la liberté est la source de toute production et c'est bien le
moment de rappeler l'observation de Montesquieu que les pays sont

cultivés non en raison de leur fertilité, mais de leur liberté.

M. Hitier souscrit à ce qu'a dit M. Daniel Zolla et il ne fait

quelques réserves que sur un point. Les agriculteurs sont incités à

produire par les hauts prix actuels. S'ils ne produisent pas davantage,
c'est que les moyens de production leur manquent, notamment les

engrais et la main-d'oeuvre. Il est certain que, depuis toujours, les

agriculteurs se
4

plaignent du manque de main-d'oeuvre; mais la

guerre a singulièrement aggravé cette pénurie. Pour avoir une pro-
duction intensive, il faudra recourir aux machines; grâce à elles, on

pourra faire des travaux à temps; mais elles ne remplacent pas tou-

jours la main-d'oeuvre et là est le gros problème. La main-d'oeuvre-

bretonne est sacrifiée, la main-d'oeuvre belge ne viendra plus. Reste
la main-d'oeuvre polonaise qui viendra en France au lieu d'aller en

Allemagne. Mais devant cette difficulté, on se propose déjà de substi-
tuer à certaines cultures, comme la betterave, des prairies et il y a là
un retour en arrière inquiétant.

L'agriculture n'est pas routinière. C'est un reproche qui n'est pas
mérité. Les Allemands avaient des betteraves à sucre, des pommes de
terre qui constituaient une magnifique préparation pour le blé. En

France, on ne peut faire des cultures sarclées sur une large échelle,
faute de main-d'oeuvre. Comparer les rendements moyens par hec-
tare en France et en d'autres pays, conduit à des conclusions erro-
nées. Dans le Nord, les rendements étaient de 21 à 22 quintaux,
c'est-à-dire comparables aux plus beaux; mais nous faisons du blé
dans des terres peu riches, ce qui n'arrive pas dans d'autres pays et
la moyenne en est affectée. Et il ne faut pas oublier que nous avons
la vigne, les fruits, le bétail.

Nous avons certes des progrès à faire à l'aide des engrais; les hauts -

prix y aideront en incitant à faire des dépenses.
En résumé, le point noir, pour l'orateur, est la question de la

main-d'oeuvre; il est possible que la difficulté de la résoudre empêche-
certaines cultures qui permettraient la culture intensive.

M. Barbet constate qu'en effet, en France, le blé succède rare-



60 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(S AVRIL1919)

ment à des plantes sarclées; c'est ainsi, par exemple, que le blé ne

remplace la betterave qu'une fois sur vingt; mais il ne suffit pas de

dire, il faut faire de la betterave; il faut pouvoir la vendre. Or, pour la

sucrerie, le débouché n'est pas brillant : avec le sucre à 99 francs, on

ne pourra pas lutter avec les envois étrangers. De même pour la

distillerie. L'orateur préconise l'emploi des sécheries, grâce auxquelles
on empêcherait nombre de produits de se perdre, et entre autres, la

betterave séchée est excellente pour la nourriture du bétail. Il fau-

drait créer une industrie agricole en prêchant d'exemple et l'indus-

trialisation, en donnant plus de valeur aux produits du sol, en donne

par suite au sol lui-même.

M. Zolla rappelle que les cossettes de manioc desséchées qui
viennent de Madagascar, rendent de grands services. Il en serait de

même pour les produits oléagineux qui servent à la nourriture du
bétail et à la fumure des terres et il conclut que la production colo-
niale est le complément de l'agriculture métropolitaine.

M. R.-G. Lévy revient sur l'argument financier. Alors que l'expor-
tation industrielle exige préalablement des importations considé-

rables, ce qui d'ailleurs n'est pas une raison pour y renoncer, mais
il n'en est pas de même pour la production agricole; elle exige bien

l'apport d'engrais, mais nous avons les principaux chez nous, et on
voit tout de suite quelle heureuse influence cette production peut
avoir sur le change.

M. Oscar Strauss remercie de l'invitation qu'il a reçue. II re-

marque incidemment que les Américains sont moins versés dans

l'agriculture que les Français, car ils ont trop de terres et les ont gas-
pillées. Mais il veut profiter de l'occasion qui lui est offerte pour par-
ler de la Ligue des Nations à laquelle il s'est dévoué. Si nous avons
réussi à vaincre nos ennemis, cela ne représente que la moitié de la
tâche à accomplir; l'autre moitié doit consister à réaliser la Ligue
des Nations. En terminant, il évoque la grande autorité que M. Yves-

Guyot possède aux Etats-Unis et Il se félicite d'avoir pu l'y recevoir
autrefois.

M. Shu-Tze, prenant la parole au nom de S.-E. Liang Chi Chao,
dit combien Son Excellence est honorée de se trouver parmi tant de

grands économistes, et il rend hommage à la Société et à ses
membres. La réunion les a d'autant plus intéressés, que la Chine

jouera un grand rôle au point de vue économique si elle possède la
science. Or, sentant ce besoin, on a créé à Pékin une société analogue
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à celle qui nous accueille ce soir, mais elle est encore dans l'enfance

et ne peut se qualifier que de fille ou de soeur cadette de la célèbre

société parisienne. Cette société souhaite d'avoir des relations étroites

avec sa mère ou sa soeur aînée. La Chine étant surtout un pays agri-

cole, la conférence de M. Zolla est pour nous un enseignement pré-
cieux. En terminant, M. Shu-Tze souhaite grand succès à la Société

d'économie politique de Paris.

S. Ex. Gabriel Noradoughian se dit très touché des applaudis-
sements spontanés et chaleureux qui ont salué sa présence et qui s'a -

dressaient à son pays,-l'Arménie. Durant que les orateurs parlaient,
il se reportait en,pensée vers ce pays et songeait qu'il avait à

apprendre la saine économie politique; mais, ajoute-t-il, grâce à

l'appui des puissances alliées, l'initiation de l'Arménie, à l'économie

politique ne sera pas longue.

M. Gino Arias, professeur à l'Université de Gènes, remercie en

termes chaleureux, la Société, de la réception qu'elle lui a faite et iI
montre éloquemment la solidarité qui existe entre la France et

l'Italie;

M. Yves-Guyot n'essayera pas de résumer la-très intéressante dis-

cussion qui vient d'avoir lieu. Il se bornera à quelques observations.

M. Daniel Zolla a prouvé que la production agricole n'était pas un

simple problème de mécanique. C'est une industrie biologique sou-

mise à toutes les complexités de la vie.

M. Hitier a fait observer avec raison qu'il ne faut accepter qu'avec
réserve les différences de statistique qui montrent une production de

froment de 21 quintaux par hectare en Allemagne et moins de 14

quintaux en France. Dans la région du Nord, nous atteignons et dé-

passons le chiffre allemand. L'Allemagne ne produit que 40 millions
de quintaux de froment et nous en produisons 86 millions; mais notre

moyenne est abaissée par des petits cultivateurs qui, à l'abri du droit
de 7 francs, cultivent paresseusement des terrains qui donnent
8 quintaux à l'hectare.

M. Barbet s'est surtout occupé de l'industrie des produits agricoles :

évidemment nous avons beaucoup de progrès à faire sous ce rapport.
Quant à la question de la betterave, elle se présente dans les condi-
tions les plus difficiles, car la production du sucre de canne est éva-
luée pour la campagne 1918-1919à 12 500 000 tonnes, tandis qu'avant
la guerre, en 1913-1914, la production du sucre de betterave était
de 8 845 000 tonnes.

M. Daniel Zolla a parlé de la prudence des agriculteurs français,



62 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 AVRIL1919)

qui se méfient des paroles et des conseils et ne sont convaincus que

par des expériences. Ils ont bien raison; mais ils ont tort, quand ils

y opposent un misonéisme obstiné.

M. Yves-Guyot a vu, dans l'Ille-et Vilaine, certaines femmes; pen-
dant la guerre, faire preuve d'un courage, d'une volonté et d'une

capacité qui peuvent donner les plus légitimes espérances pour le

progrès de l'agriculture en France.
E. R.

OUVRAGESPRESENTES

ANDRÉADÈS.— Histoiredes finances grecquesdepuis les temps héroïques
jusqu'à nos jours (en grec moderne).

— De la monnaie et de la puissance d'achat des métaux précieux dans

l'Empire byzantin (en grec), 1brochure.
— De la population et de la richesse de Constantinopleau moyen âge.

(en grec), 1 brochure.
PAULCASSOUTE.— Rapport sur les entraves à la liberté du commerce.

(I brochure Marseille, typographie Barlatier.)
ANDRÉLEBON.— Les Conditions économiques de la paix, I brochure.

(Paris, Imprimerie Pigelet.)
JOSEPHLEFORT.— Le Monopoledes assurances et les Ressourcesbudgé-

taires. I brochure.
J. ROUGE.— Le Nationalismedessocialistesallemands. (Extrait du Jour-

nal du Soldat.)
GABRIELSÉAILLES.— LaPaix juste, I brochure. (Paris, Berger-Levrault.)
S. ZADOCHSETH. BOCHER.—Projet d'une sociétéfrançaise d'approvision-

nement agricole.
GUISEPPEPRATO.—LaTerraai contradinio la terra agli impiégali. (Extrait

de la Riformasocial.)
LORDSHEFFIELD.— Imperial Preference, an examination of proposais

for ils establisment made on be half of the government of M. Lloyd George

(Cobden Club).
COBDENCLUB.— Memorandum to the members of the peaceConference

by the committee of the Cobden Club.
Chambrede compensationdes banquiersde Paris. Rapport de l'assemblée

générale.
L'OEuvredespépinièresnationalesdu Touring-Clubde France (sans nom

d'auteur).
Sociétéde Banquesuisse (Bâle). Rapport et bilan-exercice 1918.
LaSurchauffede la vapeur.Sesavantages.I brochure (sansnom d'auteur).

(Edition du Moisscientifiqueindustriel.)
LesTurcs et les Revendicationsgrecques. 1brochure (sans nom d'auteur).

(Paris, Imprimerie A. G. Lhoir.)
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PÉRIODIQUESFRANÇAIS

Bulletin de l'Associationitalo-françaised'expansionéconomique.'
La Défensemaritime.
L'Economisteparlementaire.
L'Expansion économique.
L'Indépendancepolonaise.
Le Journal desEconomistes.
Le Moniteurdes travauxpublics, de l'entrepriseet de l'industrie.
La Paix des peuples.
Le Peuple juif.
Pour la France.
Recueil des procès-verbauxdes séancesdu comité central des chambres

syndicales.
La Réforme sociale.
Le Rentier.
LeSoleil.
L Uniondes syndicatsde France.

PÉRIODIQUESÉTRANGERS

Anglo-FrenchReview.
Boletin oficialde la Camarade comerciode la provincia de Madrid.
Bulletinde la Chambrede commercerusse à Paris.
Bulletinmensuelde la Chambrede commercefrançaise de Rio de Janeiro.
Bulletin mensueldes institutions économiqueset sociales. (Rome.)
Bulletin mensuelde statistiqueagricole et commerciale.(Rome.)
Bulletin mensuel des renseignementsagricoleset desmaladiesdes plantes.

(Rome.)
L'Economista.
Le Mouvement international des aliments concentrés pour le bétail.

(Rome).
NuovaAntologia.
Revuemensuelle du bureau central de statistique desPays-Bas.
Revuetrimestriellecanadienne.
LaRiformasociale.
La Vitaitaliana
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU 5 MAI1919

M. YVES-GUYOT,Président

NÉCROLOGIE: Jacques Pallain, Maurice Bellom.

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

ORDREDUJOUR: Le patronat est-il organisé en France ?

M. Yves-Guyot, président, fait part à la Société du décès de

M. Jacques Pallain, qui avait écrit une thèse remarquable sur le

change, et de celui de M. Maurice Bellom, professeur à l'Ecole su-

périeure des mines, à qui on doit d'importants travaux sur les as-

surances, la mutualité et la comptabilité.

Il souhaite la bienvenue aux invités de la Société : MM. Pierre

Masse, député, ancien sous-secrétaire d'Etat au ministère de la

Guerre; Rendu, secrétaire général de la Compagnie des agents de

change; Gino Arias, professeur à l'Université de Gênes; Goraï, pu-

bliciste à Tokio.

M. Emmanuel Vidal, secrétaire perpétuel, rappelle qu'une ses-

sion d'admission de membres sera ouverte du 27 mai au 4 juin

1919; le nombre de places de membres titulaires est de cinq. Parmi

les ouvrage sreçus, M. Vidal signale : la Circulation monétaire pen-

dant la guerre, de M. Delore; la Politique coloniale de l'Italie, par
M. Ernest Lémonon; En représailles, par M. E.-L. Blanchet; le rap-

port de M. Ernest Lairolle sur les Propositions de monopole des as-

surances par l'Etat et des opérations de réassurances; les Conséquen-
ces économiques de la guerre aux Etats-Unis, par M. Yves-Guyot,
etc.

La parole est donnée à M. Germain-Martin, pour exposer le sujet
inscrit à l'ordre du jour :

LE PATRONATEST-ILORGANISÉENFRANCE?

Nombreux sont les volumes, les articles de revues, les articles

de journaux quotidiens, dit M. Germain Martin, dans lesquels le
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patronat peut trouver des avis et des directives sur les meilleurs

modes d'activité d'après-guerre. Nous avons tous présent à la mé-

moire les noms des auteurs qui ont obtenu un grand succès de

librairie en recommandant aux industriels l'intensification de la

production.

Voici que de nouveaux conseils sont donnés aux industriels du

haut de la tribune parlementaire. Dans la séance de la Chambre
des députés du 16 avril, M. Aristide Briand, intervenant dans la dis-

cussion de la loi instituant la journée de huit heures, invitait les

patrons à créer librement, sans retard, une C. G. P. : « Je voudrais

disait-il, une C. G. P. envisageant ses intérêts dans l'ensemble,
dans un esprit solidaire, en vue d'une production qui ne soit plus

anarchique. Alors pourrait s'engager entre le patronat et un pro-
létariat également conscients et organises des conversations utiles,
susceptibles d'aboutir à des résultats efficaces. »

Au cours de la séance du Sénat, du 23 avril, M. Alexandre Ribot
affirmait : « Aujourd'hui nous voyons se former à côté, et en face
de la Confédération générale du travail, quelque chose qu'on peut
appeler une Confédération générale des patrons... elle se fera, il
faut qu'elle se fasse... il faut que ces questions si délicates et si
irritantes soient discutées, dans des réunions fréquentes; qu'il y ait,
en quelque sorte, contact permanent entre l'employeur et l'em-

ployé; ainsi on dissipera bien des malentendus et l'on fera dispa-
raître! bien des causes d'hostilité. » Le patronat est appelé, du haut
de la tribune du Parlement, par deux présidents du Conseil, à

s'organiser.

Mais à peine cette invitation était-elle faite, que M. le sénateur
Henri Chéron déclarait : « Il y a, à l'heure actuelle, plus de syndicats
patronaux que de syndicats ouvriers, c'est ce qu'on ignore générale-
ment, "

En effet, en 1913, on comptait 403 syndicats patronaux, mais
1 030 syndicats agricoles dans lesquels les propriétaires exploitants
ou non constituent la presque totalité des membres et en face de
ces totaux on doit inscrire 1 077 syndicats ouvriers et mixtes.

La seule lecture de cette statistique oblige à l'étude du contenu
de cette formule, la patronat est-il ou non organisé?

On peut tout d'abord constater qu'au point de vue de la dé-
fense des intérêts professionnels les groupements patronaux exis-
tants, sont nombreux et importants. Il ne saurait être question de
tenter une énumération fastidieuse et incomplète. Contentons-nous
d'indiquer que les industriels, les commerçants, les agriculteurs ont
créé, dans à peu près toutes les branches de leur profession, des

S. E p. 5
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syndicats qui leur facilitent la défense de leurs intérêts profes-
sionnels.

Il faut constater aussi que ces organisations sont ou locales ou

régionales, ou nationales. Par exemple, il existera une Chambre

syndicale métallurgique de Lille et des environs. Un syndicat des

constructeurs-mécaniciens et chaudronniers du nord de la France.

En 1913, les industries métallurgiques et minières, comptaient,

pour elles seules, 33 unions nationales, dont le siège était à Paris.

La plupart de ces organismes déjà centralisés adhéraient au

Comité des Forges de France qui avait 220 membres. 179 des en-

treprises inscrites à la seule caisse syndicale d'assurances mutuelles
contre les accidents du travail, créée par le Comité des Forges de

France, occupaient-151 000 ouvriers recevant 269000000 de francs
de salaires à une époque où le salaire moyen, par ouvrier et par
an, était de 1 770 francs. En vingt ans, ce groupement passait de
21 établissements, occupant 41 000 ouvriers et donnant 45 600 000
de salaires, aux totaux dont nous avons déjà indiqué l'importance

pour 1913. On connaît d'autres formés fédératives patronales, non

négligeables, telle que le Comité central des Houillères de France.
Le fédéralisme patronal a multiplié d'ailleurs, dans ces quinze

dernières années, des créations dues pour la plupart, à l'initiative
de personnes qui ne sont point des inconnues pour la Société d'éco-
nomie politique. Il suffît de rappeler les initiatives prises par notre
confrère M. Julien Hayem pour grouper les industriels et les com-
merçants et son action n'a pas été étrangère au groupement des

exportateurs français qui possèdent aujourd'hui une importante pu-
blication mensuelle.

On sait aussi toute l'activité que déploya la Fédération des In-
dustriels et Commerçants de France qui ouvrit une discussion sur
l'organisation du patronat, en demandant au secrétaire général de
la Bourse du Travail d'y participer.

Un sénateur a su attacher son nom à une organisation qui indi-
que la diversité de ses préoccupations dans son titre même de Co-
mité républicain du commerce et de l'industrie.

L'Union des Intérêts économiques de la rue Grange-Batelière, la
Confédération des groupes commerciaux et industriels de France, -
sont aussi des formes fédératives dont on peut apprécier toute la
valeur lorsqu'on sait qu'à l'occasion de leur douzième Congrès na-
tional tenu à Paris les g, 10 et 11 février 1914, ces deux groupe-
ments pouvaient appeler à siéger, en même temps, le président du
Comité des Forges, le président de l'Union syndicale des Compa-
gnies d'assurances à primes fixes, le président du groupe des Cham-
bres syndicales du bâtiment, le président du Syndicat national des
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vins et plus de 2 000 représentants de fédérations provinciales ou

d'organisations locales, englobant des industriels, des commerçants
et des agriculteurs.

Enfin, au cours de ces tout derniers mois, sur l'initiative de

M. le ministre du "Commerce, seize grandes régions économiques
•étaient constituées, afin de rapprocher les chambres de commerce.

De plus, vingt et un groupements commerciaux étaient consti-

tués au ministère de la rue de Grenelle; l'ensemble de ces groupe-
ments devait être organisé en une fédération de syndicats, institués
conformément à la loi de 1884 sur les syndicats professionnels. Cet

-organisme représente quatre à cinq mille adhérents.

Comment, après de tels résultats, après avoir constaté d'aussi

puissantes réalisations, est-il possible d'inviter encore le patronat à

s'organiser et des voix autorisées ne viennent-elles pas trop tard

depuis qu'il y a des syndicats'patronaux et qui sont fédérés avec
une telle ampleur qu'on est tenté de dire : vous désirez une C. G. P.
il y en a, non point une, mais plusieurs.

Ce serait toutefois faire injure aux connaissances précises d'hom-
mes qui, ayant eu le privilège d'occuper les plus hautes fonctions
dans l'Etat, doivent certainement connaître leur existence et leur ma-

nifestation d'activité.
Il faut donc se demander pourquoi les fédérations dont on sait

l'existence, ne peuvent être tenues pour des groupements faisant
véritablement pendant à la puissante organisation de la C. G T.?

Quand on affirme que le patronat n'est pas organisé, on ne veut
certainement pas dire que le patronat n'a pas usé des facultés de

groupements offertes par la loi de 1884. Il est incontestable qu'en
ce qui concerne la défense des intérêts immédiats de la profession,
que pour tout ce qui touche à l'étude des questions de transports,
de répercussion des tarifs douaniers sur telle branche d'industrie
ou du commerce, le patronat a su fortement s'organiser. On peut
même affirmer qu'avant la guerre, certaines organisations syndi-
cales eurent le souci de la défense de leurs intérêts immédiats jus
qu'à l'illogisme. Tel vaste groupement qui inscrivait dans son credo

économique une profession de foi antiétatiste, antiintervention-
niste, passait cependant la majeure partie de son temps à réclamer
le vote des lois fiscales pour lutter contre les grands magasins et

supprimer les coopératives. Si bien que, tel le dieu Janus, l'Etat
prenait deux aspects aux yeux des adhérents de cas groupes.

Il serait d'ailleurs injuste de ne pas reconnaître les efforts faits
par certaines organisations patronales, non plus pour défendre des
intérêts matériels immédiats, mais bien pour contribuer à une amé-
lioration accusant des tendances tellement générales que l'on peut
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affirmer la prééminence du point de. vue national sur toute autre

préoccupation.
Par exemple, les études et la campagne d'opinion tentée par le

patronat sur l'initiative du président de la Chambre syndicale des

Entrepreneurs, M. Villemain, pour faire aboutir les solutions pos-

sibles au problème de l'apprentissage.

Quel qu'ait été cependant l'envergure des hommes qui ont abordé

d'aussi vastes questions, l'ampleur des problèmes étudiés, il faut

reconnaître que leurs efforts d'organisation et d'action n'ont point

passionnée l'opinion publique. On pourrait presque les qualifier d'é-

tudes académiques ou mieux d'études économiques, à l'usage de

gens distingués.

Or, il semble bien que les hommes qui appellent de tous leurs

voeux la formation d'une C. G. P., en face la C. G. T., veulent

que la France possède une organisation patronale appelant sur elle

l'attention à l'égal des professions de foi, des proclamations et des

décisions de la C. G. T.

*
* *

Y a-t-il dans les groupements existants et dont nous avons si-

gnalé l'activité, des organisations capables de plus d'activité et de

méthode pour former, soit isolément, soit après un rapprochement,
une C. G. P.?

L'union des intérêts industriels, d'accord avec la Confédération

des groupes commerciaux et industriels de France, a essayé, par
deux fois, d'appeler l'attention du grand public sur une sorte de

profession de foi du commerce et de l'industrie française. Ce fut,

d'abord, au mois d'avril 1914, l'apposition, sur toutes les commu-

nes de France, de deux affiches dont l'une contenait neuf articles.

Les rédacteurs déclaraient le respect de la propriété, de l'initiative

privée et de la liberté du travail; leur opposition formelle à tout

établissement de monopole d'Etat et à toute tentative de socialisa-
tion collectiviste; la réalisation des économies; aucune dépense nou-

velle sans recette corespondante; la limitation de l'initiative parle-
mentaire, en matière de dépense.

La réforme administrative en vue du développement des activités
nationales par la décentralisation.

Une grande majorité des députés élus au mois de mai 1914, avait
souscrit à ce programme économique commun. La guerre et ses
nécessités les ont empêchés de tenir leurs engagements et, on ne
saurait sans injustice leur en tenir rigueur.

L'opinion publique ne se passionna pas en vérité après lecture
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du texte des affiches contenant les articles du programme économi-

que commun. Elle fut au contraire frappée par un autre document,

présenté sous forme d'image, qui avait l'avantage d'être connu sans

qu'on fût dans l'obligation de lire; car on lit peu les affiches.

Ce document représentait une pieuvre figurant l'Etat, dont les

tentacules saisissaient, pour les broyer, les différents objets des

monopoles : allumettes, chemins de fer, sucre, etc. Ces dernières

semaines les mêmes groupes ont réaffiché leur programme écono-

mique commun, mais ils n'ont pas replacé sous les yeux du public

l'image de la pieuvre tentaculaire. Il n'y a guère que la Bataille

syndicaliste qui se soit élevée contre les déclarations du programme
commun. Elle le critique en ces termes : « Patronat de guerre so-

ciale, la propriété reste chose sacrée; la liberté du commerce de-

meure pleine et entière. A l'exploitation de l'homme par l'homme,
nul frein ne 'doit être mis. Guerre aussi à l'Etat ou à tout ce qui

peut revêtir un caractère d'étatisation pour si peu accentué qu'il
-soit. N'en déplaise à ses rédacteurs, le programme établi par et pour
la Confédération des groupes commerciaux et industriels, ainsi que
l'Union des intérêts économiques apparaît comme un défi lancé à

quiconque veut, en France. que la France soit vraiment républi-
caine. »

Il faut reconnaître que le public n'a montré ni hostilité, ni ap-

probation pour ce dernier manifeste. Nous avons eu seulement une

affiche de plus sur les murs. Ni la presse, ni l'opinion n'ont été
émus par ces déclarations dont les signataires représentent cepen-
dant des forces productives ou commerçantes imposantes.

Au contraire, la grande presse a suivi avec plus d'attention la

constitution de vingt et un groupes commerciaux, auprès du mi-
nistère du Commerce. Et l'on a même écrit que nous allions avoir

enfin une C. G. P.

Que la tentative de M. le ministre du Commerce hâte la forma-
tion d'une C. G. P., il faut l'espérer; qu'elle en soit la réalisation

immédiate, nous ne le pensons pas, ni probablement, d'ailleurs,
M. le ministre du Commerce.

Des communiqués officiels nous ont appris, en effet, que dans
la pensée du ministre, cet organisme fournira une base à l'organi-
sation de tout notre système du commerce extérieur. Et des ren-

seignements privés permettent d'ajouter que les représentants des

vingt et un grands groupements commerciaux et industriels ont

commencé, dès leur première réunion, par déclarer qu'ils seraient
heureux d'être consultés par M. le ministre du Commerce sur toutes
les questions de son département et d'apporter leur collabora-
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tion à certaines réalisations, mais qu'ils entendaient avoir une exis-

tences indépendante.
Cette affirmation était nécessaire. Il ne peut y avoir de C. G. P.

que si le groupement est libre, s'il peut comme la C. G. T. saisir,

quand bon lui semble, l'opinion publique et sous la forme qui lui

paraît la meilleure.

Peut-on donc dire qu'à l'heure présente les voeux de MM.Briand

et Ribot sont enfin accomplis,?
Le groupement des vingt et une grandes catégories! comprend

bien les représentants autorisés du commerce de gros et de détail;:
mais ce n'est pas à dire pour cela qu'il englobe tout le patronat.
Certes, industriels, banquiers, chefs des associations préexistantes,
telles que la Confédération des groupes commerciaux et industriels

de France, y figurent. Et si la nation française était composée ex-

clusivement d'industriels et de commerçants, je serais disposé à

dire que M. le ministre du Commerce a hâté la constitution de la

C. G. P. en France.
Mais n'oublions pas que nous sommes et devons rester, dans notre

intérêt, une nation surtout agricole. D'après les statistiques du Board
of Trade le pour cent de la population agricole en France est de

41,4 p. 100,aux Etats-Unis de 35,8 p. 100, en Allemagne de 35p. 100
et en Angleterre de 12 p. 100. Et de plus, comme le faisait très

judicieusement remarquer M. Raphaël-Georges Lévy, après avoir
entendu l'exposé de M. Daniel Zolla devant la Société d'économie

politique, au cours de la séance du 5 avril, l'agriculture intensifiée

peut, plus facilement et plus rapidement que bien d'autres bran-
ches de la production, exercer une influence heureuse sur le cours
de nos changes.

A notre modeste avis, tout plan de réorganisation économique
qui ne tient pas compte de l'importance de l'agriculture et qui ne
fait pas à ses représentants la place très large, ne correspond pas
aux véritables possibilités économiques de notre nation; à celles

qui doivent être tout le support de l'édifice industriel et commer-
cial.

L'ouvrier de l'industrie n'aura le bénéfice de ses hauts salaires
que si le prix de vie est moins onéreux, en France, que dans les
nations voisines. L'industrie française ne pourra exporter et con-
currencer ses rivaux que si les prix de revient sont moins élevés
que ceux des manufactures étrangères. La France eut, au dix-sep-
tième siècle, le bonheur d'être dirigée par un ministre qui fit oeu-
vre d'organisation économique dans une France ruinée et anémiée.
Colbert eut la sagesse de placer à la base de son oeuvre, et comme

première assise, l'agriculture.
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Le jour où le patronat entend s'organiser, il doit se présenter
au pays avec son appoint rural. Aux 403 syndicats patronaux de -

l'industrie, doivent se joindre les 1 000 syndicats de l'agriculture.

Lorsqu'une telle force s'adresserait au pays, elle serait entendue

par toute la France; elle se présenterait bien comme la représenta-
tion exacte de la population patronale et active d'un pays qui est

plus agricole qu'industriel.
Les milieux ruraux qui ne participent à la vie nationale et politi-

que que le jour des élections, ou lorsqu'il faut tenir pendant des

années la garde des tranchées contre l'envahiseur, seraient plus in-

timement associés au mouvement des idées. Et ils ont des droits -

plus que jamais indiscutables à jouer un. rôle correspondant à la-

part des sacrifices que le pays leur a imposés.
Ainsi les vingt et un groupes constitués sur l'initiative de M. le-

ministre du Commerce, mais vivant désormais en dehors de toute

tutelle officielle, puis fusionnant avec les organisations syndicales

agricoles solidement équipées et groupées en fédérations régionales,
et ensuite réunies en un groupement central, peuvent rapidement
fournir les cadres d'une C. G. P.

Quelle peut être l'utilité de l'organisme?

*
* *

Certains penseront qu'il est absolument inutile d'essayer la con-
stitution d'un groupement patronal, puisque les idées d'organisa-
tion sociale et économique qu'il préconisera seront a priori tenus

pour suspectes parmi les milieux collectivistes militants. Or, ce sont
ceux-là qu'il serait intéressant de convaincre. On peut même se
demander si une C. G. P constituée en face de la C. G. T., ne de-
viendra pas une cause de conflit plus constant et plus grave. Le
choc des idées peut faire naître la nécessité de la lutte qui ne se

produit pas quand un seul organisme fait de la propagande et
souvent échoue à cause de l'indifférence de la plupart des indivi-
dus. Ce point de vue est trop étroitement limité.

Il ne faut pas oublier que l'action de la C. G. P. peut avoir des
effets multiples. Bien entendu, elle ne sera jamais efficace auprès
des hommes de parti pris qui affirment que l'intérêt du prolétariat
est de faire disparaître le capitalisme, sans se demander si son
maintien et sa transformation peuvent assurer à la société plus de
bien-être qu'un régime ou faute de capitaux et de techniciens. l'in-
dustrie et le commerce seraient paralysés. Mais de tels éléments
sont moins nombreux qu'on ne le pense. En 1913, il existait en
France 1 077 syndicats ouvriers englobant 1 023 000 adhérents. Or,
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d'après le recensement professionnel de 1906, la population active

totale de la France s'élevait à 12000000 d'individus.

En outre, dans la masse des syndiqués, nombreux sont les tra-

vailleurs partisans d'une amélioration de leur sort, grâce à l'Evolu-

tion et non par la Révolution. Cet état d'esprit, on le rencontre

non seulement au sein des troupes, mais encore chez les dirigeants

les plus éclairés du mouvement syndicaliste. N'est-ce pas dans la

préface du livre de Merrheim sur la Métallurgie qu'on lit les pas-

sages suivants : « Les travailleurs semblent se complaire de plus en

plus dans une ignorance profonde engendrant l'inconscience et l'al-

coolisme. L'ignorance, la bestialité, la brutalité, font prime sur le

marché du travail... cette ignorance et cette brutalité accentuent de

jour en jour la haine du machinisme et du progrès, le mépris du

travail et de n'importe quel travail... Et parce qu'on hait le tra-

vail, on se refuse à tout effort pour en améliorer les conditions et

on fuit l'organisation syndicale dont l'action est dirigée vers ce

but. » Le même orateur parlant à Annecy, devant les représentants
des organisations ouvrières de la Savoie déclarait : « C'est une er-

reur de croire que la violence peut à elle seule créer quelque

chose. La violence,, leur disait-il, n'est que l'acte de désespoir d'in-

dividualités ou de collectivités qui sont impuissantes à amener une

autre situation. La violence ne peut pas résoudre les formidables

problèmes sociaux qui se posent à l'heure actuelle à l'attention des

gouvernants et de la classe ouvrière de tous les pays. La violence ne

peut que permettre à la réaction de triompher les légitimes aspira-
tions des classes ouvrières... » Plus caractéristique est le langage
d'un autre syndicaliste, M. Montagnon, qui dans un article publié
le 27 avril 1919, par l'Information ouvrière et sociale, déclare :

« C'est une période nouvelle qui commence. Si nous devions gar-
der nos vieilles méthodes, nos industries si meurtries par la guerre,
ne s'en relèveraient pas et nous courrions au désastre. Qu'on y

prenne garde dans les milieux ouvriers avertis. Il faut produire

plus. Quel que soit le cours futur de notre histoire sociale, le de-

voir s'impose, clair, précis. La Fédération des métaux l'a compris.
Il entre dans son esprit que les travailleurs devront sympathique-
ment s'adapter au développement du machinisme et aux méthodes

rationnelles du travail, pour que la production retrouve rapidement
un équilibre indispensable au bien-être général.

Et cet auteur insiste sur la communauté d'intérêts entre patrons
et ouvriers qui doit conduire à l'adoption d'un machinisme sans
cesse plus perfectionné pour que de l'accroissement du rendement
matériel découle plus de bien-être.

Ainsi, il y a au sein de la C. G. T. une évolution qui écartant les
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idées de violence, préconise des méthodes qu'un patronat éclairé

ne peut que désirer.

Et d'ailleurs, la C. G. P, une fois organisée, devrait saisir l'opinion

publique de ses idées-programmes; elles exerceraient une influence

sur la masse des indifférents qui sont actuellement le plus grand
nombre. Ce sont eux qui forment ce que l'on appelle l'opinion pu-

blique et il est bon de l'avoir avec soi. Mais par quelle méthode

l'atteindre?

Lorsqu'on veut faire pénétrer une idée dans la masse, il faut user

de répétitions, à moins que par un procédé heureux on puisse im-

pressionner les esprits, immédiatement, par une image. Lorsque
cela est impossible, il importe que la répétition des formules soit

tellement fréquente qu'elle transforme l'idée en image dans les

cerveaux. Ce ne sont donc pas des études publiées dans des revues

de haute tenue, des articles insérés dans de grands journaux quo-
tidiens qui peuvent créer un mouvement; ce sont plutôt de petits
tracts répandus à profusion et dans lesquels les faits sont exposés
clairement, sincèrement, et qui doivent convaincre, grâce à la des-

cription de la réalité, les esprits disposés à s'instruire facilement et

rapidement.

Les milieux marxistes ont eu, au plus haut point, le sens très exact
de la puissance de la propagande par le tract. Leurs publications
ont été distribuées à profusion dans tous les milieux populaires.
Elles ne contenaient que quelques idées simples sur l'émancipa-
tion des travailleurs, fruit de la lutte de classe et de la lutte de
classe seulement. Et ainsi a été formée une sorte de façon de penser
automatique, dont l'importance est capitale lorsqu'il faut déclan-
cher un mouvement d'action.

La C. G. P. une fois organisée devrait posséder un centre de do-
cumentation et d'études où l'on s'appliquerait à suivre les événe-
ments de la vie sociale et ouvrière. On y rechercherait, dans le do-
maine de la réalité, quels événements améliorent vraiment ou em-

pirent les conditions d'existence des travailleurs. Les éléments, réu-
nis par des hommes ayant le sens de l'enchevêtrement économique,
devraient être ensuite mis à la portée du très grand public sous
forme de tracts de lecture facile, et si possible attrayante, pour que
l'idée essentielle du programme de la C. G. P. pénètre à son tour
dans les masses afin d'y provoquer automatiquement des raisonne-
ments réflexes.

Bien entendu, ces idées-programmes ne peuvent pas reposer sur
des sentiments égoïstes et de défense d'intérêts de classe, envers
et contre toutes les tendances réformatrices. Ils ne pourront péné-
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trèr parmi les travailleurs que s'ils expriment des tendances dans

un sens conforme à l'intérêt bien compris du prolétariat.
Est-il possible qu'il en aille ainsi?

On voit très bien, par exemple, comment, dans le présent, il se-

rait salutaire d'opposer à l'idée de lutte de classes, seul moyen d'a-

méliorer le sort des travailleurs, l'idée plus juste d'association de

deux forces, capital et travail, ayant un intérêt commun : atteindre

au maximum de rendement matériel, avec le minimum de dépenses
de capital et de peine physique.

Il serait aussi essentiel de subsituer à l'affirmation que l'entre-

preneur est forcément le spoliateur de l'ouvrier, celle du rôle d'a-

gent organisateur et excitateur de la production. Est-ce qu'une sé-

rie de tracts populaires sur les conditions d'existence des masses

ouvrières en Russie, avant et après le régime bolchevique, ne con-

stituerait pas un moyen de propagande des plus utiles.

A côté de telles modalités d'action, il faut reconnaître l'intérêt

qu'il y aurait à.ce que de temps à autre la C. G. P. portât par la

voix de la presse, à la connaissance de l'opinion, ses conceptions
générales sur l'évolution de la sécurité. Il est en effet, impression-
nant de constater que, depuis quelques mois, les esprits sont sans
cesse saisis par les déclarations des congrès socialistes où l'on parle
toujours de la nécessité d'une révolution. Et le patronat n'oppose au-
cune conception précise, qui ferait naître dans les esprits quelque
doute sur l'opportunité du mouvement révolutionnaire pour faire
le bonheur des hommes.

L'absence de C. G. P rend possible le succès d'idées aboutissant
au bouleversement de la société actuelle. Il se forme une sorte de

mythe qui fait espérer aux masses, en l'absence de toute critique,
que la révolution fera leur bonheur, sans que d'ailleurs ait été po-
sée la question de savoir pourquoi et comment cela pourrait être. Il

y a, en effet, des phénomènes de suggestion de foule qui doivent
être tenus parmi les plus importants de l'histoire de l'humanité.
Ils ont provoqué les plus grands héroïsmes comme aussi les plus
grandes catastrophes.

Le patronat assumerait dans le présent, la plus lourde responsa-
bilité en n'organisant pas la concentration de toutes ses forces pour
faire connaître la contribution qu'il peut apporter au développe-
ment de la production économique, afin qu'un matériel sans cesse

perfectionné, un organisme d'épargne de main-d'oeuvre et de ma-
tières premières, soit substitué à des méthodes de productions ar-
chaïques; afin que la masse des biens matériels étant accrue, le par-
tage des richesses entre capitalistes et salariés puisse laisser une
part meilleure aux uns et aux autres.
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Ainsi se substituerait au mythe révolutionnaire, le concept d'une-

stabilité, d'un équilibre nécessaire au monde s'il veut trouver dans

l'avenir- la possibilité d'un' bien-être égal au moins à celui d'avant-

guerre pour les employeurs, et certainement accru par la réduction

du temps de travail pour les salariés.

Le patronat compte dans son sein des esprits élevés et généreux

à qui il ne manque que l'occasion de se manifester et c'est pour-
cela que la création d'une C. G. P. s'impose si l'on veut que la

France évolue en conformité du glorieux destin auquel elle a droit

aujourd'hui plus que jamais, dans l'histoire.

L'ouvrier n'en voudra jamais au patron, au bourgeois, de défendre

ses intérêts; surtout si le patronat montre qu'en luttant pour le dé-

veloppement de l'industrie, il agit dans l'intérêt de la classe ou-

vrière et de la nation tout entière.

M. Julien Hayem vit, depuis plus d'un demi-siècle, dans les

milieux ouvriers. IL remarque tout d'abord que l'on doit de grands

progrès à certaines associations patronales. Il en est parmi, elles

qui ont étudié les rapports entre ouvriers et patrons, qui ont orga-
nisé des congrès du commerce et de l'industrie où figuraient cin-

quante nations en 1900 et 1912.
Patrons et ouvriers sont les ouvriers de la même cause; mais on

se trouve en présence; d'une organisation: ouvrière qui ne permet

pas des relations fraternelle. La. C. G. T. a un chiffre d'adhérents,

infime, si on compare ses effectifs à l'effectif global de la classe ou-

vrière, mais elle en impose en enflant la voix, et faisant beaucoup-
de bruit; il y a beaucoup de bluff dans tout cela.

La production intellectuelle de la. G. G .T. a pour leitmotiv' la
lutte des classes; le patron est un affameur, un exploiteur; aussi-

quand le patron veut s'entendre avec les ouvriers, il se trouve
souvent en présence d'une- résistance de mauvais aloi. Les événe-

ments de ces dernières années montrent que les dirigeants de la
C. G. T. ne sont jamais satisfaits.. Des grèves de 1916 est sortie la
semaine anglaise et on est arrivé à cette situation que pour cinquante-
quatre heures de travail, on en paie soixante. Il a fallu vingt-quatre
heures pour voter la loi sur la semaine anglaise, même tactique pour
la journée de huit heures. Cette concession obtenue, on demande

déjà la semaine de quarante-quatre heures et l'incorporation de l'in-
demnité de vie chère dans le salaire normal. Il y a des membres
de syndicats qui devant ces exigences incessantes, commencent à ne-

plus suivre les agitateurs..
L'orateur fait l'éloge de la convention qui est intervenue: au sujet.

de la journée de huit heures entre les patrons métallurgistes et. tes
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ouvriers de la même industrie; c'est là une étape considérable dans

la voie de l'entente. Etant donné l'état d'esprit de ceux; qui mènent

les ouvriers, il faudrait s'entretenir avec les ouvriers eux-mêmes.

Il y a des personnes qui, par profession, ne peuvent pas être con-

vaincues, ce n'est pas à elles qu'il faut s'adresser, mais aux autres.

M. Hayem reconnaît qu'il y a beaucoup plus d'individualisme

parmi les patrons que parmi les ouvriers; c'est ce sentiment d'indi-

vidualisme qu'il faudrait abolir.

Quant à la C. G. P. dont on parle, elle ne doit pas être un groupe-
ment formé ni placé sous la tutelle du gouvernement. Les vingt et

un groupements industriels et commerciaux n'ont ni programme,
ni statut. La C. G. P. doit être la réunion de fédérations autonomes

et enfin il faut être persuadé qu'il ne peut pas y avoir de progrès
social sans harmonie entre patrons et ouvriers.

M.Pierre Masse, député, remercie la Société de l'avoir invité

à cette réunion si intéressante. Se plaçant au point de vue politi-

que, l'orateur constate un fait certain : c'est que le pays traversé

une phase de nervosité et d'irritabilité qui se retrouve partout. Parmi

ces gens inquiets, il y en a qui sont partisans de l'instabilité; tan-

dis qu'il en est d'autres qui cherchent l'équilibre. Les 6 000 coti-

sants de la C. G. T. ont pu créer un mouvement considérable. Or,

pour faire équilibra à la C. G. T. qu'a-t-on ? Le gouvernement;
mais dans un pays comme le nôtre, il est obligé de s'appuyer sur

l'opinion et va du côté où le vent souffle. Quant aux groupements

patronaux, si ce sont des groupements professionnels, ils auront

nécessairement des buts égoïstes.L'orateur ne juge pas les vingt et un

groupements dans lesquels sont réunis les patrons avec le même

esprit que les préopinants. Il semble bien que ces groupements ne

resteront pas sous la tutelle du gouvernement; d'autre part, il voit
dans l'organisation nouvelle,une chance pour la disparition des fins

particulières et l'entente pour l'intérêt général. Mais deux Confédé-
rations s'affrontant, ce sera deux cerfs aux bois emmêlés et la solu-

tions n'apparaîtra pas. Le vrai remède semble devoir être dans la

multiplication des confédérations. Aussi a-t-on l'idée d'une confédé-

ration des paysans, ces derniers étant las de voir les ouvriers d'in-

dustrie avoir toutes les faveurs des pouvoirs publics. Il faut arriver

à ce qu'un certain nombre de forces s'équilibrent.

M. Y.-M. Goblet, président de la Section économique et sociale
de la Fédération régionaliste de Bretagne, attire l'attention de la

Société sur une grave erreur du projet de division de la France en
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régions économiques. La Bretagne a été arbitrairement dépecée en

deux parties, suivant des limites départementales déjà défectueuses,

et ses fragments ont été rattachés à des régions tout à fait diffé-

rentes. Ce dépeçage serait, si possible, encore pire pour la Bretagne

que le dépeçage administratif en cinq départements.

Cependant, jamais la constitution de régions économiques n'a

été plus désirable qu'au moment où la France a besoin d'organiser
toutes ses forces vives pour sa reconstruction économique et so-

ciale. L'importance pratique de la région a été montrée par le fait

que, déjà, sans qu'il soit besoin de le leur recommander, les grou-

pements économiques et sociaux, patronaux du ouvriers, ont pris,

par la force même des choses, un caractère régional. D'autre part,
les sociétés d'études régipnalistes, d'abord littéraires, artistiques,
ethnographiques, ont créé, les unes après les autres (notamment en

Bretagne) des sections économiques et sociales. Ces sociétés pour-
raient jouer un rôle très important, à la fois pour la propagande
en faveur des saines théories économiques et sociales, et dans les

enquêtes destinées à éclairer les pouvoirs publics sur les besoins
du pays. Malheureusement leur action a été limitée par le manque
des moyens financiers, et aussi par l'indifférence des pouvoirs pu-
blics à l'égard de leurs travaux et de leurs voeux.

Au point de vue économique, comme au point de vue social,
il importe de baser la réorganisation qui va être entreprise sur des

régions naturelles, c'est-à-dire, non sur une création arbitraire du

législateur, mais sur des divisions géographiques, historiques et

économiques, ayant acquis au cours des siècles une individualité

propre, et seules capables, aujourd'hui comme hier, de fournir une
base solide, à une oeuvre de progrès et de liberté.

M. Yves-Guyot. — La communication très importante de M.Ger-
main Martin, suivie des déclarations de M. Pierre Masse, a un ca-
ractère beaucoup plus politique qu'économique.

Il s'agit d'opposer à la Confédération générale du travail, la Con-
fédération générale patronale, à la C. G. T., la C. G. P. : c'est mettre
en présence deux groupements qui représenteraient deux classes
sociales, pour s'entendre ou pour se combattre, comme moyen d'or-
ganiser la paix sociale.

M. Germain Martin et M. Pierre Masse nous ont parlé des vingt et
un groupements que veut constituer M. Clémentel. Mais c'est tout
simplement un essai de résurrection des consortiums

Tous ces projets ont pour but de supprimer la liberté du travail
et du commerce, de nous ramener en deçà de Turgot et M. Pierre
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Massenous a offert comme idéal, la Florence du quinzième siècle,
dont chaque palais était une forteresse.

Le plan proposé est un plagiat; la Confédération générale du tra-
vail -existe. Donc, il faut fonder la Confédération générale patro-
nale, dit M. Germain Martin; mais il a reconnu que les groupe-
ments patronaux constitués se sont surtout préoccupés de faire du

protectionnisme, excellente" préparation, à coup sûr, pour s'occuper
des intérêts généraux, élaborer des publications utiles et organiser
•dès conférences ayant une valeur économique!

Mais il n'a pas dissimulé que les moyens de propagande se heur-

teraient à une certaine méfiance. En tout cas, les idées qu'elle es-

sayerait de vulgariser ne sauraient exercer l'influence qu'exercent
les prédications socialistes, qui s'adressent non pas à l'intelligence,
mais provoquent les passions en offrant comme idéal la satisfac-
tion des désirs rapaces par la suppression de la propriété privée, la

dictature du prolétariat, le rêve qu'ont essayé de réaliser les bolche-
viks.

Vous parlez d'équilibre : certes comme poids, relativement à la
masse de la nation et aux intérêts qu'elle représente, la Confédéra-
tion générale du travail représente peu de chose : vous l'avez con-
staté vous-mêmes. D'où vient sa force, de l'audace de ses chefs. Et

pourquoi cette audace? Elle est entretenue par la faiblesse de nos
hommes politiques et de nos hommmes d'Etat.

Depuis le congrès du Havre, de 1880, dont le programme fut ré-

digé par Karl Marx, le gouvernement français s'est appliqué à en
réaliser les conditions. Les divers partis se sont entendus, par inté-
rêt politique et sous des prétextes de philanthropie et autres, à s'en
faire les serviteurs. De leur complaisance, surtout depuis une ving-
taine d'années, les ouvriers ont appris qu'ils ne devaient pas atten-
dre que les conditions du travail fussent réglées par les conditions

économiques, mais qu'ils pouvaient exiger, par des menaces, des
grèves, qu'elles fussent déterminées par l'intervention des pouvoirs
publics.

Cette-conviction a été fortifiée par la guerre, quand M. Albert
Thomas, socialiste, a été mis à la tête du service de l'armement.
Comme il était facile de le prévoir, il a pensé aux intérêts de sa
clientèle. Il a envoyé en masse des ouvriers aux usines, non pas seu-
lement dans l'intérêt des fabrications de guerre, mais parce qu'ils s'y
trouvaient mieux que dans les tranchées et qu'au lieu de risquer de
se faire tuer pour 0 fr. 25 par jour, ils pouvaient vivre en paix avec
des salaires qui étaient réglés., comment? « Pas de conflit avec las
ouvriers. Donc, vous devez leur donner ce qu'ils demandent! » Telle
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était l'injonction faite aux fournisseurs de l'Etat qui répondaient :

« Soit! l'Etat payera en conséquence. ».

Voilà l'équilibre tel que l'entendait le gouvernement et tel que con-

tinuent à l'entendre les pouvoirs publics. Nous venons d'en avoir

la preuve dans le vote instantané de la loi de huit heures, à la veille

du 1ermai. Ce.vote n'a été considéré et avec raison, que comme une

concession arrachée à la peur, et toute concession de ce genre n'est

qu'une étape pour de nouvelles exigences!
Et pourquoi donc cette peur? L'expérience des élections de dé-

cembre dernier dans la Grande-Bretagne est décisive. M. Lloyd

George, avec son groupe de coalition, a tenté de faire quelque chose

du genre de la Confédération générale patronale, le labour party
s'est placé en face. Il avait 316 candidats, il n'a eu que 59 élus, soit

8 p. 100 sur les 707 membres de la Chambre des communes ! Voilà

sa force politique au point de vue constitutionnel. Alors il a pris
sa revanche par des menaces de grève de chemins de fer, de trans-

ports, d'électricité, de mines, etc.

M. Lloyd George et les pouvoirs publics ont cédé, alors-que s'ils
avaient tu le courage qu'aurait dû leur donner le résultat des élec-

tions, toute la population se serait soulevée contre la tyrannie de

quelques hommes qui entendent subordonner à leur convenance les

conditions de la vie économique du pays.
En France, aussi, les hommes politiques n'ont besoin que d'avoir

le courage que leur donne la situation actuelle. Les paysans savent

que dans la proportion de 90 p. 100, ce sont eux qui ont
subi les efforts, les fatigues, les dangers et les pertes de la guerre.
Les législateurs seraient prudents de ne pas les exaspérer en conti-
nuant leur politique de concession à l'égard des chefs des mobilisés
-à l'intérieur.

En essayant de plagier la Confédération générale du travail, vous

cherchez, en vain, un équilibre politique. C'est en assurant à tous
la sécurité et la liberté économiques, qu'on peut arriver à un équi-
libre réel. E. R.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

M. DELORE.— La Circulationmonétaire pendant la guerre. I brochure.

(Imprimerie Bonnaviat, Lyon.)
E. L. BLANCHET.— En représailles. Extraits. I brochure. (Payot et Cie,

Paris.)
ERNESTLEMONON.— LaPolitique coloniale de l'Italie.
YVES-GUYOT.—LesConséquenceséconomiquesde la guerre auxEtats-Unis.

Communication faite à la Société de statistique.
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Compterendudes travaux de la Chambrede commercede Cherbourget de

Valognes.
Le JusteRèglementdescharges de laguerre,publié parl'Associationitalo-

française d'expansion économique.
H. BARTHÉLÉMY.— Rapport de l'assembléegénérale de la Société de la

Renaissancedes citésdétruites,par la Coopérationdes sinistrés. (LaRenais-
sance des cités.)

E. LAIROILLE.— Rapportà la Chambredes députéssur les propositionsde

monopoledesassurancespar l'Etat, et des opérationsde réassurance.

PÉRIODIQUESFRANÇAIS

L'Activitéfrançaise.
Bulletinde l'Associationitalo-françaised'expansionéconomique.
Bulletindu Comité des sociétésde la Croix-Rouge.
Bulletinmensuelde la Sociétéde géographiecommercialede Paris.
La Défensemaritime.
L'Economisteparlementaire.
L'Expansionéconomique.
LeJournal desÉconomistes.
Le Moisscientifiqueet industriel.
LeMoniteurdestravauxpublics,de l'entreprise et del'industrie.
LaPaix des Peuples.
LePeuplejuif.
Pour la France.

La Réformesociale.
Le Rentier.

La Tribunedu fonctionnaire.
L'Uniondes Syndicatsde France.

PÉRIODIQUESÉTRANGERS

TheAnglo-frenchReview.
BankersMagazine.
Boletinoficialdela Camarade commerciode la provinciade Madrid.
Bulletinde statistiqueagricole et commerciale.(Rome.)
Bulletinmensueldes institutions économiques etsociales.(Rome.)
Bulletinmensueldes renseignementsagricoleset des maladiesdesplantes.

(Rome.)
Bulletinmensueldela Sociétéde banque suisse.(Bale.)
Commercioy Navegacion.
L'Economista.

L'Indépendancepolonaise.
NuovaAntologia.
Revuemensuelledu Bureau central de statistiquedesPays-Bas.
Revuetrimestriellecanadienne.

Riformasociale
Vilaitaliana.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU5 JUIN1919

M. YVES-GUYOT,président

OUVRAGESPRÉSENTÉS.
ELECTIONS.
ORDREDUJOUR: Le règlement des indemnités dues par l'Allemagne.

M. Yves-Guyot salue en ces termes S. E. M. Venizelos, prési-
dent du Conseil des ministres de Grèce :

Messieurs,

« Ce jour sera célèbre dans les annales de la Société d'économie

politique :

« M. Venizelos a bien voulu accepter notre invitation. Nous ne

la lui avions pas adressée plus tôt par discrétion. Nous n'avions pas
voulu le distraire de l'oeuvre qu'il poursuivait à la Conférence de la

Paix. Nous espérons que, s'il ne l'a pas encore complètement achevée,
du moins, il obtiendra les conditions essentielles pour constituer une

grande Hellade.
« Nous n'avons pas attendu, monsieur le Président, le succès pour

éprouver pour votre personne et pour votre oeuvre la plus haute

estime. Quand en 1910, vous êtes parvenu à liquider la révolution

militaire, en en faisant sortir une Grèce plus forte, nous avons ad-

miré l'énergie et la dextérité que vous avez montrées dans cette tâche

si difficile.

Nous avons suivi vos efforts pour arracher définitivement la. Crète

à la Turquie et la joindre à la Grèce et ensuite pour libérer les

Balkans du joug ottoman. Mais la guerre de 1914 vous a obligé à

montrer toute la force dont vous étiez capable. Il y avait sur le trône
un souverain qui trahissait les intérêts de son peuple et était natu-

rellement votre ennemi.

. s. E. P. 6
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« Vous avez dû instituer, contre le palais royal d'Athènes, le gou-
vernement de Salonique. Tandis que dans le premier, il n'y avait

que mensonges, dans le second, il n'y avait que franchise. Vous

avez étudié la politique dans Aristote. Vous n'êtes pas un disciple de

Machiavel.
« Vos moyens ont été la netteté et la précision du but à atteindre

et vous avez eu la volonté de l'atteindre, le courage des actes néces-

saires sans craindre la responsabilité qu'ils pouvaient vous faire

encourir.

« Votre nom est déjà gravé profondément dans l'histoire : et vous

serez présenté aux générations futures, par tous ceux qui ont la

conception du progrès, comme un des grands hommes d'Etat qui
méritent la reconnaissance non seulement de leur patrie, mais de

l'humanité.
M. Yves-Guyot ajoute :

" Nous avons la satisfaction d'avoir parmi nous un de nos mem-
bres que nous n'avions pas vu depuis la guerre, M. Louis Strauss,
échevin d'Anvers, président du Conseil supérieur de l'industrie et du
commerce de Belgique. J'avais eu de ses nouvelles au mois d'avril

1917, par le consul américain d'Anvers qui m'avait parlé de ses

luttes héroïques avec la Kommandatur. Elle y mit fin en avril 1918,
en l'emmenant prisonnier en Allemagne. Nous sommes heureux de

saluer son retour. »

Il se félicite de la présence de M. Politis, ministre des Affaires

étrangères de Grèce, de M. Michalacopoulos, de M. Treub, ancien

président du Conseil du royaume des Pays-Bas; de M. Chamorro,

délégué du gouvernement du Nicaragua à la Conférence de la Paix;
de M. Motono, fils de l'ancien ministre des Affaires étrangères au

Japon, qui était membre de la Société; de M. Morand, doyen de la
Faculté de droit d'Alger, invités du bureau.

Parmi les invités de membres de la Société, il salue MM. Emile

Deen, industriel et publiciste en Hollande; M. Albert Leseurre,
secrétaire de la rédaction de la Cote de la Bourse et de la Banque;
M. Francis Sauvage, notre nouveau collègue; M. J. Bruins, profes-
seur à l'Ecole des hautes études de La Haye; et il signale la présence
trop rare à nos séances, de M. Villey, doyen de la Faculté de droit
de Caen.

Il félicite MM. Schelle et Souchon de leur récente élection à l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques, section d'Economie poli-
tique.

M.Emmanuel Vidal signale parmi les ouvrages reçus : Une page
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d'histoire financière, de M. Paul Delombre; le Monopole des opéra-
tions de réassurances, par M. Henri Soyer; notes sur le Commerce
extérieur des Etals-Unis, par M, Yves-Guyot; les Jours noirs de la
Bourse de Paris (du 27 avril au 7 décembre 1914), par M. Emma-
nuel Vidal, et les ouvrages de M. Francis Sauvage sur les Actions en

responsabilité contre les administrateurs des sociétés anonymes; les
Impôts sur les revenus et les Moyens de contrôle du fisc; la Clause
de négligence et les Clauses de non-responsabilité des fautes dans le

contrat de transport par mer.
Sont élus :

Membres titulaires : MM. G. Lecarpentiér, attaché au secrétariat

général de la Compagnie d'Orléans; Alfred Bechmann, administra-
teur du Comptoir national d'escompte; Francis Sauvage, professeur
à la Faculté libre de droit de Paris; Berlin, inspecteur principal de

l'exploitation au chemin de fer du Nord; Robert Doucet, rédacteur
en chef du Monde économique; Ernest Lémonon, publiciste, chef-

adjoint du cabinet du président de la Chambre des députés.
Membres correspondants : MM. le capitaine Paul Koster, de l'armée -

néerlandaise, Gino Arias, professeur à l'Université de Gênes; Georges
de Lhomel, publiciste à Paris.

S. Ex. M. Venizelos est très touché par les paroles de l'éminent
président, et vraiment il craint d'être gâté par tous les éloges qu'il
reçoit depuis six moisqu'il est en France. Ces hommages et ces éloges,
il les doit, il le sait, à ce qu'il a lutté pour des idées qui sont chères
aux Français, et à.ce qu'il est resté leur ami fidèle. S'il en a été ainsi, .
c'est qu'il avait foi dans les facteurs morauxqui gouvernent le monde,et
qui, depuis 1870,avaient vu leur ascendant faiblir. Devant le triomphe-
de l'Allernagne, certains se disaient que peut-être la force primait le
droit. Or, la guerre actuelle a montre que ce n'était pas, et il faut
reconnaître qu'elle n'a pas été faite en vain, parce qu'elle a donné au
monde la conviction qu'il est conduit désormais vers un avenir
meilleur.

Les pertes, les sacrifices ont été si grands qu'on ne peut pas jouir
encore de la victoire ; mais dans un temps très rapproché, on verra
que la Franee va vers un nouvel épanouissement, et qu'elle réoccupe
dans le monde la place qui lui est due.

La parole est donnée à M. Truchy pour exposer le sujet inscrit
à l'ordre du jour.

LE RÈGLEMENTDEL'INDEMNITÉDUEPAR L'ALLEMAGNE

Le projet de traité qui a été communiqué aux plénipotentiaires
allemands ne fixe pas le montant des sommes dues par l'Allema-
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gne, dit M. Truchy. Il pose seulement le principe de la respon-

sabilité de l'Allemagne et des ses alliés pour les pertes et domma-

ges que les Puissances alliées et associées ont subis du fait de la

guerre; puis définit les catégories de dommages pour lesquelles
une compensation pécuniaire est due.

Ces catégories de dommages peuvent être ramenées à quatre.

I° Les dommages causés aux populations civiles par les faits de

guerre, par les actes de cruauté et de violence, par les actes

quelconques de l'ennemi : dommages subis dans la personne phy-

sique ou morale, dommages subis dans les biens;
2° Les dommages causés par toute sorte de mauvais traitements

aux prisonniers de guerre, ainsi que les frais de l'assistance four-
nis par les gouvernements alliés à ces prisonniers et à leurs fa-

milles.

3° Les dommages causés aux peuples des Puissances alliées par
l'obligation de payer des pensions aux soldats tués ou infirmes et
à leurs familles.

4° Les allocations données par les gouvernements alliés et enne-
mis des familles de mobilisés.

Les dépenses de guerre proprement dites ne sont pas comprises
dans la catégorie des dommages que l'Allemagne doit réparer. Et

pourtant elles sont bien un dommage collectif que les Français

par exemple, subiront dans leur bien, pendant de longues années,
sous la forme d'un énorme accroissement de charges fiscales. A se

placer sur le terrain du droit, il n'y a aucune raison de distinguer
entre la dépense de guerre et les autres catégories de dommages;
quiconque a, par sa faute, causé à autrui un dommage, en doit ré-

paration, c'est un principe qui vaut pour la société des hommes et

pour la Société des.Nations. Sans doute il y a des questions de possi-
bilités politiques ou financières; mais le principe de la réparation
intégrale doit être toujours rappelé, alors même que l'application
n'en paraîtrait pas complètement possible.

La France, pour bien des raisons, est de toutes les nations alliées
ou associées, celle qui a subi les plus graves dommages; elle est le

plus gros créancier de l'Allemagne, et la question des indemnités
a pour elle un intérêt particulièrement pressant.

Deux questions se posent : l'Allemagne peut-elle payer? De quelle
manière payera-t-elle?

Tandis que l'Allemagne de 1914 proclamait sa richesse et sa

puissance, celle de 1919 étale sa misère et déclare qu'elle ne peut
pas payer beaucoup. Le ministre des Finances de l'empire, M Dern

burg, faisant il y quelques semaines le compte des dépenses néces-
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saires à l'existence de la nation allemande, et additionnant celles de

l'Empire et celles de l'Etat allemand, il trouvait un total de 28 mil-

liards de francs; la part faite aux indemnités ne pouvait donc

être que bien modeste. Mais nous ne sommes pas obligés de tenir

pour incompressibles toutes les dépenses que M. Dernburg inscrit

dans les budgets allemands. Je compte, par exemple, 2 milliards

et demi de francs pour l'armée, la marine et les colonies. Devons
nous considérer cela comme indispensable? Je compte 11 560

millions de francs pour les intérêts de la dette, et 5 300 millions de

francs pour le service des pensions militaires; mais les rentes et

les pensions militaires des Etats alliés doivent passer avant celles

de l'Allemagne, et c'est avec raison que le projet de traité institue

un privilège de premier rang sur tous les biens et ressources de

l'Empire et des Etats allemands pour le payement des réparations.
D'après les calculs de ses propres économistes, l'Allemagne avant

la guerre, avait un capital national évalué à 400 milliards de francs

et un revenu voisin de 50 milliards, des calculs de cette sorte, pour

n'importe quel pays, sont toujours assez conjecturaux et un peu
artificiels. Tout au moins il n'est pas douteux que l'Allemagne, de-

puis une trentaine d'années, s'était beaucoup enrichie et continuait

de s'enrichir avec une extrême rapidité. On en trouve des témoi-

gnages certains dans l'accroissement des consommations et des pro-
ductions : consommation des céréales, des pommes de terre, du

sucre, de la viande, du coton; production de la houille, du minerai
de fer, de la fonte, de l'acier, etc..

Il est vrai que ce n'est pas avec sa richesse d'avant-guerre que

l'Allemagne payera, c'est avec sa production d'après-guerre. La

question essentielle est donc de savoir quel va être l'état de ses
forces productives. Ses forces productives ne seront plus aussi gran-
des qu'avant la guerre; elle a perdu des hommes,; elle a perdu ou
elle va perdre des territoires riches en productions agricoles ou in-

dustrielles, et ces pertes ne seront d'ailleurs que de légitimes restitu-
tions. Mais l'Allemagne restera cependant une puissante organisa-
tion économique, avec une population d'environ 62 millions d'ha-
bitants pliée au travail et à la discipline, avec une richesse en
houille qui est une des plus grandes du monde, avec une excellente

technique agricole et industrielle.Ses usines, ses mines, ses champs,
sont intacts, tandis que les nôtres ont cruellement souffert de la

guerre. Elle est en mesure de payer beaucoup.
Au cours de la guerre, tant que l'Allemagne s'est crue victo-

rieuse, ses économistes ont beaucoup étudié la question des indem-

nités de guerre. L'opinion générale des économistes allemands était

qu'il fallait demander aux nations vaincues de lourdes indemnités,
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et que la capacité de payement des vaincus serait pratiquement très

grande; elle n'avait d'autres limites que celles; du payement de

l'impôt.

Eh bien! avant la guerre, la charge fiscale, par tête, était en Alle-

magne bien moins lourde que chez nous. D'après un tableau dressé

par l'administration française des finances en 1909, le contribuable

allemand ne payait que 60 p. 100 de la charge subie par le contri-

buable français; si l'écart s'est modifié depuis, c'est probablement au

profit de l'Allemagne, à cause de sa population rapidement crois-

sante. Il y a dans ce pays une marge de capacité contributive plus

ample qu'en France. Et tandis que l'indemnité imposée par l'Alle-

magne n'aurait été que le tribut extorqué sans doute par le vain-

queur, celle qu'elle devra payer ne sera que la compensation bien

incomplète des immenses dommages causés par son agression.

Comment l'Allemagne payera-t-elle? Le projet de traité prévoit

l'émission de plusieurs séries de bons libellés en marks-or. Trois

-séries sont dès maintenant prévues pour une somme globale de

125 milliards de francs. Mais comme le montant total de l'indem-

nité n'est pas actuellement déterminé, il' y aurait certainement

lieu, éventuellement, à des émissions complémentaires si ce mon-

tant, une fois déterminé, excède 125 milliards de francs. Quant aux

dates de payement, le payement d'une provision de 25 milliards

de francs est prévu pour la période comprise entre la signature-
du traité et le 1ermai 1921. Pour le surplus, c'est la Commission

des réparations qui décidera la quotité des payements échelonnés,

-d'après la capacité financière de l'Allemagne; la période d'acquit-
tement prévue est de trente année, sauf à l'augmenter s'il est

nécessaire.

Ces bons libellés en marks-or et signés par l'Allemagne ne sont

que les titres de créance. Le payement des sommes qui y sont ins-

crites se fera de bien des façons. La Commission des réparations
aura les pouvoirs les plus étendus pour déterminer les modalités

des payements. Le projet de traité en prévoit plusieurs, mais sans

que l'énumération qu'il fait ait un caractère aucunement limitatif.

Il pourra y avoir des payements en valeurs mobilières des pays
neutres ou alliés. Avant la guerre, le portefeuille allemand de titres

étrangers pouvait être évalué à environ 25 milliards. Qu'en reste-il

maintenant, en titres disponibles pour un payement? Probablement
de 10 à 12 milliards.

Il y aura des payements en fournitures diverses : des navires, des

animaux, machines, équipements agricoles et industriels, des ma-

tières colorantes et produits chimiques, pharmaceutiques, du char-
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bon. Le projet de traité indique les quantités de ces diverses four-

nitures qui devront être obligatoirement livrées par l'Allemagne.
Il y aura des cessions de biens à porter au crédit du compte de

l'Allemagne : les câbles sous-marins., les mines de la Sarre, les

biens allemand sous séquestre, les concessions obtenues par l'Al-

lemagne en Chine, des créances du gouvernement allemand sur

l'Autriche-Hongrie, la Turquie et la Bulgarie, les biens de l'Em-

pire et des Etats allemands dans les territoires qui seront cédés à

quelques-unes des Puissances alliées ou associées à l'exclusion de

l'Alsace-Lorraine où la France reprend son bien sans avoir à en dé-

compter la valeur.

Pour ces payements en nature, il sera de notre intérêt de les dé-

velopper le plus possible. Mais, pour le surplus, comment se

représentera le payement. Le payement ne peut se faire en es

pèces, en or, sinon pour une bien faible part. D'abord ce n'est pas
d'or que nous avons surtout besoin, c'est d'autres biens de toutes

sortes; on meurt de faim sur des tas d'or. Et puis, le stock d'or de

l'Allemagne est peu de chose en regard du montant de l'indemnité.
Enfin si l'Allemagne était complètement démunie d'or, tout le
mécanisme de son crédit serait détraqué, et ce serait au détriment
des créanciers.

Le capital allemand et le revenu allemand ne constituent pas un

moyen de payement liquide qui pourrait nous être transféré.
Les choses ne se passeront pas comme dé particulier à particulier.
Nous ne pouvons être payés que sur la production allemande, et la

production allemande consiste en biens et en services. C'est la part
-exportable de la production allemande qui servira à payer l'indem-

nité, et cela revient à dire que l'Allemagne payera en traites sur

l'étranger; c'est ainsi d'ailleurs que la France a- payé après 1870.
L'Allemagne nous payera en traites sur nous-mêmes, pour les mar-
chandises et services qu'elles nous aura vendus, on en traites sur
les autres pays acheteurs de ses marchandises ou de ses services.

C'est donc une nécessité économique que l'Allemagne ait un com-
merce extérieur, et un commerce où les exportations dépassent les

importations; la matière de ces payements, et il n'y en a pas d'au-
tre qui soit possible, sera l'excédent de ses exportations. Le

règlement de l'indemnité sera une énorme et longue opération d'é-

change international et de change international.

La question de l'indemnité a un côté particulièrement intéressant
pour la France : c'est le côté budgétaire. Le traité de paix ne pré-
voit comme versement prochain que celui d'une provision de 25
milliards de francs; cette provision sera en grande partie, repré-
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sentéë par les imputations et compensations : navires, frais d'oc-

cupation, valeurs des aliments et matières premières que les Alliés

auront jugé utiles de fournir à l'Allemagne; elle sera d'ailleurs par-

tagée entre les Alliés. Nous ne pouvons donc pas faire grand fond

sur ce qui nous reviendra pour équilibrer nos prochains budgets.
Pour le surplus de l'indemnité, il n'y a pas d'échéances ni d'an-
nuités fixées dès maintenant; c'est la Commission des réparations
qui déterminera les quotités et les modalités des payements, d'après
l'évaluation qu'elle fera périodiquement de la capacité de payer
ment de l'Allemagne.

Or, c'est pour nous une nécessité budgétaire que d'avoir des res-
sources déterminées et précises, à valoir sur le montant de

l'indemnité. Le projet de traité ne se suffit pas à lui-même. Il fau-
dra qu'il soit complété par des opérations financières interalliées

qui nous permettront d'escompter, de faire entrer dès maintenant
dans nos prévisions budgétaires la part d'indemnité qui doit nous
revenir. Mais c'est là un sujet complexe qui fournirait, à lui seul,
la matière d'une communication.

M. de Guichen estime que si, au point de vue industriel, l'Alle-

magne paraît devoir se relever assez vite, bien que la transformation
d'innombrables usines de guerre en usines fabriquant des produits
d'avant-guerre doive être plus ou moins lente, il n'en sera pas de
même au point de vue agricole.

Nul n'ignore à quel point le problème agricole allemand pesait
avant la guerre, sur l'Allemagne, incapable de nourrir une popula-
tion de 70 millions d'habitants. Certes, la population allemande

paraît devoir tomber, au lendemain de la guerre, à 61 ou 62
millions d'habitants. Mais la Prusse sera privée de la Pologne, qui
constituait pour elle un véritable grenier à blé où elle a puisé en
abondance pendant toute la durée des hostilités.

Dans certaines régions de la Pologne prussienne, 80 p. 100 des
terrains sont cultivables. La reconstitution si heureuse de la Po-

logne dans son unité, portera donc un coup très grave à l'Allemagne
au point de vue alimentaire, car, à la veille de la guerre, celle-ci

importait pour près de 3 milliards de marks de denrées et produits
alimentaires de toute sorte. La cession de la Pologne prussienne,
un appauvrissement inévitable du sol privé d'engrais, après
cinq ans de guerre, obligeront l'Allemagne à recourir à de très larges
importations d'objets d'alimentation et sans doute d'engrais. Cette
situation pèsera sûrement sur sa situation financière.

Dans quelle mesure? Il est difficile de le dire à l'heure actuelle.
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Mais ce problème n'en reste pas moins un des plus graves pour l'Al-

lemagne après la guerre.

M. Simon attire l'attention de l'assemblée sur la valeur réelle
des acomptes que l'Allemagne doit nous fournir. Sur les 125 milliards
de francs qui sont prévus, il ne nous reviendra qu'une somme in-

finiment moindre, après qu'on aura opéré les défalcations indiquées
au traité.

M. R.-G. Lévy répond à M. de Guichen que si on avait appliqué
à l'Angleterre le critérium qu'il a appliqué à l'Allemagne, on eût

peu prisé ses facultés contributives puisque ce pays importait avant la

guerre, la plus grande partie des céréales dont il avait besoin, et

cependant, on eût pu, s'il avait été battu, lui imposer une indemnité
de guerre énorme. Nous ne demandons pas à l'Allemagne le dixième
de ce qu'elle aurait demandé; mais, ce que nous lui demandons, il
faut le demander fermement et l'Allemagne est capable de payer ce

qu'on lui réclame.

M. Politis pense que, malgré les imperfections et les lacunes

auxquelles ne peut échapper aucune oeuvrehumaine, le traité afait, en
ce qui concerne les réparations, l'oeuvre la meilleure possible. Le

principe de l'article 1382 du Code civil est placé en tête de la partie
relative aux réparations, puis ceci fait, on a accordé à l'Allemagne un
concordat qui a été établi par la réduction des chapitres des réparations.
Au point de vue français, c'est là, pense-t-il. un avantage indéniable.
Si on avait, en effet, maintenu l'intégralité des réparations, tous les

créanciers de l'Allemagne seraient venus se partager son actif au mark
le franc. Or, ce sont les réparations auxquelles la France est le plus
intéressée, qui ont prévalu.

Quant aux mines de la Sarre, elles sont cédées en pleine propriété
et à titre définitif à la France, en compensation des destructions de son

bassin houiller du Nord. C'est pour elle un avantage supplémentaire
et permanent, car l'Allemagne aura à rembourser en or la valeur des
mines si le territoire où elles sont lui revient.

La commission des réparations, dont a parlé M. Truchy, sera l'âme
de l'oeuvre d'exécution du traité, et il ne faut pas oublier qu'elle sié-

gera à Paris. Pour assurer cette exécution, la France gardera toutes les

qualités qui lui ont, durant la guerre, valu l'admiration du monde.

Et l'orateur a la conviction profonde, que le traité apporte à la France

les réparations essentielles auxquelles elle a droit et qui lui per-
mettront non seulement de maintenir, mais d'accroître son action et
sa grandeur.
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M. Zadoks a le souvenir que, dans un Congrès tenu avant la

guerre à Cologne, on avait montré que le développement du com-

merce allemand suivait une progression très large et se développait

plus grandement que les commerces des autres pays les plus actifs;

l'Allemagne reprendra sa marche en avant, mais elle ne pourra le

faire et elle ne pourra payer, comme l'a fait remarquer M. Truchy,

-que si elle peut exporter; là est le noeud de la question.

M. Arthur Girault soumet cette suggestion; il se demande si on

ne pourrait pas prendre le produit des droits de douane perçus par

l'Allemagne à sa frontière occidentale; on pourrait charger de cette

perception des douaniers français et ce serait déjà une reprise inté-

ressante, il pourrait y en avoir d'autres.

M. Macaigne observe qu'on ne pourra faire exécuter la condam-

nation prononcée contrel'Allemagne que si la France reste un pays
uni. Pour cela, il faut instruire et organiser la classe ouvrière.

M.Anspach-Puissant pense qu'on pourrait confier à des sociétés
le soin d'exploiter les propriétés industrielles de l'Etat allemand.

M.Yves-Guyot remercie de nouveau M. Truchy pour son exposé
si complet. Il a été surpris que, dans le traité actuel, on ne se soit

pas conformé à certains précédents. Ni en 1815, ni en 1871, les
frais d'occupation n'avaient été déduits de l'indemnité de guerre à

payer.
Relativement au risque de banqueroute de l'Allemagne, il rappelle

que ni les Alliés en 1815, ni l'Allemagne en 1871, ne se sont inquiétés
si la France pouvait faire face à ses charges antérieures, quand ils lui

-ont imposé des indemnités.
M. Yves-Guyot a mis en garde les Alliés contre certaines évalua-

tions. M. Puissant a parlé des mines fiscales. Les recettes nettes de
toutes les mines, usines et salines fiscales de la Prusse étaient prévues
à 37 millions de M. (soit 45 millions de francs) pour l'année 1914-
1915. Quant aux centaines de milliards auxquels on a évalué les mi-
nes de houille et de potasse, dont l'exploitation pourra durer plu-
sieurs centaines d'années, il est évident qu'ils ne sont pas réalisables.
Paur l'année 1914-1915,le revenu net des chemins de fer de la Prusse
avait été prévu à 374 millions de M. (434 millions de francs), ce-
lui des chemins de fer de Bavière à 3 millions de M. (3 690 mil-
lions de francs). Dans quel état sont-ils aujourd'hui? Les forêts de
l'Etat prussien ne peuvent être exploitées que peu à peu.

M. Yves-Guyot remercie M. Politis de la manière dont il a prouvé



que le négociateur français, loin de mériter les reproches qu'on
lui a prodigués, a résolu une question si complexe et si délicate.

M. Yves-Guyot a été surpris que le Sénat ait voté l'affichage d'un

discours qui ne peut que pousser au pessimisme.
E. R.

OUVRAGESPRESENTES

HENRICOUTANT,— La Marseillaise,son histoire depuis1792. I brochure.
Union des grandesassociationsfrançaises, 3, rue Récamier.)

PAULDELOMBRE.—Unepaged'histoire financière. La Contributionpatrio-
tique sous la Révolution.(Ed. Champion.)

FRANCISSAUVAGE.— LesActionsen responsabilitécontre les administra-
teurs des sociétés anonymes. (Librairie générale de droit et de jurispru-
dence.)

La Clause de négligence et les Clauses de non-responsabilitédes fautes
dansle contrat de transportpar mer. (Librairie générale de droit et dejuris-
prudence.)

LesImpôts sur lesrevenuset les Moyensde contrôle du fisc. (Tenin.)
HENRISOYER.Le Monopoledes opérations de réassurances. Brochure.

(Journal la Semaine.)
YVES-GUYOT.— Le CommerceextérieurdesEtats-Unis.Statistiquedel'an-

née fiscale finissant au 30 juin. Ecole des hautes études sociales.

Compterendu du cinquante-quatrièmeexercicescolairede la Sociétéd'en-

seignementprofessionnelde Lyon.
EMMANUELVIDAL.— LesJours noirs à la Bourse de Paris. Du 27août au

7 décembre 1914.1brochure. (Picard.)

PÉRIODIQUESFRANÇAIS

Bulletinde l'Associationfrançaisepour la SociétédesNations.
Bulletinmensuelde l'Associationphilotechnique.
Bulletin de la Chambrede commercefrançaise à Riode Janeiro.
La Défensemaritime.
L'Economisteparlementaire.
France-Italie.
Les Intérêts marocains.
Journal desEconomistes
Le Moniteurdes travauxpublics, de l'entreprise et de l'industrie.
Le Peuple juif.
Pour la France:
LeProgrès civique.
Le Rentier
La Tribunedu fonctionnaire.
L'Uniondes syndicatsde France.
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PÉRIODIQUESÉTRANGERS

TheAnglo-AmericanReview.
Boletinoficialde la Camarade comerciode la provincia de Madrid.
Bulletin de la Chambrede commerce russe de Paris.
Bulletin de statistique agricoleetcommerciale.
Bulletin mensueldesrenseignementsagricoles et des maladiesdesplantes.
Comercioy Navegacion.
Correspondanceéconomique(Bucarest).
L'Economista.

L'Indépendancepolonaise.
NuovaAntologia.
Revuemensuelledu bureau de statistiquedesPays-Bas.
La Vitaitaliana.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SÉANCEDU5 JUILLET1919

M. YVES-GUYOT,président

NÉCROLOGIE: M.Ch. de Cocquiel.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.
ORDREDUJOUR: L'impôt personnel sur le revenu et le capital.

M. Yves-Guyotannonce à la Société la mort du chevalier Ch. de

Cocquiel, professeur honoraire d'économie politique à l'Institut
commercial d'Anvers. Il était de beaucoup le doyen de la Société
d'économie politique; car il lui appartenait depuis 1853.

Il souhaite la bienvenuesaux invités du bureau : M. Joaquin Men-

dez, ancien ministre des Travaux publics du Guatemala, et M. Pa-

checo, délégués du Guatemala à la Conférence de la Paix; M. Le-

catsas, directeur de la comptabilité publique en Grèce. Il salue M. Go-

din, maire de Montlignon (Seine-et-Oise), hôte de la Société, et les
nouveaux membres qui assistent pour la première fois à la séance.

M.Joaquin Mendez dit que c'est pour lui un grand honneur de
se trouver dans une société dont le rayonnement est si grand dans
les républiques de l'Amérique centrale. Il rappelle que Courcelle-
Seneuil vint autrefois professer l'économie politique au Chili et que,
récemment, un membre de la Société, le comte de Périgny, ayant
voyagé en Amérique centrale, en a rapporté la matière d'un beau
volume. Il ajoute que tous les membres qui voudraient venir en ces

pays, y seraient accueillis avec une chaude sympathie.
«s

M. Emmanuel Vidal, secrétaire perpétuel, signale parmi les

ouvrages reçus: Richesse privée et Finances françaises, de l'avant-
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guerre à l'après-guerre, par M. René Pupin; Un programme de po-

litique coloniale : les questions indigènes, par M. Louis Vignon;

La Hollande amie, par M. Edouard Soulier; Budgets et Impôts de de-

main, par M. Robert Doucet; Un nouvel instrument de crédit : l'hy-

pothèque intermittente, par M. Fernand Bourdil; Notice sur les

finances de la Grèce pendant la guerre, par M. Lecatsas; Charge

définitive des dépenses de guerre, par E. Boislandry-Dubern.
Il annonce que la prochaine réunion aura lieu le 4 Octobre et que

la Société a reçu deux obligations de 500 francs du dernier Emprunt
de la Ville, données : l'une par M. Neymarck, l'autre par M. Per-

quel.
La parole est donnée à M. François Roger pour exposer le sujet

inscrit à l'ordre du jour

LIMPOTPERSONNELSURLE «REVENUETLE CAPITAL

Je laisse de côté, dit M. François Roger la distinction entre con-

tributions directes et indirectes, qui n'a aucune portée scientifique
et qui n'est qu'une cause de confusion et au rebours de Socrate, je
vais vite au sujet.

En théorie, l'impôt personnel peut paraître séduisant, grâce au

mirage de l'égalité des sacrifices, mais en pratique, le moins qu'on
puisse dire, c'est qu'il est très difficile à limiter et à manier

Il serait sage de l'écarter d'une manière absolue, comme au dix-neu-
vième siècle.

Malheureusement, par l'effet de causes multiples, il menace d'en-
vahir notre législation fiscale en ses oeuvres vives : impôt sur les

successions, impôt sur le revenu global, impôt sur la fortune glo-
bale; ce qui me conduit à l'examiner successivement à ces trois points
de vue.

L'impôt sur les successions a naturellement un caractère person-
nel que la loi du 31 décembre 1917 vient d'accentuer singulièrement.
L'on ne projette plus seulement de demander d'augmenter les tarifs,

par cet impôt, à un nombre toujours plus restreint de redevables,

750 millions annuellement, comme dans le nouveau projet de loi

c'est-à-dire près de quatre fois le produit antérieur à la 'réforme de

1901; l'on commence à poursuivre des buts en dehors du budget,
comme on est toujours tenté de le faire avec l'impôt personnel

Aux tarifs déjà très progressifs sur la part nette de l'héritier est
venu s'ajouter, par une imitation que je crois maladroite du sys-
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tème anglais, un second impôt, également progressif, spécial au cas

où le défunt laisse moins de quatre enfants et dont le rôle est de

pénaliser, en la personne des héritiers, la
famille jugée incomplète.

Il est probable qu'il n'en naitra pas un enfant de plus. Ceux, sur

la volonté réfléchie et calculatrice desquels on prétend agir, se ri-

ront d'autant mieux de cet impôt posthume qu'ils seront plus égoïs-

tes. La question de repopulation pourrait bien servir surtout de véhi-

cule à la confiscation.

Déjà, l'application des tarifs, édictés en 1917, est parfois décon-

certante.

Ainsi, l'on cite le cas où à la suite de deux décès successifs, à court

intervalle, les droits pour une même masse successorale se sont éle-

vés dans leur ensemble à 75 p. 100. Or, ces tarifs, il est question de

les surélever en ligne collatérale et l'on vise à supprimer autant que-
possible, la vocation héréditaire.

Dans ces conditions, ce qui pourrait bien être compromis, c'est la
matière imposable elle-même. Je néglige la fraude, que pourtant
les hauts tarifs surexcitent,' pour m'en tenir à l'obstacle que la fisca-
lité rencontre ici dans l'esprit de famille.

Pour éviter des tarifs où ils voient un mode déguisé de spoliation,
les intéressés, usant d'une manoeuvre bien vieille, ont tendance à
employer pour leurs libéralités la forme de la vente, dont le tarif"
n'est que de 7 p. 100, et si l'on ajoute les dons manuels, c'est la
substance même des donations ou successions qui menace pour une-
part plus ou moins large de s'évanouir.

Il n'y a qu'à présumer donation toute vente entre successibles,
dira-t-on.

Alors, il faudrait proscrire toute preuve contraire à cette présomp-
tion,comme étant trop facile à administrer et trop peu sûre.Par exem-

ple, si le prix ostensiblement payé, est restitué ensuite à l'acquéreur,
comment déceler la supercherie? Bien mieux, la double vente ne se-
trouvant taxée qu'à 14 p 100 7 + 7, quand les droits de donation en

ligne collatérale vont aller de 28 à 34 p. 100, un fidéicommis serait'
tentant et il faudrait étendre au cas de vente à un complaisant la pré-
somption irréfragable de libéralité.De telles restrictions,fort nuisibles
au point de vue économique, pousseraient tout simplement à dé-
naturer les fortunes afin d'en transmettre la valeur de la main-
à la main.

Il y a là, en perspective, des fuites auxquelles il semble bien diffi-

cile de remédier, et l'impôt pourrait y perdre son élasticité qui n'est'

pas très grande.
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Cependant, nulle part, le fisc n'est plus puissamment armé et

d'une manière plus inquisitoriale.
La perception de l'impôt comporte une déclaration minutieusement

détaillée,renforcée dans certains cas,tantôt par la déclaration des tiers

dépositaires ou détenteurs, tantôt comme en ce qui concerne les ti-
tres nominatifs, par la nécessité de justifier, avant toute opération
après décès, que les valeurs dont il s'agit ont été comprises dans la
déclaration dont tout concourt par ailleurs, à assurer la sincérité.

De plus, et j'attire spécialement sur ce point votre attention, l'ad-
ministration de l'enregistrement, pour assurer l'exécution des lois
sur l'enregistrement et sur le timbre, dispose, vis-à-vis des sociétés
dont les actions ou obligations sont négociables,d'un droit discrétion-

naire de communication, grâce auquel elle peut compulser les comp-
tes personnels de ces établissements et les comptes particuliers de

leurs, créanciers, clients ou fournisseurs.

En principe donc, le secret de banque n'existe pas pour elle dans
les sociétés par action.

De telles investigations ne sont pas intolérables parce qu'elles sont
restées jusqu'ici, dans la généralité des cas, discrètes et accidentelles.

Quant aux autres mesures inquisitoriales mises en vigueur ou qu'on
médite, elles n'aboutiront je pense qu'à démontrer que le plus sûr

appui du fisc réside encore dans la modération, la convenance, la
stabilité de la taxation, et la confiance qui en résulte. Plus le contri-
buable se sentira à la merci d'un caprice ou d'une brutalité du lé-

gislateur, plus il cherchera de nouvelles remises, comme le gibier
traqué.

L'impôt sur le revenu global appelé très justement complémentaire,
mais qui ne sera jamais général que sur le papier, a, lui aussi, un
caractère personnel.

L'on dit, qu'il constitue un échec; on l'a même qualifié impôt des

poires; ce qui semble bien prématuré.
En fait, il ne rend pas ce qu'on attendait; les contrôleurs eux-

mêmes s'en émeuvent et ce n'est pas sans raison. En matière fiscale,
l'on ne fait plus qu'improviser; or, s'il est une matière qui ne

supporte pas l'improvisation, c'est bien celle-là. Ce qui manque ici,
c'est une organisation appropriée; ce qui l'arrête, c'est l'étroitesse de
vues d'administrations à qui une spécialisation excessive a ôté le sens
de l'adaptation. Mais cela est d'ordre administratif.

Le noeud de la question, ce qui importe à la dignité et à la sécu-
rité individuelle, si ce n'est pas là simplement de l'idéologie bour-

geoise, c'est le mode d'investigation. Or, le mode choisi par le légis-
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lateur, quoique dangereux, est acceptable et peut conduire, avec de
la modération et du temps, à des résultats qui ne seraient pas dénués

d'intérêt.

Il consiste, au fond à élargir le système indiciaire et à le renforcer

par une sorte de confession fiscale, mais sans inquisition forcée.

L'assiette de cet impôt est confiée à l'administration des contribu-

tions directes seule, qui n'a aucun pouvoir inquisitorial. L'adminis-
tration de l'enregistrement qui, elle, détient ce pouvoir, est passée
sous silence dans la loi et n'a, par suite, comme les autres adminis-
trations publiques, qu'un rôle purement passif, consistant à ouvrir
ses archives, et à en faciliter l'utilisation. Son intervention active,
qui n'est du reste nullement nécssaire, serait entachée d'illégalité;
par exemple, si, à cette fin, l'un de ses agents allait compulser un

compte de banque.
Du reste, il ne s'agit plus comme au cas de succession d'un impôt

à caractère accidentel, d'une situation unique, précisée d'habitude

presque ouvertement, mais de faits continus, aussi fugitifs qu'intimes,
où le fisc serait amené à pénétrer constamment le secret des affai-

res, non seulement des assujettis à l'impôt, mais de tout le monde;
car comment, au vu d'une pièce quelconque, deviner le revenu glo-
bal de l'intéressé?

Qu'adviendrait-il? Les sociétés par actions soumises à une inquisi-
tion devenue constante seraient délaissées et pour échapper à

l'inquisition et retenir leur clientèle, elles ôteraient à leurs titres la
forme négociable, au détriment de la bourse des valeurs et du déve-

loppement des grandes entreprises.

Voudrait-on, en vue de prévenir cette désaffection de la forme

négociable, étendre l'inquisition à toutes les. banques 1, à tous les

commerçants? Que de facilités pour échapper à cette emprise et
combien elle pousserait à l'émigration des capitaux.

Au surplus, il est une raison plus péremptoire. Les complications
administratives qu'exigerait cette inquisition continue seraient inex-
tricables. A la fallacieuse poursuite de l'exactitude, le fisc se noierait
dans le détail. En effet, combien de recherches minutieuses, de ren-

vois, de comptes, de vérifications à effectuer, puis à grouper, notons-

le, pour chaque individu; enfin à tenir constamment au courant. Et

je glisse sur la dissémination des valeurs. Rien que pour les titres no-

minatifs, la mise au point du revenu exact de chaque redevable
serait presque impossible. Et que dire des valeurs plus fugitives? L'in-

quisition entraînerait un travail immense, compliqué, peu sûr, pour
un résultat incertain et médiocre.

I. Projet déposé par M.Caillaux le 2mars 1914.
s. B. P. 7
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L'on prétend que, sans une inquisition, liée à la poursuite du ca-

pital, l'impôt général sur le revenu ne saurait être appliqué sérieu-

sement.

Cette assertion contraire à l'économie bien entendue de la loi en

vigueur, est très discutable. Si la déclaration est bien défavorable aux

recherches inquisitoriales, par contre elle conduit tout naturellement

à un mode plus simple permettant d'obtenir un chiffre, approxima-
tif sans doute, forfaitaire si l'on veut, mais susceptible, avec le temps
de serrer la réalité d'aussi près qu'avec les recherches les plus inqui-
sitoriales.

Des immeubles, des capitaux, mis en mouvement ou en évidence

dans des documents administratifs, des occupations lucratives, des

signes extérieurs de richesse ou d'aisance dévoilés par ces documents,
comme le loyer, les chevaux, automobiles, chiffre d'affaires, ventes,

successions, etc., le contrôleur essayera de déduire approximative-
ment le revenu global probable de chaque assujetti.

En cas d'écart appréciable avec la déclaration, le contrôleur, deman-
dera des éclaircissements, demain peut-être, si la loi est modifiée des

justifications, d'un ordre plus ou moins arbitraire. À défaut de satis-

faction, il taxera d'office', en substituant son. évaluation au chiffre
déclaré.

En quoi consiste alors la preuve?
Le mot élément de l'article 17 de la loi 1916 nous l'indique.
Ce mot, dont rien dans la loi n'altère plus la signification émi-

nemment compréhensive, revêt ici nécessairement un sens techni-

que, de la portée la plus étendue, puisqu'il serait absolument inutile
si le législateur s'était référé au droit commun de la preuve.

Ce. mot ne peut donc qu'impliquer l'usage élargi du mode de
taxation propre aux contribution directes, c'est-à-dire du système
indiciaire qui permet en l'occurrence de reporter la réalité de la

preuve sur le redevable.

Ces) là, sans doute, le but du projet actuellement soumis au Par-

lement; c'est, déjà à mon avis, dans un ordre plus modéré, le sens
de la loi de 1916.

En un mot, la taxation d'office remplace ici l'inquisition.
Est-ce préférable? Je ne sais trop. Il est si facile en pareil cas

d'abuser. Il faudrait, pour bien faire, que l'administration obtienne
le concours du redevable, c'est-à-dire cette coopération conscien-
cieuse que réclamait Stuart Mill, mais qu'on exigerait en vain, car elle
ne saurait naître et se développer que dans une atmosphère de con-
fiance.

La déclaration est obligatoire; le concours du redevable restera

malgré tout facultatif. Celui-ci garde la liberté, en subissant au be-
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soin la taxation d'office, de ne pas laisser pénétrer le secret de ses'

affaires et il faut qu'il en soif ainsi afin de conserver au système quel-

que souplesse.
C'est au Parlement, c'est à l'administration qu'il appartient de ga-

gner la confiance des contribuables non par des exigences toujours
nouvelles, des pénalités accrues ou des menaces, mais par la modé-

ration et la stabilité de la taxation.

S'il en est ainsi, cet impôt ne peut être que complémentaire : une

supertaxe. Inapplicable en fait aux petites bourses, ne pouvant qu'ef-

fleurer, pour être supportable, les revenus moyens, il est par consé-

quent faiblement élastique et ne saurait réaliser les espoirs démesu-

rés qu'on avait fondés sur lui: Il y a heureusement d'autres sources

plus larges d'imposition.
Un impôt personnel sur le capital aurait-il plus d'élasticité?

Répondrait-il enfin, à l'illusion que la richesse acquise constitue

une source inépuisable d'impositions?
Rien n'autorise à le penser.
L'on ne pourrait même pas gouverner l'incidence de cet impôt; car,

si, comme l'enseigne le professeur Seligman, un impôt uniforme sur

tous les capitaux n'est pas possible pratiquement, l'impôt personnel
sur la fortune jouerait, à l'égard de ceux qui vendent ou louent

quelque chose, comme un impôt sur la production brute,, par consé-

quent avec les effets d'un impôt de consommation, repercuté surtout
là où la demande n'est pas élastique, notamment sur les objets de

première nécessité. Ce ne serait donc pas n'imposer à coup sûr que
les riches, mais ce serait certainement un impôt destructif de ri-

chesses.

Il est aisé de l'entrevoir :

L'impôt personnel sur le capital se conçoit sous trois formes :

prélèvement en une seule fois, d'une quote-part de la fortune; même

prélèvement réparti en dix, vingt ou trente annuités; taxe annuelle -

à taux variable, qui ne serait qu'une mauvaise contrefaçon de l'im-

pôt sur le revenu.

La première semble du domaine de l'utopie ou de la destruc-

tion.

Comment; liquider, à la fois, sans procédés vexatoires, sans baisse-
accablante de la valeur vénale, titres, immeubles, fonds de- com-

merce, usines, créances, oeuvres d'art, troupeaux, matériel agricole

etc., etc., cela par dizaines de milliards ?

Comment atteindre les valeurs étrangères ou à l'étranger, les bi-

joux, l'or, les diamants, enrayer les formes multiples d'évasion?

Cette confiscation ne profiterait qu'aux nouveaux riches, mis ainsi
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à même d'acheter, à vil prix, les biens jetés en trop grande quan-
tité sur le marché. Elle entraînerait, en pure perte, comme toute opé-
ration de ce genre, un effroyable gaspillage, une énorme destruc-

tion de capitaux et serait loin, par conséquent d'être, comme on l'a

dit, un simple déplacement de fortunes.

Ce serait peut-être plus dommageable pour le pays qu'une faillite

de l'Etat à ses engagements.
Puis il y aurait dans tous les cas plus de gaspillage; en admettant

que le prélèvement soit obtenu, ne serait-il pas bien tentant de re-

commencer? Que vaudraient, en pareil cas, les promesses les plus
solennelles?

La situation ne serait pas meilleure si le payement était échelonné

sur dix, vingt ou trente années. Ce serait même une aggravation; car

pour assurer le payement, il faudrait des garanties qui mettraient le

pays dans un état prolongé de liquidation.
En définitive, la seule conception réalisable, ce serait un impôt

annuel, sous une forme plus ou moins analogue à celles préconisées
par MM.Caillaux, Métinou Renard.

Qu'il s'agisse d'une anodine statistique, ou d'un projet bénin

comme celle de M. Caillaux ou d'allure très progressive, comme celle
de M. Métin, au fond, la situation est toujours la même, car le tarif

étant susceptible de varier, tout se ramène à créer un instrument de

spoliation, qui permette l'inventaire des fortunes et c'est bien là le

but. Etablir le casier fiscal, afin de remettre l'homme en servage,
par un retour de féodalité sous une forme nouvelle. Le résultat im-

médiat le plus certain serait de détruire la confiance et l'esprit d'en-

treprise, parce que tout le monde comprend que l'oeuvre inéluctable

d'un impôt personnel sur le capital serait d'aboutir à l'inventaire

puis à la confiscation des biens.

La situation serait la même que pour l'impôt des successions, le

procédé ne pourrait donc être différent. Il faudrait une déclaration

détaillée, avec contrôle inquisitorial et ce ne serait rien moins

qu'un lent inventaire des fortunes.

Puis, comme la fraude serait infiniment plus courante et plus
aisée qu'en matière de successions, et qu'il faudrait tenir cet in-

ventaire constamment au courant, l'inquisition deviendrait continue
et plus soupçonneuse

Abandon de la forme négociable, tractations secrètes, qui amène-
raient peut-être la formation d'un nouveau droit prétorien, insta-
bilité des entreprises, spéculation, dénaturation des fortunes, tout
se réunirait alors pour entraver le fisc, mais aussi les affaires et la
production.
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Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la taxation d'office, ce

procédé discrétionnaire d'évaluation, serait articulé sur l'inquisition,
de manière à placer le contribuable entre les deux branches d'une

tenaille.

Dans cette situation les préoccupations fiscales prendraient une

importance excessive, très nuisible au point de vue économique.
L'on ne saurait accuser les capitalistes de manquer d'esprit civique;

ils manqueraient de sécurité, simplement.
En effet, quel rôle ferait-on jouer à cet impôt?
Si l'idée, infiniment séduisante pour les masses, l'emporte, que la

justice sociale consiste à se servir de l'impôt en vue d'une grande
réforme de la société, d'une meilleure répartition des richesses, l'im-

pôt personnel sur le capital ne pourrait être autre chose qu'un instru-
ment de nivellement et de partage.

Or, comme il y aurait sans cesse à mieux répartir, que jamais ce

ne serait fini, que le flot des revendications ne trouverait plus d'ob-

stacles, il n'y aurait plus de bornes à l'agitation et au gaspillage.
A quoi bon l'ordre, la légalité, le travail, ces conditions pourtant

essentielles de tout progrès durable, lorsque, conquérir le pouvoir
politique, ce serait, par l'impôt, se rendre maître des fortunes; tou-

jours, bien entendu, dans l'intérêt d'une meilleure répartition des ri-

chesses, de meilleures réformes sociales.

La conquête du pouvoir, au besoin par la violence, deviendrait la

grande affaire et le citoyen travailleur et économe, n'ayant plus au
milieu des factions que ce qu'elles voudraient bien lui laisser, le
droit de propriété ne serait plus qu'une sorte de fonction, instable et
révocable.

La réplique de l'individu serait prompte. L'insouciance, cette plaie
du fonctionnaire et du salariat, et dont l'étatisme a fourni tant

d'exemples depuis cinq ans, deviendrait l'état d'esprit général.
Soumis à l'autorité fiscale et à la justice sociale, ne pouvant plus

compter que sur l'utilisation immédiate de son gain et par suite
écarté de toute idée d'épargne sérieuse; confiant, d'autre part, dans

le secours providentiel de l'Etat, l'homme verrait se voiler peu à peu,
le but économique concret qui le pousse constamment à se dépasser,
en le faisant travailler pour l'avenir.

Les citoyens deviendraient incapables de penser et d'agir et l'Etat,
maître des fortunes, ôtant à l'individu toute sécurité, toute dignité
et partant tout souci du lendemain, finirait par tout absorber et par
tout gâcher; je le crains.

« Si le capital ne peut se constituer que par l'effort et l'épargne,
écrivait récemment notre président M. Raphaël-Georges Lévy, qu'on
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ôte à l'homme le fruit de son économie, il cessera d'agir, ou tout au

moins d'épargner.
« Il faut donc éclairer l'opinion publique, ajoutait notre éminent

président, et faire comprendre à chacun que sa vie dépend du main-

lien, au sein de la nation, des capitaux qui y existent sous des for-

mes multiples et que la vie sera d'autant plus facile que des capi-
taux plus nombreux et plus considérables se formeront1...»

Le renchérissement de la vie est dû surtout à une grande destruc-

tion de capitaux.
C'est le bon sens s'opposant à l'utopie. Tout impôt, propre à réduire

la masse des capitaux, ne saurait être d'une bonne politique finan-

cière.

Sans doute, le capital est déjà et restera lourdement imposé, mais,

du moins, il faut en cette matière une doctrine très souple, avoir

les yeux sur la réalité.

Ainsi, en ce qui regarde les valeurs de bourse, c'est-à-dire les va-

leurs susceptibles d'un marché continu, bénéficiant d'éléments spé-
culatifs qu'un droit de mutation ne doit pas entraver, il est tout

indiqué de substituer au droit de mutation une taxe annuelle et

impersonnelle sur la valeur moyenne qu'il est possible de dégager.
J'ai indiqué dans mon livre, les Impôts sur le capital, comment

taxer les rapports très complexes et très variables de cette valeur 2.

Au contraire, en ce qui concerne les immeubles, dont la valeur

vénale est si difficile à apprécier en dehors des ventes, une taxe an-

nuelle sera toujours bien moins supportable et bien moins produc-
tive que le droit de mutation recommandé par un long passé.

Les meubles meublants, bijoux, collections, etc., échappant à l'im-

pôt sur le revenu, il est préférable en ce cas, d'établir à la place
un impôt sur le capital, plutôt que sur un revenu qui n'existe pas.
J'ai indiqué que cet impôt peut être impersonnel, très simplement
égal à la prime d'assurance incendie et recouvré dans les mêmes
conditions 3.

Quant aux plus-values, qui englobent l'enrichissement sous toutes
ses formes, leurs causes sont trop nombreuses, trop variées et sur-
tout trop fugaces pour pouvoir être décelées assez efficacement. Un

impôt sur les plus-values ne favoriserait que l'inertie, l'insouciance
ou la fraude, le malthusianisme économique.

Au surplus, si l'on tient compte des plus-values, il serait équita-

I. Revuedes DeuxMondes,1er juin 1918.
2. François Roger, les Impôts sur le capital. Paris, Marchal et Godde,

ch. vu, p. 22 à 25.
3. Ibid.
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ble de tenir compte aussi des moins-values; bref, de faire personnelle-
ment de la naissance à la mort, le bilan du patrimoine de chacun,

Quelle source d'inquisition et de contrainte et quel danger pour la

prospérité publique!
Il convient donc de rejeter tout impôt général sur la possession du

capital, comme contraire aux réalités.
II ne faut pas se figurer la possession du capital comme celle d'un

avare qui détient un trésor.

En quelques mains qu'il soit, le capital n'est qu'un instrument de

production ou de spéculation et dès lors il ne devient un juste sujet

d'impôt que dans les cas où il présente une utilité propre, comme
dans les cas que j'ai cités.

On invoque l'avantage social que le propriétaire retire de cette pos-
session. N'y a-t-il donc que la richesse à donner la considération? Sï
une belle maison, parce qu'elle jette quelque éclat sur celui qui l'ha-

bite, devient par là un juste sujet d'impôt, pourquoi ne pas imposer
aussi tous les autres éléments de la situation sociale? La beauté, la

force, le talent, etc., constituent un capital, pas beaucoup plus fugi-
tif, souvent bien autrement précieux ou productif et qui échappe
bien davantage encore au désir d'égalité.

Il ne semble pas plus exact de soutenir que l'impôt sur le revenu

frappe l'activité de l'homme, tandis qu'un impôt sur la possession
du capital frapperait la richesse qui ne produit pas ou produit peu.

Comment mesurer ce plus ou moins de productivité? Les réserves,
les dépôts, sont-ils improductifs? Un objet d'art est-il improductif
et tout doit-il être mesuré d'après un livre de comptoir?

L'assertion que le capital productif est improductif selon les
mains où se trouvent les signes qui le représentent, ne dénonce que
l'illusion d'une richesse qui serait une entité indépendante de la pro-
duction.

En réalité, la richesse acquise n'est qu'un mot; sa poursuite un
leurre. Tout impôt qui aura pour but de la rechercher et de la con-

traindre serait nuisible et, s'il en est ainsi, l'impôt personnel ne sau-
rait jouer normalement dans notre pays qu'un rôle très limité, quelle
que soit l'âpreté du désir d'égalité.

M. Francis Sauvage signale qu'au milieu de toutes les lois fisca-

les qui ont porté les droits de succession à des taux de spoliation, il
en est une qui a accompli un acte de justice, c'est celle de 1918 qui
a supprimé l'évaluation forfaitaire de la valeur des immeubles com-

pris dans une succession, évaluation qui aboutissait à des résultats

scandaleux.
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Ceci dit, l'orateur admet que l'impôt doit tenir compte de l'en-

semble des ressources du contribuable et doit être progressif, car il

est fatal que dans une démocratie, le superflu soit frappé plus que
le nécessaire. Le fait de tenir compte des charges de famille est une

atténuation à la règle et fait entrer en jeu la situation personnelle du

contribuable.

On s'est trompé, ajoute-t-il, en liant l'impôt personnel sur le re-

venu à la déclaration obligatoire. Gambetta a vanté l'impôt sur le

revenu, mais s'est toujours opposé à la déclaration. M. Yves-Guyot,
notre président, a aussi, en 1886, dans un rapport parlementaire,
conclu contre la déclaration. Il faudrait, à la place de la déclaration,

s'en tenir aux signes extérieurs.

L'impôt sur le revenu existait avant la réforme de 1914. Depuis

la Constituante, nous l'avions sous la forme de l'impôt personnel et

mobilier. Il ne tenait pas compte des charges de famille et il avait

des défauts, mais au lieu de l'améliorer, on l'a jeté par terre et on a

commis une lourde erreur.

On avait aussi la patente pour les revenus professionnels; on en

a fait table rase et on s'est jeté dans l'inconnu.

Le législateur d'ailleurs n'a su adopter aucun principe net et il a

maintenu les anciens impôts basés sur les signes extérieurs pour assu-

rer des ressources aux départements et aux communes.

Tout récemment les contrôleurs des contributions directes ont

protesté contre la mauvaise organisation de la besogne qu'ils avaient

à accomplir; cette protestation ne manque pas de justesse quand on
voit la réalité.

M. Paul Delombre juge que l'opposition profonde qui existe
entre l'impôt personnel et l'impôt réel, n'a pas été mise en lumière.
Tout récemment encore on saisissait directement ou indirectement
des réalités et on laissait à l'individu toute son indépendance à l'égard
de l'Etat. Il y a plus de cent ans, l'impôt personnel existait en
ce pays; il fut l'une des causes de la Révolution. Quand la grande
assemblée qu'a été la Constituante chercha à remplacer les impôts
personnels impopulaires, elle opta pour des impôts réels qui main-
tiennent toute l'indépendance du citoyen. Les revenus furent frap-
pés dans leurs manifestations; on arrivait ainsi à frapper l'ensemble
des revenus et à obtenir des plus-values dont le contribuable s'aper-
cevait à peine.

On a maintenu le système pour les départements et les communes

parce qu'on s'est aperçu qu'on s'engageait dans des difficultés inex-
tricables. La répartition était faite dans le département par des assem-
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blées indépendantes et libres : les Conseils généraux. Plus près de la

-localité, une nouvelle répartition pouvait être opérée, toujours abs-
traction faite des personnes, et c'était une organisation excellente.

On a fait allusion à des incidents qui tendraient à prouver que
l'impôt sur le revenu est seulement mal organisé. Non, dit l'orateur,
l'impôt sur le revenu ne se résout pas en une question d'organisa-
tion; on n'organise pas l'inquisition; il n'est pas d'organisation con-

tre la liberté des citoyens. Ce n'est pas à cette tâche qu'il faut s'atte-

1er. Une autre réclame les efforts de tous; c'est celle qui consiste à

développer les revenus, à accroître les ressources des individus, à

permettre aux initiatives créatrices de se donner libre carrière. Récla-

mez, dit en terminant M. Paul Delombre, le droit au capital, le droit

à la liberté du travail et la France, victorieuse par les armes, re-

naîtra magnifiquement.

M. Raphaël-Georges Lévy veut simplement faire observer que
les impôts qu'on va réclamant toujours, existent déjà. L'impôt sur les

successions n'est-il pas un véritable impôt sur le capital prélevé
dans des conditions qui enlèvent presque tout aléa au fisc? L'impôt
sur le revenu existait sous la forme d'impôts sur les revenus. On veut

poursuivre l'individu, mais son revenu n'est composé que de reve-

nus réels, ce sont eux seuls qu'il faut atteindre.

M. René Pupin pense que l'impôt sur le capital contrevient aux

lois naturelles. La monnaie n'est qu'une invention des hommes ten-

dant à faciliter les échanges, mais qu'elle existe ou non, cela ne

saurait légitimer tel ou tel système fiscal.

Or, imaginez un pays qui ne possèderait pas de monnaie, où

tous les échanges se feraient en nature (aujourd'hui, nous possédons

au contraire, beaucoup trop de monnaie, mais plus on en augmente

la masse, plus elle perd son pouvoir d'achat et nous ramène vers le

troc); comment allez-vous percevoir l'impôt sur le capital? Faudra-t-

il décapiter l'arbre fruitier, soustraire à l'usine quelques pièces d'ou-

tillage indispensables, prélever la toiture d'une maison d'habitation,

pour satisfaire le fisc?

C'est sur les fruits du capital que doit porter le poids de l'impôt

et sur l'ensemble des consommations. Il ne s'agit pas en cela de

dégrever les contribuables qui peuvent payer, mais de faire un choix

judicieux de la matière fiscale.

M. Yves-Guyot. — Je remercie M. François Roger d'avoir saisi la

Société d'Economie politique du sujet : l'impôt personne] sur le

revenu et le capital. Il l'a exposé avec la compétence que lui donnent
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ses fonctions dans l'enregistrement et il a provoqué une brillante
discussion,

M. Francis Sauvage a bien voulu rappeler le Rapport que j'avais
fait en 1886, au nom de la Commission du budget, sur les questions
soulevées par diverses propositions relatives à l'impôt sur le revenu 1.
Il a dit que j'y avais combattu la déclaration ; oui, mais pourquoi?
Farce qu'elle fait partie des vices de l'impôt personnel que je dé-

nonçais dans ce rapport où j'opposais la conception de L'impôt réel

(du mot res chose), telle que l'avait conçu l'Assemblée Nationale; et,
en appendice à mon rapport, j'avais joint l'Adresse aux Français sur
le payement des contributions de juin 1791.

Les hommes de la Révolution remplaçaient les impôts personnels
de l'ancien régime, comportant pour les uns le privilège de ne pas

payer et rejetant le fardeau fiscal sur les autres, par l'impôt sur les

choses. Ils disaient : « La contribution foncière a pour un de ses

principaux caractères d'être absolument indépendant des facultés

du propriétaire qui la paye : elle a sa base sur les propriétés : on

pourrait donc dire avec justesse que c'est la propriété qui, seule, est

chargée de la contribution, et que le propriétaire n'est qu'un agent

qui l'acquitte pour elle, avec une portion des fruits qu'elle donne. »

On ne concentre pas sur sa personne les diverses propriétés qu'il

peut avoir : terres, maisons, usines, valeurs mobilières. Le fisc ne

connaît que la propriété, c'est elle qui est imposée.

L'impôt sur les successions n'a pas respecté ce principe. Il a réuni

tous les éléments de la fortune du de cujus. Il est un impôt person-
nel : et les diverses aggravations fiscales qu'il subit en montrent tout

le danger. Il est devenu un instrument de confiscation fiscale. Les

tableaux que l'on publie de temps en temps, montrent qu'il y a eu

une ou deux successions de 50 millions et au-dessus. On les oppose
aux milliers de petites successions : et de nombreux naïfs arrivent

à cette conception qu'on pourrait faire payer toutes les dépenses de

l'Etat par une minorité de gens riches, sans réfléchir que si l'Etat

peut confisquer le capital, il lui est impossible de le reconstituer.

Tandis que, au nombre des principes de 1789, est affirmée l'éga-
lité des citoyens devant l'impôt on constitue une fiscalité de clas-

ses : les uns devront payer : la majorité imposera le taux des char-

ges qu'ils devront supporter. C'est la négation du principe qui est

la base des gouvernements libres : le consentement et le contrôle de

l'impôt par le contribuable.

Maintenant nous voyons une majorité qui, par l'impôt progressif,

complété par des surtaxes, entend frapper d'impôts les minorités;

1. I volume in-18. Librairie Félix Alcau.
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et alors peu lui importe le poids des impôts! Elle peut charger
l'Etat de nouvelles attributions. Elle a tout à gagner à sa munifi-
cence. Ce sont les autres qui payent. Elle suppose qu'elle en retirera
des profits qui n'auront pour limites que ses exigences.

L'impôt est considéré comme un instrument pour la répartition
des fortunes. Mais qu'est-ce que signifie cette intervention? Prendre

aux uns pour donner aux autres. C'est de la spoliation.
La première règle fiscale comporte que l'impôt ne doit avoir qu'un

objet : fournir des ressources en portant le minimum de préjudice
au contribuable. Il ne doit pas avoir d'autre but. Il ne doit pas

essayer d'imprimer une direction à la vie sociale, telle que des privi-
lèges au point de vue de la population, avec intervention dans la di-
rection économique, comme le protectionnisme.

Chaque individu doit pouvoir organiser son existence comme il
l'entend et non comme l'entendent ses concitoyens arrivés au pou-
voir.

Or, tous les impôts personnels poussent à des interventions qui
sont la négation de toute liberté.

Ils aboutissent à la violation de la liberté du travail et du com-

merce; car ils comportent l'inquisition fiscale.

L'attribution incontestable de l'Etat, c'est la garantie de la sécurité
des personnes et des biens. La propriété privée doit donc être à
l'abri des lois politiques. L'impôt personnel la livre à « la politique
des dépouilles », selon l'expression américaine. Elle devient
un enjeu dans les luttes électorales : et, nous voyons des

surenchères de confiscation, semblables à celles qu'Aristote avait

constatées dans les démagogies grecques et dont il disait : « Les

pauvres, parce qu'ils sont en majorité pourront se partager les biens

des riches; et ce ne sera point une injustice attendu que le souve-

rain, par son droit, aura décidé que ce n'en est point une : et que
sera donc la plus criante des iniquités? »

On a beaucoup invoqué l'income tax pour justifier en France l'im-

pôt personnel sur le revenu. Des cinq cédules de l'income tax, il n'y
en a qu'une de nettement personnelle, c'est la cédule D qu'on a

appelée l'impôt sur la conscience. On a dit que du moment que les

Anglais s'y étaient habitués, nous pouvions adopter ce système. Je

reviens d'Angletere et j'y ai constaté contre l'income tax des attaques'
dont l'énergie m'a surpris. On reproche à l'income tax de détruire
les capitaux par en haut. Sans doute, si élevé qu'il soit, il laisse

encore de quoi vivre aux personnes soumises à la supertaxe, mais il

empêche la reconstitution des capitaux et il est de nature à arrêter

l'esprit d'entreprise. On est peu disposé à courir des risques et à

consacrer sa vie au travail en faveur du fisc. On s'aperçoit qu'avec
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les exemptions à la base, il y a une énorme partie de la population

qui en laissé la charge au reste de ses concitoyens. La hausse des

salaires a fait ressortir cette iniquité avec une nouvelle évidence.

Les salariés, qui reçoivent actuellement des revenus de beaucoup
au-dessus de ce minimum, refusent de les laisser toucher par l'im-

pôt. Ils affirment ainsi le caractère de privilégiés dont ils entendent

jouir : nous 'trouvons, en France, les mêmes prétentions; et elles

sont reconnues par le gouvernement.
Nous voilà revenus au régime des privilèges que les hommes de

1789 avaient supprimé, en proclamant l'égalité de tous devant l'im-

pôt, qui ne peut être assurée que par le prélèvement de l'impôt sur les

choses et non sur les personnes.
E. R.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SÉANCEDU4 OCTOBRE1919

Présidence de M. YVES-GUYOT,président

REMISEDELAMÉDAILLEDELASOCIÉTÉ: à MM.Georges Albert Petit et
GastonGriolet.

OUVRAGESREÇUS.
ORDREDUJOUR: La situation générale de la France, les nécessités qu'elle

implique, les prévisions qu'elle permet.

M. Yvss-Guyot souhaite la bienvenue aux invités du bureau :

MM. Coignet, président de la Chambre de commerce de Lyon; Al-

bert Benoist, président de la Chambre de commerce de Reims;
Xavier Loisy, commissaire général adjoint de- l'exposition de Mar-

seille; Henri Brenier, directeur général des services de la Chambre

de commerce de Marseille; Boissarie, directeur général du Lloyd de

France. Il se félicite de la présence de deux membres de la société,
M. Benzacar, de Bordeaux, et de M. Saugrain qui a été mobilisé du-

rant toute la guerre et nous revient avec la croix de la Légion
d'honneur.

M. Emmanuel Vidal, secrétaire perpétuel, signale parmi les

ouvrages reçus : l'Emprunt municipal de la ville de Paris en 1919,

par MM. Barriol et Brochu; la Bourse et la Guerre, de M. Brégand;
Atsina, la recherche de l'utile dans les temps préhistoriques par
M. J. L. Courcelle-Seneuil; Des amortissements, par M. René Dela-

porte; la Défense de l'Epargne française, par M. Maurice Dewavrin;

Capital and Labor, par Otto H. Kahn; la Politique financière des éta-
blissements de crédit, par Georges Marais; Une politique du change,
par M. Frédéric Mathews; l'Apogée de l'effort militaire français, par
M. François Maury, les Chemineaux de l'épargne, par M. Alfred Ney-
marck; le Traité d'Economie politique, de M. Pierson; Essai sur la

politique douanière de la France, par ***, etc.
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M, Yves-Guyot.
—

Nous devons aujourd'hui remettre la mé-
daille du cinquantenaire de leur adhésion à la Société d'économie

politique à deux de nos membres, M. Georges Alfred Petit m'a écrit
de Montereau que malheureusement une indisposition l'empêche de

se trouver parmi nous. Il rappelle qu'il est entré à la Société sous
le patronage de Michel Chevalier et. de Léon Say. C'est dire qu'il est

un des fidèles de la tradition de la Société d'économie politique.
Mais M. Gaston Griolet est parmi nous. Il y a plus de cinquante

ans que nous sommes liés par des sympathies intellectuelles et mo-

rales. Un hommage comme celui que nous lui rendons ce soir

prouve que lui et. moi nous avons gagné des années; mais jamais
l'activité de M. Griolet n'a été plus grande et ne s'est manifestée
d'une manière aussi puissante, je n'en donne qu'une preuve : la re-

constitution complète du réseau du Nord qui était un fait accompli
moins de dix mois après l'armistice.

M. Griolet dit qu'il est très touché de recevoir la médaille de

la Société et de la recevoir des mains de M. Yves-Guyot, avec lequel
il s'est rencontré à la conférence Labruyère vers 1865. J'ai le regret,
ajoute-t-il, de ne l'avoir pas beaucoup méritée. J'ai trop peu fait

pour la Société d'économie politique, quoique j'aie beaucoup tra-
vaillé et toujours beaucoup plus de huit heures. Autrefois, j'étais
très assidu et j'ai conservé le souvenir de séances très agitées où

s'affrontaient monométallistes et bimétallistes. D'un côté, il y avait
M. Michel Chevalier, de Parieu, Léon Say; de l'autre, M. Wolowski

qui, un soir, ramassa tous les écus des membres de la Société

M. Cernuschi.

Je suis très touché de ce que M. Yves-Guyot a bien voulu dire de
la Compagnie du Nord. Je souhaite à tous mes collègues un cinquan-
tenaire comme le mien et pour la Société, qui est de mon âge, je
forme pour elle des voeux d'extrême longévité, des centenaires répé-
tés, à moins qu'un Parlement socialiste assez habile ne se trouve pour
réussir à abroger la loi de l'offre et de la demande.

LASITUATIONGENERALEDELA FRANCE

LESNÉCESSITÉSQU'ELLEIMPLIQUEET LESPRÉVISIONSQU'ELLEPERMET

Les médecins homéopathes, dit M. Adrien Artaud, ne croient-

pas à. la pluralité des maladies. A travers les phénomènes morbides,
ils cherchent l'affection principale qui, guérie, mettra le malade à

l'abri de tous les troubles secondaires. Cette méthode a du bon, et

je crois, en l'appliquant à la question, que le mal actuel de la-
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France est « une réaction contre une tension héroïque de cinq
années ».

L'Odyssée n'est pas seulement un merveilleux poème, et un admi-
rable roman d'aventures, c'est aussi une allégorie grecque et un

hommage à la loi de la normalité. Après un événement comme la

guerre de Troie, il a fallu dix ans de clapotis sur la Méditerranée
aux vainqueurs hellènes pour retrouver le.calme de leur foyer et un
énorme triomphe a dû être compensé par de longues et pénibles vi-
cissitudes. Qu'est le siège de Troie auprès de la grande guerre?

Donc, après cinq ans de tension de tout ce que notre âme con-
tient d'héroïque, cinq années d'abnégation, de luttes, nous éprou-
vons le besoin de nous détendre, voire de jouir éperdument, égoïste-
ment, des fruits de la sécurité si chèrement achetée!

Un formidable malentendu s'est élevé entre la France qui attend
de ses enfants la reprise immédiate de la gestion de leur patrimoine,

plus ou moins gâché par des auxiliaires de hasard et lesdits enfants,
les poilus, qui pensent : « Enfin, nous revenons sains et saufs d'une
lutte dans laquelle nous avions toutes les chances du monde de
laisser nos os, nous avons sauvé le pays en souffrant pour lui tout
ce qu'on peut souffrir, nous échappons enfin à l'horrible nécessité
de lutter tous les jours, à nous maintenant non seulement le passage
sous l'Arc de Triomphe, mais le repos et par-dessus le marché les

jouissances matérielles que nous avons si bien gagnées! »

Messieurs, vous pouvez, avec la science qui vous distingue tous,
établir l'inventaire détaillé de la situation actuelle, vous ne ferez

qu'illustrer, en le complétant, ce tableau raccourci, mais fidèle, du

la situation non seulement française, mais mondiale. La contradic-
tion est absolue en France, presque égale en Italie, moindre en An-

gleterre, relative aux Etats-Unis, elle est partout proportionnelle à

l'effort fait et à la tension subie.

Qu'il s'agisse de prime de démobilisation, de colère contre la
cherté de la vie, ou de la limitation à huit heures de la journée de

travail, c'est toujours la manifestation du même état de réaction
contre les horribles nécessités de quinze cents jours de lutte
acharnée.

Peut-on s'en accommoder? Pouvons-nous comme les vainqueurs
de Troie accepter dix ans de ballottements? Hélas! c'est un luxe

qu'on pouvait envisager lorsque des effectifs restreints luttaient pour
des foules productrices, lorsque Achille représentait la Grèce et Hec-
tor Ilion, mais qui est interdit aux nations en armes qui ont con-
sommé pour 1 000 millions de denrées existantes et à produire,
c'est-à-dire, qui ont consommé les réserves du passé et qui ont lar-

gement hypothéqué l'avenir.
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Le pays est au moins autant mis en péril par la vague de paresse
et l'inextinguible soif actuelle de jouissances immédiates que par

l'agression allemande. C'est la France, confiante en ses enfants, qui
a raison dans les deux tendances si contraires que j'ai tâché de

résumer.

El le résumé est insuffisant. Il ne s'agit pas seulement d'une

tâche nécessaire mais d'une tâche urgente. Autrefois les brillants

seigneurs qui mettaient à mal en dix ans d'éclat à la Cour les fortunes

les mieux établies, imposaient à leurs veuves ce que fit à son heure

Mme de Sévigné : la retraite « Aux Rochers », l'appel au concours

du « Bien Bon » et le travail de reconstitution de l'héritage, mais

aujourd'hui il ne s'agit pas de ça, il y a concurrence entre toutes les
Mme de Sévigné, entre les raccommodages familiaux de chaque
('nation et il y a urgence! Car il ne s'agit pas de se remettre en état

de briller dans vingt ans, il s'agit de manger à la saison prochaine
et pour manger dans notre monde compliqué, il faut non seulement

produire, mais transporter et transformer.

Je n'ai jeté un coup d'oeil sur le monde que parce que nous ne

pouvons nous en abstraire ni au point de vue du concours à en at-

tendre, ni au point de vue des besoins à satisfaire, mais notre pré-
sident m'a uniquement donné pour thème la situation de la France,
et j'avoue qu'elle suffit, à remplir mon cadre de trente-cinq minu-
tes. Restons-en donc à notre pays, dans la mesure dans laquelle sa

situation n'est pas fonction de la situation générale.

On a l'air de croire en France qu'en inscrivant un chiffre sur un

papier on se procure tout ce qu'on veut et on y continue les dépen-
ses. Hélas! Nous sommes près du moment où la force des choses

se chargera de démontrer que le papier ne crée pas des ressources

par lui-même et que le jour où on y inscrit des sommes dépassant
le crédit dont il peut être la représentation, on le réduit à sa valeur

intrinsèque, qui, même en temps de crise du papier, est bien faible
surtout lorsqu'il est maculé.

Rien ne remplace la production, rien ne l'a remplacée depuis le

commencement du monde, et rien ne la remplacera jamais. Tel est
le but de cette loi inexorable et si bienfaisante du travail qui nous

est imposée. Si nous travaillions autrefois dix ou douze heures par
jour, ce n'était pas pour notre plaisir, c'était parce qu'il fallait à Ia
consommation du pays une production que pouvaient seules don-

ner des journées de dix, onze et douze heures. L'intervention' de

machines, une discipline plus grande dans les équipes laborieuses,

du travail à la tâche développant le rendement de l'ouvrier, auraient

pu réduire ce temps de labeur mais avec beaucoup d'application,
s. E. P. 8
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pas mal de délai et à la condition de ne subir ni cataclysmes, ni

épidémies, ni guerres.
S'il était autrefois nécessaire de travailler l'entière journée, à plus

forte raison en est-il ainsi aujourd'hui où nous avons tout détruit

tout consommé et où nous nous sommes arrêtés cinq années pleines
•dans la voie de la production utile, de la production non destruc-
tive. Il n'y a pas à dire : Il faut travailler, douze, quinze, dix-huit

heures par jour; si nous le pouvons il -ne faut plus compter sur la
retraite béate; la mort doit nous trouver au travail; il ne faut pas
attendre longtemps pour commencer. L'adolescent doit s'y mettra

dès qu'il le peut, on ne doit lui demander que des travaux en rap-

port avec ses facultés physiques, pour ne rien gaspiller de ses pos-
sibilités ultérieures de production; mais tout ce qu'il peut faire, il

de doit.

Avec tout ce travail, on n'est pas certain, du résultat, car il faut

compter avec les circonstances contraires : si la grippe espagnole
n'avait pas coïncidé avec la guerre, ce qui en a diminué l'importance

à nos yeux, nous aurions constaté quel recul elle nous imposait à

elle seule, dans la voie de la production par le temps perdu dans la

maladie, par la dépression consécutive de tous ceux qui ont été at-

teints et par la disparition définitive de six millions d'êtres.

Mais on ne peut rien contre les intempéries et leurs conséquences,
on ne peut rien contre les maladies épidémiques et c'est justement
parce qu'on est toujours menacé de ces maux qu'il faut ne rien

négliger de ce qu'on peut, c'est-a-dire n'abandonner le travail que
sous l'effet de la fatigue menaçant de rendre improductive la jour-
née du lendemain.

Dans ces conditions, que devient la journée de huit heures? Mes-

sieurs, permettez à un homme qui parle devant des collègues avertis
d'être entièrement franc, elle ira rejoindre les vieilles lunes
et augmenter le stock des soi-disant réformes politiques ou sociales
sans lesquelles le monde ne pouvait pas vivre, qui devaient lui don-
ner le bonheur et dont aucune, je dis aucune, n'a réussi."

Où en est le repos hebdomadaire que toutes les religions ont

prôné, qui est. nécessaire, qui, comme tel, a toujours existé mais

qui ne, s'applique ni plus ni moins depuis que la loi l'a sanctionné?
Il est de mode de déclarer crue l'enseignement obligatoire est la

grande oeuvre de la troisième République, elle s'y est effectivement
appliquée et elle le devait; mais qui de vous, Messieurs, n'a pas eu

l'occasion de constater que l'orthographe, la vulgaire, la nécessaire
orthographe est en danger!...

Et les retraites ouvrières, panacée qui devait en assurant le repos
des vieux jours réaliser la paix sociale?
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Pour les créer, on a failli discréditer l'épargne, et supprimer
l'action de la mutualité. Ce sont cependant ces deux ancêtres qui
ont survécu.

Et l'impôt sur le revenu, obligatoire pour tous à partir de 3 000

francs et qui a tout d'un coup cessé d'être intéressant parce que les

titulaires d'un revenu de plus de 3 000 francs sont devenus la ma-

jorité.
D'ailleurs toutes ces faillites étaient fatales. La politique devrait

se limiter à la conduite du corps national, comme le travail du

mécanicien se limite au maintien en bon état de la machine. Au

lieu de cela, on veut tout réformer oubliant que le monde ne nous
•a pas attendus pour se créer des assises.

La loi de huit heures fera comme les autres réformes et. elle ira
tenir compagnie aux panacées démodées.

Là-dessus, il ne faudrait pas crier à l'implacabilité des classes

dirigeantes qui veulent murer le peuple dans des travaux forcés,
car je puis bien vous le dire ici où nous sommes en petit comité
et où cela ne peut pas avoir la moindre apparence de courtisanerie :

j'adore le peuple et si je concevais une théorie qui lui fût défavo

rable, je la considérerais d'emblée comme fausse. Je sais par expé-
rience moi, dont la famille a eu le bonheur après un certain éclat
au dix-septième et au dix-huitième siècle de recevoir au dix-neu-
vième siècle les inremplaçables leçons du besoin, quel réservoir de
forces est le peuple justement à cause de ses misères et c'est parce
que je crois que la limitation de la journée de huit heures est un
crime contre le développement populaire, que j'espère "bien qu'elle
restera lettre morte et que le bon sens public, doublé des nécessités

actuelles, en aura raison.
La C. G. T. et les organisations dont elle est la plus forte expres-

sion, recherchent le bonheur du peuple dans une part à faire
ne varietur à chacun de ses membres. Lycurgue aussi avait fait une

part à chaque Lacédémonien, elle a eu pour conséquence que les

Spartiates n'étaient bons qu'à faire la guerre, peut-être ce résultat
n'est-il pas pour déplaire à la C. G.' T. Mais nous, amants désinté-
ressés du peuple, nous rêvons pour lui mieux que cela, nous devons
tendre à le délivrer du couvercle qu'on met ainsi sur les aspira-
tions individuelles de ses membres; du niveau de fer par lequel on

comprime, peut-être sans le vouloir, les ascensions populaires qui
seules permettent le recrutement indéfini des dirigeants de la nation.

Le peuple contient des chefs en puissance, il en contient un nom-
bre formidable toujours prêt à entrer en scène à la faveur des évé-
nements, témoin la Révolution, témoin la guerre des poilus ter-
minée par des colonels, ou à peu près, de l'ancienne armée, et le
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salut du pays exige que, constamment, il sorte des rangs de tels

hommes et qu'ils prennent part à la lutte.

Les gens obligés à ne travailler que huit heures par jour et pour
le même salaire sont rivés à la médiocrité. Ce qui fait des Stéphen-
son c'est la difficulté de la vie pour les mineurs qui l'entourent et

pour lui-même et c'est aussi la possibilité de sortir de leur mé-

diocrité.

Il faut que les millions de « Sféphenson » que contient le peuple
prennent leur essor.

Si donc la loi du huit heures va se joindre au tas où gisent déjà
tant de décisions avortées, le peuple n'a rien à y perdre, au con-

traire.

Nous avons posé en principe que nous étions en présence d'une

maladie psychologique. Traitons cette maladie par des remèdes ap-
propriés, parlons au coeur, à l'âme des Français.

Montrons leur que la patrie n'a jamais couru d'aussi grand péril
que maintenant. La Prusse s'est relevée d'Iéna tandis que le Bas

Empire, absorbé dans les disputes, est finalement tombé sous le

coup des barbares.

Le travail est producteur d'union, d'entente, car il exige la hié-
rarchie et la discipline et il est le meilleur dérivatif des agitations
malsaines. Il est en ce moment, une nécessité immédiate. Si nous
ne produisons pas, nous ne payerons pas; si nous ne payons pas,
nous deviendrons, que nous le voulions ou non, les esclaves de nos

prêteurs.
Certes, autant que tout autre, je suis d'avis de faire appel au

concours de nos Alliés sur le terrain économique comme nous
l'avons fait sur le terrain guerrier, et je recevrais, sans rougir pour
mon pays, une aide de ceux dont nous avons été le rempart; mai-

une aide n'est pas un sauvetage, on ne sauve sans leur concours

que des femmes évanouies et, Dieu merci, la France jouit de ses

esprits, on ne nourrit sans qu'ils travaillent que des indigents, et
notre pays n'a pas à demander l'aumône. Il faut qu'il s'aide pour
qu'on l'aide. Tout concours ne peut être qu'un prêt et il faut qu'il
montre sa richesse en forces et en travail, pour qu'on lui prête.

Donc, suscitons, développons notre production, tout est là, le
concours des autres nous viendra par surcroit et il ne viendra que
si nous sommes en mesure de nous en passer. Produisons, produi-
sons, et, pour cela, mettons le travail en honneur comme nous avons
mis en honneur la lutte pour le foyer.

Qu'une voix autorisée proclame que l'union sacrée doit régner

jusqu'à ce que nous soyons définitivement en roule pour la pros-
périté, jusqu'à ne que nous ayons nos récoltes de blé assurées, nos
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charbonnages rétablis, nos mines de fer et de potasse largement

exploitées, nos richesses hydrauliques en valeur, notre marine mar-

chande ramenée à son rang d'il y a soixante ans.

Que M. Clemenceau prenne le portefeuille du travail comme il a

pris au moment critique celui de la guerre. C'est lui, si je ne me

trompe, qui a créé ce département ministériel. Qu'il l'occupe et
que, de son énergie toute-puissante, il en fasse le soleil créant la

germination productive. Si les changements prochains remanient le

personnel dirigeant et si M. Poincaré, comme on l'a laissé entendre,
revient au Parlement et au besoin au ministère, qu'il pense à pren-
dre ce département du travail pour y jouer le rôle de clef de voûte

de la nation qu'il a rempli à la présidence pendant la guerre.
M. Clemenceau ou lui, l'un ou l'autre, mais tout autre serait infé-

rieur en prestige à ce qu'exige la situation.

Que l'on fasse appel à toutes les forces de la nation, à l'enseigne-
ment, à la presse qui a si souvent applaudi à des conceptions ha-

sardeuses et qui ne peut manquer de reconnaître la souveraine né-

cessité du travail; aux cultes surtout dont l'autorité a grandi pen-
dant la guerre.

On leur a demandé, et très efficacement, de prêcher les verse-

ments d'or à la Banque de France, les contributions aux emprunts,
il faut leur demander maintenant de prêcher la sainte loi du travail.

Ils le feront volontiers car aucune religion n'a été indifférente à

la loi du travail, elles sont toutes trop compréhensives des obliga-
tions humaines pour ne pas demander à l'homme de se résigner
au travail, pour ne pas lui montrer les joies austères, mais sans

pareilles, par lesquelles il compense les peines du labeur.

Les conférences, le cinématographe, peuvent jouer leur rôle dans

cette campagne, mais les femmes aussi doivent s'y mettre. Elles

ont tricoté des chandails pendant la guerre pour réchauffer nos

poilus, qu'elles reprennent le travail pour le mettre en honneur.

Les femmes sont restées toute-puissantes en France et si elles cou

«sent, si elles tricotent, si elles filent, ce qui est un très joli geste,
elles feront plus pour la remise en honneur du travail qu'en dis-

posant d'un bulletin de vote.

A côté de ces adjuvants puissants que sont les petites satisfactions

civiques? Il ne faut pourtant pas les négliger. Que l'on ne crée pas
un ordre spécial, pas de palmes pour le travail, pas de mérite civi-

que; la Légion d'honneur pour ceux qui auront les premiers pris
sur eux de travailler dix, douze, quinze heures, qui auront instauré

le travail à la tâche, pour ceux qui auront organisé les premières

équipes permettant des contrats collectifs de travail, et qui auront

mené à leur terme ces contrats. Qu'on ne s'attarde pas à se deman-
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der si ces contrats au début seront bons ou mauvais, tout contrat

qui est accompli est bon en ces matières, car il comporte une expé-
rience permettant d'améliorer ceux qui suivent. Tout contrat qui
ne s'exécute pas est mauvais comme un avortement.

La Légion d'honneur sur des poitrines d'ouvriers et pour des

faits de travail, voilà ce qui serait chic et sûr de la ratification pos-
thume de Bonaparte. C'est lui qui avait organisé un concours entre

les départements de France pour le payement de leurs impositions
et proposé de donner à perpétuité à une place de Paris le nom du

département qui serait classé le premier dans ce concours. La place
des Vosges doit son nom à ce fait, nous dit Albert Vandal. Voilà de

l'administration à la française!

Ces remèdes psychologiques sont, les plus efficaces, mais ils ne

doivent pas être les seuls. Il faut que le travail soit largement rému-

néré, ne nous effrayons d'aucun gros salaire, s'il n'est pas systéma-

tiquement élevé et si son importance est fonction du rendement.

Quelle que soit son exagération il ne pèsera pas lourd dans le prix
de revient de l'objet fabriqué et s'il est vraiment exagéré, s'il han-

dicape la vente, l'ouvrier sera le premier à s'en rendre compte et

à l'abandonner momentanément, en recherchant la combinaison

d'intensité de production, qui permettra de le retrouver sans que
la vente en soit entravée.

Voilà ce à quoi il faut arriver : faire pénétrer l'ouvrier dans les

questions économiques.
Le travail seul l'y amènera et le travail lui rapportant un salaire

rigoureusement proportionné à la production.
Toutes nos folies économiques ne se réalisent et ne se maintien-

nent qu'à l'aide de l'ignorance de l'ouvrier des questions économi-

ques. Qu'il y pénètre et nous serons sauvés, car il détient, lui, pour

imposer des solutions, la force qui nous manque.
L'ouvrier vit aujourd'hui sur cette idée fausse qu'il doit toucher

un salaire minimum égal pour tous les travailleurs d'une même

profession et sans proportion avec les facultés individuelles de pro-
duction, lesquelles facultés de production varient de l'un à l'autre

du simple au double et même au quadruple, comment trouver ex-

traordinaire qu'il accepte toutes les autres erreurs, la protection

qui lui conserve du travail, l'intervention gouvernementale qui peut
réduire le coût de la vie, malgré la réduction de la production, etc.?...

Mais quand il aura découvert la vérité, en ce qui le concerne

immédiatement, quand il aura aperçu la justesse et la justice de

la mise du salaire en concordance avec le rendement de la main-

d'oeuvre, quand il aura vu qu'il peut gagner davantage en coopé-
rant intensément à la production à meilleur marché d'un objet"
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(que le salaire fixe donné à des ouvriers se désintéressant de la quan-
tité produite élève à un prix de revient plus grand), quand il aura

constaté qu'il profite comme consommateur de l'abaissement du

prix des objets, l'ouvrier aura fait le tour de la science économique,-
il aura vu comment l'intérêt du consommateur assure celui du

producteur et aucune fausse doctrine ne tiendra contre sa logique
II en est des ouvriers comme des enfants, on peut les tenir à

l'écart de la vérité, mais non les empêcher de déduire logiquement
des notions qu'ils possèdent toutes leurs conséquences.

L'ouvrier germanique peut s'en tenir aux actions de masse, à

l'organisation disciplinée qui donne à son intervention les effets d'un

420. L'ouvrier français est trop fin, trop ouvert pour ne pas s'éman-

ciper de la tutelle syndicale avant les autres et ne pas prendre sur

les autres en matière sociale la même avance qu'il a prise en ma-
tière politique à la Révolution française.

Quand on dira à un ouvrier qui aura constaté par expérience

qu'un travail intense lui fait gagner plus d'argent et lui procure les

objets à meilleur marché, qu'il faut réduire la production pour se

conserver à lui-même du travail et qu'il doit le faire malgré la cer-

titude de renchérissement de son existence qui en est la conséquence
fatale, cet ouvrier rira au nez du théoricien de la protection et bien

tôt, s'élevant de l'effet à la cause, il réclamera la suppression des
droits prohibitifs et l'ouverture des frontières vers l'étranger.

La cristallisation routinière de nos protectionnistes à qui la

guerre n'a rien appris ni rien fait oublier, et qui, dans un monde
affamé où la concurrence entre les acheteurs de tous pays donne-
rait aux objets un débouché illimité et à des prix maxima, conti-
nuent à réclamer par la fermeture des frontières l'isolement d'un

petit groupe de consommateurs à exploiter sans merci, ne résiste-
rait pas au robuste bon sens ouvrier qui sentirait de suite et ne se

gênerait pas de dire qu'on ne commet pas de bonne foi de pareilles
erreurs et qu'elles ne peuvent être inspirées que par une cupidité
qui ferme les yeux et les oreilles et qui mérite la répression.

L'ouvrier s'élevant encore un peu dans l'enchaînement des causes
et des faits constatera les funestes effets de l'intervention et la con-

damnera, tandis qu'actuellement, faute d'éducation économique
pratique et vivant lui-même sur une idée fausse, il l'appelle.

Ah! Messieurs, vous n'admettriez pas qu'ayant rencontré sur mon
chemin cette horrible et néfaste démente : l'intervention, je ne lui
dise pas son fait. Une des plus fortes nécessités qu'implique la si-
tuation du pays, c'est la suppression de l'intervention et sans cette

suppression la situation du pays ne permet aucune prévision fa-
vorable.
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Vous rappelez-vous, au début de Quatre-vingt-treize, de Victor

Hugo, la course désordonnée et dévastatrice dans la cale du Clay-
more de la caronade insuffisamment attachée à son cadre et qui s'en

était détachée? A mesure que le bateau roule et tangue, elle frappe
tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, les parois du navire et

chaque fois elle ébranle ce qu'elle touche. C'est bien ce que fait
l'intervention gouvernementale dont les caractéristiques sont les

mêmes que celles de la caronade : elle est bête et puissante, ce qui,
hélas! est effroyable, car le discernement doit être le correctif de
la puissance.

Mais, Messieurs, il faut aller jusqu'au bout de l'apologue. Hal-

malo, le marin insuffisamment vigilant, est fusillé pour sa négli-

gence et malgré son héroïsme. C'est à cela qu'il faut en venir si

l'on veut voir cesser l'intervention gouvernementale; la suppression
de ses fauteurs qui en sont en même temps les profiteurs et cela

n'aura lieu que lorsque la rude logique de l'ouvrier tirera des faits
la même conclusion que nous.

Faut-il descendre aux « minimis » : à la vie chère qui ne saurait
résister à la production intense et qui jusqu'à ce que le règne de la

forte production arrive est le seul stimulant de l'activité; à la vie
chère à qui nous devrons la réduction du fonctionnarisme par la

carence des candidats à des fonctions ne nourrissant pas leur homme

et qui a aussi l'avantage de supprimer les parasites, en ramenant

tout le monde au travail.

Parmi les minimis se classent aussi les commissions de fixation
des prix normaux et le pillage des boutiques. N'en disons qu'une
chose : l'un relève de la folie douce et l'autre de la correctionnelle.

On trouvera peut-être étonnant que je n'envisage pas ici comme

moyen de développer la production la participation aux bénéfices

c'est, je vous le déclare sans entrer à fond dans cette question, qui,
seule, prendrait toute une communication, que la participation aux

bénéfices comme panacée est. une erreur qui ne vaut que par son
nom. Parbleu! Tout le monde veut participer aux bénéfices, mais

le vrai nom de la participation aux bénéfices est la participation
aux résultats, et comme huit affaires tournent mal sur dix, prises
à leur début, c'est participation aux pertes qu'il faut l'appeler; et
même dans les affaires qui marchent bien, il ne faut pas être des
deux côtés de la barricade pour s'entendre sur ce qu'est le bénéfice,

pour l'un il n'existe que tout amorti et. les réserves largement do-

tées; pour l'autre, il est un simple surplus des achats sur les ventes,
cet autre se promettant bien de ne plus être là quand viendra la

nécessité de faire appel aux réserves et de tenir compte des amor-
tissements pour de nouveaux outillages.
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Non, le salaire est le salaire. Il contient la portion que l'ouvrier

peut obtenir à forfait du patron : une fois le salaire encaissé, les

deux parties n'ont plus rien à se dire. Elles sont quittes et ont des

chances de rester bonnes amies.

La participation des ouvriers aux bénéfices, la saine participa-
tion des ouvriers aux bénéfices, leur reste ouverte tout de même,
ils n'ont qu'à devenir « patron » et c'est si facile, en notre temps
de gros salaires. Ce jour-là la mentalité de l'ouvrier changera, il

aura une « mentalité de patron » et ce sera tant mieux pour son

industrie et pour le pays. Mais tant qu'il est ouvrier, « l'association
avec le patron » est quelque chose d'aussi faux que la commensalité

d'un jeune couple avec les ascendants de l'un ou de l'autre des nou-

veaux mariés. Gare le divorce!

Il me reste à envisager le dernier terme du problème : les prévi-
sions que permet la situation de la France. Ah! Messieurs, nous ne

'pouvons rien sans le travail, le travail de l'élite et le travail de la

masse, le travail de la tête et le travail des mains, sans le travail

inspirateur de justice et admirable conseiller en toute matière, pro-
ducteur des capitaux que nous devons, et des denrées que nous con-

sommons, mais si, grâce à une propagande inlassable, grâce sur-

tout à la bonté de la cause et à la nécessité absolue du travail pour
le salut de la France, nous arrivons à mettre le labeur en honneur,
à ce qu'on se pique de travailler comme d'être honnête, à faire sor-

tir de terre ce trésor entrevu par La Fontaine, les prévisions que

permet la situation de la France sont splendides!
Il n'y a pas de milieu : nous sommes voués à la famine ou à la

fortune. Si nous ne produisons pas assez de blé pour nous nourrir,
de bateaux pour aller chercher notre subsistance et d'articles de

vente pour rembourser notre dette extérieure, nous sommes, mal-

gré notre victoire, en passe de subir un désastre sans nom; nous

sommes sur la route de la disette et de l'esclavage, mais si nous

produisons, quelle situation n'est pas la nôtre? Dans un monde

effroyablement agité par les besoins et qui le sera assez longtemps

pour permettre tous les amortissements, nous n'avons qu'à gagner
individuellement 1 000 francs par an pendant cinq ans de plus que
notre subsistance ou 500 francs par an pendant dix ans de plus que
notre subsistance pour réaliser dans cet espace de temps une for-

tune collective de 200 milliards. Croit-on que c'est impossible à un

moment où 500 francs est une gratification banale, la paye d'un

mois pour un balayeur?
Avec le but admis de la production intense, avec la pénétration

de l'ouvrier dans la connaissance des questions économiques, on

doit espérer qu'il admettra le machinisme secondant son effort et



122 SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(4'OCTOBRE1919)

en décuplant les résultais, et aussi de bonnes lois fiscales qui ne

grèveront jamais autant la consommation que les prohibitions ac-

tuelles et tout cela nous acheminera rapidement à la prospérité.
Avec du travail, du travail et encore du travail, la France peut fa-

cilement — jusqu'à un certain point — sortir de sa situation ac-

tuelle. Elle arrivera à un point de prospérité économique qu'elle
n'a jamais connu, la réaction contre la tension des années de guerre
est éminemment passagère et l'action morale peut en venir à bout,

j'ai beaucoup cherché pour voir si la situation de la France appe-
lait d'autres remèdes, je ne le crois pas. Avec le travail, les prix
baisseront, avec le travail nous exporterons, avec le. travail nous

rembourserons notre dette, avec le travail enfin, nous nous amé-

liorerons. La France a-t-elle besoin d'autre chose que de se libérer

et.de se mettre sur le terrain économique à la hauteur à laquelle elle

a su se placer sur le terrain guerrier?

La parole est ensuite donnée à M. Jean Letort qui, d'un ré-

cent voyage d'études qu'il vient de faire au Canada et aux Etats-

Unis, va tirer occasion de quelques brefs rapprochements.
En ce qui concerne la situation générale de la France, il rappelle

que les pays amis qu'il a parcourus et qui ont été moins touchés

qu'elle par la guerre connaissent des difficultés intérieures analo-

gues. Il a été à même d'assister, à des conflits du travail qui revê-

taient un caractère d'une gravité considérable.
Il n'en resté pas moins que notre situation implique, comme l'a

marqué M. Artaud, de sérieuses nécessités.

Il en est une, dans la conviction de laquelle M. Jean Letort a été

fortifié par son voyage, c'est la nécessité d'une législation contre

l'alcoolisme.
Il a assisté là-bas à des campagnes très ardentes en faveur de la

loi nouvelle de prohibition des boissons.

Aussi revient-il persuadé qu'une législation contre l'alcoolisme

sérieuse permettrait à l'heure actuelle en France, pour ce qui re-

garde la situation générale de notre pays, l'amélioration plus rapide
de cette situation.

M. Andréadès rappelle les liens de parenté qui existent entre

Marseille et la Grèce et il applaudit à la communication de M. Ar-

taud. Pour Lycurgue, il se permettra une mise au point. On parle

beaucoup de ses réformes législatives; or, si on discute sur l'exis-

tence de Lycurgue, il est sûr que ses réformes n'ont pas existé.

Sparte était tombée au régime ploutocratique; les rois n'étaient rien.
Ils ont pensé reconquérir le pouvoir en s'appuyant sur le peuple et
ils ont créé des précédents. Montesquieu a eu vent de cette super-
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chérie. Le communisme n'a jamais existé à Sparte. L'orateur parle
du malthusianisme pratiqué par les Spartistes et de leur longue-
fidélité à la monnaie de fer, puis il termine en disant toute sa foi
dans l'avenir de la France.

Nous avons tellement admiré l'abondance d'idées, l'éloquence et

l'esprit de l'éminent président de la Chambre de commerce de Mar-
seille, dit M. Paul Delombre que nous ne pouvons taire notre
admiration. Mais tout en gardant la foi dans l'avenir de la France
il faut dire que le mal est peut-être plus profond qu'il ne l'a mon-
tré. Homéopathie, nervosisme; si la crise était cela, on pourrait, en
toute confiance, envisager des lendemains proches. Cependant, est-
ce que, par hasard, avant la guerre, les symptômes du mal n'exis-
taient pas? Déjà s'affirmait partout la mainmise de l'Etat; déjà les
menées syndicalistes se -multipliaient. Dès la guerre, l'Etat a arrêté
les efforts de l'initiative privée. Et puis, quand, en pleine guerre,
des grèves éclataient, c'était un crime contre la patrie et du fait de

gens qui ne touchaient pourtant pas des salaires de famine. Contre
la loi de huit heures, des ouvriers protesteraient, mais ils se taisent,
terrorisés par une infime minorité parce que l'Etat n'intervient pas
et ne défend pas ceux qui doivent être protégés et qui payent l'im-

pôt pour cela. La vérité est qu'on est envahi par le socialisme; ce
n'est pas du nervosisme, mais une oblitération de la conscience. La

vérité, c'est qu'il faudrait des gouvernants gouvernant; des gouver-
nants qui fissent respecter la liberté individuelle, la liberté du
travail.

Pour la participation aux bénéfices dont M. Artaud a parlé,
M. Delombre, qui est président de la Société pour la participation
aux bénéfices, dit que dans l'esprit de ses. avocats, la participation
n'est pas une panacée, mais une arme de la panoplie, pour repren-
dre une expression de M. Cheysson. L'Etat a galvaudé le nom et la
chose. C'est un prétexte pour lui, à intervenir dans les affaires

privées.

Quant au remède à la situation présente, il est dans le retour à
tout ce qu'on a voulu détruire. Il faut faire la guerre à l'étatisme,
au marxisme; il faut défendre.la vérité devant, le suffrage universel
maïs personne n'ose se montrer, parce qu'on a peur comme quand
on tâtonne dans l'ombre. La crise est générale, il ne faut pas s'y
tromper. Il y a deux forces dans le monde : la force de tyrannie
qui est le bolchevisme et le génie libéral, le génie de la liberté.
L'une des deux forces doit l'emporter sur l'autre; l'orateur croît

que ce sera la seconde qui finira par être victorieuse; mais il faut

l'appuyer, si on ne veut pas qu'elle soit vaincue et que le monde
tombe dans la barbarie.
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M. Coignet remercie la Société de son invitation et dit le plaisir

qu'il a eu à entendre M. Artaud. Il signale ensuite une curieuse ex-

périence qui s'est faite à Lyon. Quelque extraordinaire que ce soit,
la Chambre de commerce de cette ville a pu, au lendemain de l'ar-

mistice, obtenir la liberté du commerce et du change pour la soie

et la soierie. Cette liberté n'a pas amené la baisse des prix, mais

l'équilibre des marchés et la soierie est plus chère à New-York et à

Londres qu'à Lyon; aussi cette industrie est-elle très prospère. Quand
les prix baisseront, ils baisseront sur tous les marchés à la fois. La

loi de huit heures a enrayé la production; il en est résulté une nou-

velle hausse de prix, mais ce sont les grands consommateurs étran-

gers qui payent. Quand, par divers procédés, les prix baisseront,

Lyon n'aura pas de crise. Il y a eu, il faut le reconnaître, des con-

ditions spéciales qui ont. facilité l'équilibre des marchés, surtout le

fait que c'est une industrie d'exportation; cependant l'expérience
n'en reste pas moins très instructive et en tous cas, c'est un élément
de moindre dépréciation du change qu'a apporté l'industrie de la
soie.

M. Benoist président de la Chambre de commerce de Reims,
dit que pour la laine on est en plein étatisme, mais que les difficul-

tés du travail en Angleterre font que les prix anglais sont devenus

plus élevés qu'en France et qu'on refait maintenant des exportations
dans ce pays. Se plaçant au point de vue de la reconstitution des

pays envahis, l'orateur montre qu'à Reims l'étatisme a fait faillite.
Il faudrait plus de méthode, plus de largeur dans les idées. Entre

autres faits, M. Benoist montre que le canal de l'Aisne à la Marne,
dont toute une partie est à refaire, est reconstruit sur le gabarit an-

cien, pour des péniches de 300 tonnes, alors que tous les nouveaux
canaux peuvent accueillir des péniches beaucoup plus importantes;
ïl donne des exemples de conflits entre le ministre de la Reconsti-
tution industrielle et celui des Régions libérées. Enfin abordant le

point de vue qu'avait traité et M. Artaud et. M. Delombre, l'orateur

souhaite pour corriger l'anarchie actuelle l'union de toutes les bon-
nes volontés.

M. Yves-Guyot remercie de nouveau M. Artaud qui, par son

exposé, a provoqué l'intervention aussi éloquente que juste de
M. Paul Delombre et les très intéressantes observations de MM. Coi-

gnet et Benoist.

M. Artaud a insisté sur la loi de huit heures. Il a eu raison. Je

viens de passer plusieurs semaines à la campagne dans la haute Bre-

tagne, elle provoque la colère de tous les agriculteurs qui redoutent
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avec raison qu'elle ne leur soit appliquée. Il y a eu des violences

-commises dans les marchés. Les fermières en revenaient furieuses

en disant : « Ce sont les huit heures. Ils ne savent que faire, il faut
bien qu'ils s'occupent. » Mais je trouve M. Artaud un peu trop rési-

gné aux lois sociales parce qu'elles ne peuvent être appliquées à
tous et qu'elles tombent dans une sorte de désuétude. Cette appli-
cation partielle implique que les uns les subissent et que les autres
en sont affranchis. C'est le cas pour l'impôt sur le revenu; le mi-

nistre des Finances ordonne que les ouvriers dont les revenus dépas-
sent le minimum exempt, en soient exonérés. Nous en revenons à

un régime de privilège. Dira-t-on qu'il est. un progrès? Cette ma-

nière de comprendre l'application des lois est le mépris de la loi

par ceux qui sont chargés de la mettre en oeuvre et l'enseignement
du mépris de la loi à tous.

Cette conception des huit heures de travail implique que pour

tous les travaux, les ouvriers dépensent une même quantité d'efforts.

Cependant l'aiguilleur d'un appareil Saxby à l'entrée des grandes
gares ne saurait supporter huit heures de travail, tandis que l'ai-

guilleur d'une petite voie, qui a à remuer de temps en temps son

aiguille, peut, sans se fatiguer, travailler plus de huit heures.
Ce sont les Américains et les Anglais qui ont introduit le prin-

cipe de la loi des huit heures dans le pacte de la Société des Nations,
et ils ne l'ont fait que pour obéir aux exigences de leurs ouvriers qui
réclamaient protection contre « les salaires de famine » et contre
« les longues heures de travail » des Européens du continent et des

pays d'Extrême-Orient.
M. Artaud et M. Paul Delombre ont parlé avec raison de la néces-

sité que l'ouvrier mette d'accord son intérêt et la morale profession-
nelle.

Mais il faut bien dire qu'en 1871, quand les Anglais ont reconnu
aux trade unions le droit de restreindre la production de leurs mem-

bres, ils ont légalement proclamé la négation de la morale pro-
fessionnelle, ils ont donné le droit à l'ouvrier de ne pas donner le

maximum de sa capacité et de ne pas faire produire à l'outillage
tout l'effet utile dont il est susceptible.

Les ouvriers anglais ont appliqué cette législation de telle ma-

nière qu'on évaluait, au moment de la guerre, à 20 p. 100 la perte
de production qui en résultait.

Les pratiques des trade unions furent abrogées; mais légalement

depuis l'armistice, ces pratiques immorales ont reçu une consécra-
tion légale.

Les lois sociales sont dues à la faiblesse du législateur et ont eu

les conséquences que j'ai dénoncées en 1893 dans mon petit livre
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la Tyrannie socialiste. Un Russe me disait qu'il était en train de le

relire quand les bolcheviks envahirent son bureau. Ils ont certaine"
ment dépassé toutes mes prévisions. Mais en France, en Angleterre.
aux Etats-Unis, nous voyons se manifester l'esprit bolchevik. Les
ouvriers considèrent que le taux du salaire n'est pas le resultat de sa

productivité mais de l'action politique de leurs syndicats, de leurs
labour unions. Ils déclarent une guerre privée à leurs compatriotes

•et exigent plus de salaires. Ils l'emportent souvent, et ce chantage
politique.,permet de dire à leurs meneurs ; En recourant à l'action

directe, nous n'avons rien à perdre et vous avez tout à gagner!
Nous en arrivons à la grève actuelle des cheminots anglais qui,

au nombre de sept cent mille, entendent imposer à leurs compatrio-
tes un blocus, si les pouvoirs publics ne cèdent pas à leurs exigences.
Et qu'est-ce que les menaces, en France de certains groupes de fonc-
tionnaires comme les P. T. T. qui s'affilient à la Confédération gé-
nérale du travail, qu'ils metlent en opposition à la nation, au-dessus

•de la constitution, au-dessus de toute la législation. D'où vient cette
audace? sinon des concessions qui ont été faites avant et qui ont

augmenté pendant la guerre?
Quel remède? L'énergie. Mais l'énergie des députés et des minis-

tres dépend de la volonté des électeurs. Ce n'est pas la résignation
qu'il faut leur conseiller, c'est la décision; mais cette décision est

subordonnée à la conviction chez eux que la vérité économique
aussi bien que le droit, est la condamnation des entreprises socia-
listes.

E. R.
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(Rome.)
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Correspondanceéconomique(Bucarest.)
L'Economista.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

SÉANCEDU5 NOVEMBRE1919

Présidence de M. YVES-GUYOT,président.

NÉCROLOGIE: M.Ewald.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.
ORDREDUJOUR: Le problème agricole allemand pendant et après la

guerre.

M. Yves-Guyot annonce à la société la mort de M. Ewald, pré-
sident de la Société du chemin de fer de Santa-Fé, qui était très

assidu aux séances.
Il souhaite la bienvenue aux invités du bureau : MM. Gérard,

ambassadeur de France; André Weiss, membre de l'Institut, pro-
fesseur de droit international à la Faculté de droit; Maurice Her-

bette, directeur des affaires administratives au ministère des Affaires

étrangères, invités de la société; à l'amiral Degouy, à M. Rouart,

banquier à Saint-Quentin; à M. Hugo Citroen, président du syndicat
du commerce de luxe, invités personnels.

M. Emmanuel Vidal, secrétaire perpétuel, analyse parmi les

ouvrages reçus : les Monopoles dé M. Edouard Payen; le Tunnel
sous la Manche, de M. G. Bertin; le rapport de M. L. Ferrand sur
les modifications à apporter à la législation sur les habitations à
bon marché et la petite propriété; G. Sciama : Tableaux et Graphi-
ques pour l'étude de la protection douanière de la main-d'oeuvre
dans la construction électrique; H. Monnier : l'Administration fi-
nancière des Vénitiens dans les îles Ioniennes; Yves-Guyot : la Poli-

tique économique depuis l'armistice et les élections (publication de
la Ligue du libre-échange), etc..

La parole est donnée au vicomte de Guichen pour exposer l'ordre
du jour :

s. E. p. 9
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LE PROBLÈMEAGRICOLEALLEMANDPENDANTET APRESLAGUERRE

Il y a exactement deux ans à pareille époque, j'avais l'honneur,

dit, M. de Guichen d'appeler votre attention sur l'importance

capitale du problème agricole allemand, si peu connu en France,

si ignoré ayant la guerre de. la plupart de nos milieux politiques.
Je rappelais que m'étant trouvé en 1918 à Berlin, pendant un des

innombrables séjours que j'ai faits depuis vingt ans à l'étranger,
un homme fort connu en Allemagne m'entraîna un soir dans les

campagnes sablonneuses des environs de cette ville, celles sur les-

quelles les premiers rois de Prusse gémissaient tant et qui ont été

fécondées en partie, par tant d'émigrés français protestants chassés

de France par l'acte impolitique de la révocation de l'édit de Nantes

(puisque, hélas! pendant le cataclysme effroyable que nous

venons de traverser, il est aujourd'hui avéré que ce sont les géné-
raux et officiers allemands, descendants d'émigrés qui se sont par-
ticulièrement signalés, non seulement par leur haine violente de

la France, mais encore, par ces actes de vandalisme qui ont révolté

l'humanité entière) je rappelais donc que cet homme m'avait dit :

Ce qui nous préoccupe c'est le problème agricole, mais il n'était

pas seul à tenir ce langage; la Gazette populaire de Leipzich, le

grand organe des masses socialistes du Nord si répandu, écrivait,
de son côté : « Si la guerre éclate et si l'Angleterre, d'accord avec

la France réussit à entraver les arrivages de denrées alimentaires,

par Brême et Hambourg, ce sera la famine. » A ce moment, la

presse allemande visait surtout la fermeture possible, et probable
de la frontière russe, car personne n'ignore ici que les relations

économiques russo-allemandes avaient pris, à la veille de la guerre,
un évident caractère de permanence et d'intimité. J'avais l'honneur

de signaler, en décembre dernier, à l'Académie des sciences mora-

les et politiques, qu'à la veille du grand drame mondial, plus de

trente mille voyageurs de commerce allemands parcouraient la Rus-

sie, contre quelques centaines d'Anglais et de Français. L'Allemagne
mettait tout en oeuvre pour capter la Russie, pour l'attirer à elle,
même politiquement, et je suis heureux de donner ici pour la pre-
mière fois, un détail inédit, qui ne rentre pas dans le domaine de

l'économie politique, mais qui a bien son intérêt rétrospectif :

lorsque le tsar Nicolas II vint à Berlin, en 1913, au mariage de la

fille de Guillaume II, les deux empereurs rédigèrent ensemble une

note par laquelle ils s'engageaient à ne rien entreprendre de na-

ture à se nuire l'un à l'autre. Cette noté fut faite à l'ambassade de
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Russie où Guilleaume II s'était rendu exprès. Ce simple détail en

disait long sur les rapports des deux pays.
La politique de l'Entente, au début de la guerre, consista à mé-

nager les petits Etats neutres.

Conséquence : certains d'entre eux ravitaillaient l'Allemagne. Il

eût été facile, sans violer, en quoi que ce soit, la neutralité, de dire

à ces petits Etats : vous importiez tant avant la guerre, vous impor-
terez exactement le même chiffre. Là encore, le problème agri-
cole, se posait au premier chef. On ne semble pas l'avoir compris-
car nul n'ignore aujourd'hui que lés Etats-Unis expédièrent dans-
certains pays neutres d'Europe des quantités considérables dé pro-
duits alimentaires, dont il n'était certes pas malaisé de deviner -

après la destination. Ce n'est qu'ultérieurement que, des mesures
d'ailleurs insuffisantes furent prises pour remédier à un état de
choses aussi déplorable,.

La Roumanie nous avait suppliés, adjurés, de racheter toute sa

récolte. Nous en laissons échapper une bonne partie et une note

saisie chez un agent de la centrale d'achats allemande à Bucarest

porte ces mots vraiment accablants pour nous : « Il était grand

temps que notre organisation en Roumanie ait fait transporter les

stocks d'ici en Allemagne et je n'exagère pas en affirmant que cette

opération nous a préservés d'une paix honteuse. »

Je suis en mesure de donner connaissance à cette haute assem-
blée d'une lettre inédite adressée,, à la même époque, à un neutre,

par un haut personnage allemand : « Les fautes de l'Entente, lui

écrivait ce dernier, nous ont sauvés, et, par bonheur, la plupart
des dirigeants français ignoraient l'importance vraiment colossale
qu'avait pour nous cette question agricole. Mais nous ne pouvons
plus accepter une pareille situation après la guerre Aussi devons
nous annexer maintenant à l'Est et à l'Ouest. L'Allemagne doit

devenir, au point de vue agricole, ce, qu'elle est au point de vue

industriel. Elle doit, dans une guerre éventuelle et nouvelle, pou-
voir se passer de ses voisins, des neutres, des pays d'outre-mer.
pour son ravitaillement en céréales. Notre haut commandement fé-

sait; il l'a compris surabondamment; il saura agir en consé-
quence. »

J'ai présenté la traduction textuelle de cette lettre, Tout commen-
taire en affaiblirait la portée.

Une étude fort documentée publiée, en juin dernier, par la Nou-

velle Gazette de Zurich, apportait une confirmation de ces lettres
« L'été et' l'automne de 1916, disait l'auteur, forment pour l'Alle-

magne le tournant' dangereux. Une modification radicale se pro-
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duisit dans les villes et dans les districts industriels; coup sur coup

survient la limitation dans l'approvisionnement de la viande; dans

certaines villes, elle atteint presque le septième du temps de paix;
dans d'autres une mesure moindre; les fournitures de, graisse dimi-

nuent d'un tiers par rapport à la consommation antérieure. »

Le grand organe zurichois, dont les informations sont générale-
ment très remarquées, expose ensuite la situation particulièrement
difficile des années 1917 et 1918, tant pour la consommation de la

viande que pour celle du lait et il constate que les rares denrées

alimentaires disponibles s'obtiennent à des prix fantastiques. Il

s'appesantit sur le developpement inouï de la tuberculose, sur la

dépression des forces physiques dans les populations, sur l'augmen-
tation surprenante de la criminalité.

Le désir de renforcement de la base agricole allemande apparaît,
en Allemagne, dans nombre de documents, notamment dans le

manifeste que la Ligue des agriculteurs, la Ligue des paysans alle-

mands, le Groupement provisoire des associations chrétiennes des

paysans allemands adressaient, pendant la guerre, au chancelier de

l'Empire et dans la brochure publiée à Bonn, en 1918, par M. Ju-

lius Steinberg, banquier fort connu, sous le titre : Guerre et Agri-
culteur. M. Steinberg constate que pendant les cinq dernières an-

nées de paix, l'Allemagne a importé en moyenne pour près de

3 milliards de marks de denrées alimentaires et d'objets de con-

sommation, sans y comprendre le bétail vivant. Dans ce chiffre,

la part des importations russes à elles seules, montait, d'après les

indications données par le professeur Harms, dans un livre qui
fait autorité, à 1 424 millions de marks en 1913. M. Harms ne

cache pas que l'agriculture allemande avait fait d'immenses pro-

grès. Mais la contribution qu'elle devait encore payer à l'étranger
était certes lourde. Sans même, parler du blé et d'autres produits.
46 p. 100 des orges provenaient, en 1912, de l'extérieur. La ques-
tion du bétail allemand se présentait très préoccupante, au cours
de la guerre et M. Harms lance cet aveu : « Cette dernière a modi-
fié de fond en comble, pour ne pas dire ébranlé complètement, la

situation de notre cheptel. »

Tout en reconnaissant que l'agriculture allemande avait fait,

pendant la guerre, de prodigieux efforts pour alimenter le pays et

réussi, dans une certaine mesure, M. Steinberg insiste pour l'an-
nexion indispensable de, la Courlande et de la Lithuanie où, dit-il,
« les paysans allemands trouveront à leur disposition, en vue de la

colonisation, de très grandes surfaces de terre. La Courlande seule,

ajoute-t-il, offre encore des espaces disponibles pour sept cent mille
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hommes. » Messieurs, l'importance que l'Allemagne attachait à

cette colonisation de la Courlande et de la Lithuanie est apparue

jusqu'à ces derniers jours. On sait les difficultés qu'elle oppose à la

complète évacuation de ces provinces, le double jeu qu'elle a joué,
soutenant d'un côté les bolchevistes, de l'autre les antibolchevistes.

Mais si nous nous référons au témoignage, non plus cette fois d'un

Allemand, mais d'un allié, nous le trouverons exposé dans une, lettre

adressée de Varsovie, par une voie détournée,, à la Gazette de Lau-

sanne, qui l'a publiée au mois de janvier 1918 : « La Courlande et

la Lithuanie, déclare l'auteur anonyme, serviraient, en premier

lieu, à l'Allemagne, de réservoir d'hommes et de grenier abondant.

Les blés et les richesses naturelles qu'elles produisent viendraient

rétablir l'équilibre entre l'agriculture et l'industrie allemandes

qu'avait dérangé, à la veille de la guerre, l'essor démesuré de.

celle-ci. L'absence de cette harmonie s'est révélée pendant la guerre
comme le vice intime de l'organisation économique allemande...

Voici quelques chiffres pour mieux illustrer ce rôle de fournisseur

passif de matières premières que la Courlande-Lithuanie peut être

appelée à remplir. Les forêts recouvent 32 p. 100 de la superficie de

la Lithuanie et 25 p. 100 en Courlande, tandis qu'en Silésie prus-
sienne, par exemple, pays à moitié polonais, il n'en reste plus que
2 p. 100. 71 p. 100 de la populatoin globale se consacrent, en Li-

thuanie, à la culture du sol. En Allemagne 28,6 p. 100 (1913). Par

contre, dans l'industrie étaient occupés : en Lithuanie, 9 p. 100,
en Allemagne, 42,8 p. 100.

« En Allemagne, on envisage déjà maintenant une colonisation de

la Lithuanie. Or, ni la Courlande, ni la Lithuanie ne semblent être

capables d'une résistance pareille à celle qu'a opposée, la Posnanie

à la poussée germanique. L'état inférieur de leur culture intellec-

tuelle (49 p. 100 d'illettrés en Lithuanie), leur situation économique
favorable à une, colonisation (en Lithuanie, 42 habitants par kilo-
mètre carré; en Allemagne, 120; en Lithuanie, un hectare 286 fr.,
en Allemagne, 1 500 francs) et surtout la population mélangée de

cette, Macédoine du Nord, sont autant de facteurs qui autorisent à

craindre le contraire. »

Lorsque l'Allemagne conclut avec la Russie une paix séparée,
son premier acte est de rétablir le traité de commerce de 1904

Je l'ai analysé ici, il y a deux ans. J'ai démontré à quel point il

avait été désavantageux pour les Russes et j'ai eu la satisfaction de
voir mon témoignage confirmé par M. Batcheff. La Russie, effon-

drée. il était, en effet, urgent pour l'Allemagne de rétablir ce
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traité de 1904, imposé à l'Empire des Tsars à la faveur de la guerre

russo-japonaise.

En octobre 1917, la Gazette de Cologne faisait cet aveu à propos
•de la Pologne, qui avait largement contribué au ravitaillement de

l'Allemagne pendant tout le cours du conflit : « Le sol étroit de

l'empire allemand, déclarait-elle, ne peut nourrir le, peuple alle-

mand qu'avec peine. Après un combat acharné, la nation allemande

est moins prête que jamais à sacrifier, avec les provinces agraires
de l'Est, et leur population allemande, sa propre existence aux fan-

taisies et aux rêves ambitieux d'une grande Pologne. » C'est qu'il
ne s'agissait pas seulement de là question de l'ensemencement et de

la récolte, mais aussi de la question capitale pour l'Allemagne des

ouvriers agricoles, nettement insuffisants en Prusse 'et pour lesquels
elle devait faire chaque année un large et pressant appel à la Polo-

gne et à la Russie, sous peine d'être privée d'un élément indispen-
sable à son existence agricole elle-même. Les chiffres concernant ces

derniers sont assezdivers. M. Lujo Brentano, professeur à Munich,

les évalue à 436 000. M. Franz Krüger, écrivain allemand, les chif-

frait à 900000 en 1912, dans une étude parue l'année dernière dans

le Vorwaerts. L'Allemagne avait cherché, pendant la guerre, à uti-

liser, pour la main-d'oeuvre agricole, les prisonniers russes. Le gou-
vernement, allemand s'était ingénié à favoriser leur mariage avec

des Allemandes; il avait même poussé les précautions jusqu'à faire

donner des leçons d'agriculture aux Russes qui devaient ultérieure-

ment rentrer dans leur pays, afin de conserver ainsi avec eux des

relations suivies et de leur faciliter en Ukraine, et ailleurs l'exploi-

tation de leurs terres et l'exportation en Allemagne.

La crise, du bolchevisme n'a pas permis à l'Allemagne de tirer

de l'Ukraine les ressources agricoles qu'elle escomptait. Il est parti-
culièrement utile de consulter, à cet égard, la brochure, publiée, au

cours de l'année 1918, par le comte Robert Keyserlingh, ministerial

director à Berlin. Il cherche à prévoir ce que sera l'après-guerre
et il dit : « Le problème de l'approvisionnement de l'Allemagne en

pain et en nourriture pour le bétail appartient à l'un des plus im-

portants problèmes de la paix. La moyenne des importations an-

nuelles de l'Allemagne,de 1909 à 1913, visant l'approvisionnement
en céréales pour la nourriture de l'homme et du bétail s'élevait à

7 800 000 tonnes, dont 1 220 000 tonnes pour les céréales panifia-
bles, 2 870 000 tonnes pour l'orge, l'avoine et le millet, 870 000
tonnes pour le maïs, 250 000 tonnes pour le riz, etc. Nous augmen-
tions ainsi nos stocks intérieurs, chaque année, de plus d'un tiers

par des importations étrangères. Nous ne pouvons plus compter
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sur les mêmes importations russes qu'auparavant parce.que, d'après
toutes les nouvelles qui nous parviennent de, Russie, l'abandon de

l'agriculture a pris le caractère d'une catastrophe. »

L'appréciation que donne à ce sujet le comte, Keyserlingh n'est

pas tout à fait exacte; d'après des renseignements très précis éma-

nant de personnalités de retour de, Russie et surtout du bureau de

presse ukrainien, les récoltes n'ont certes pas été mauvaises en

Ukraine, mais les paysans dissimulaient leur blé. En outre, les

moyens de transports manquaient et l'Allemagne n'aurait certaine-

ment pas pu tirer de celte région, dès maintenant, un profit très

-appréciable.
Le comte Keyserlingh fonde de grandes espérances sur les impor-

tations roumaines et argentines et dans une certaine mesure sur la
Lithuanie et la Courlande; il n'escompte que faiblement le concours

des Etats-Unis et il dit : « D'après des estimations raisonnables et

prudentes, nous devrons compter, pendant la première année de la

paix, sur une importation de 2 millions à 2 millions 500 000 tonnes

de céréales panifiables et pour le bétail.. Dans quelle mesure une

augmentation pourra-t-elle survenir après? c'est ce qu'on ne, peut
encore déterminer. »

La guerre s'est terminée; bien loin de moi la pensée de
vouloir diminuer en rien le rôle admirable de nos armées, des ar-

mées alliées et du grand soldat dont le nom rayonnera, dans l'his-

toire de France, d'une gloire à jamais immortelle. L'affaiblissement

effroyable, de l'armée allemande, les mutineries qui se produisaient
de toutes parts contribuèrent largement à la capitulaion, mais les
Allemands savaient aussi fort bien que leurs ressources alimentaires

touchaient à leur fin. Nos armées ont constaté que dans les régions
rhénanes où l'agriculture tient une si large place, la situation était

meilleure, même très bonne par endroits (on sait d'ailleurs, par
certaines fuites, à quel point étaient grands les tiraillements entre
les Etats du Sud et la Prusse pour la répartition des denrées et que
ce fut l'une des raisons de la violente hostilité bavaroise contre la

Prusse, dont nous n'avons tiré aucun parti); mais dans nombre de

régions allemandes, la situation était extrêmement sérieuse. Sur ce

point concordent des témoignages de sources diverses.

Au mois de mars dernier, le, New-York Herald signalait, dans
une note officielle que la délégation américaine à la Conférence de
la paix avait reçu un télégramme, de la Légation des Etats-Unis à

Copenhague donnant l'opinion du courrier d'un attaché militaire

qui venait de quitter Berlin : « Seul, disait ce dernier, le, ravitail-
lement de l'Allemagne en matières premières et alimentaires pourra
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porter remède à la situation actuelle qui, sans cela, serait sans

issue. » A la même, époque, quatorze officiers anglais reçoivent

pour mission de procéder à une enquête dans. de. grandes villes al-

lemandes. Ils visitent Berlin, Munich, Hambourg, Hanovre, Leip-

zich, Dresde, Magdebourg, Cassel. Le Daily Mail publie leur rap-

port avec l'autorisation du conseil suprême,, du ravitaillement et
dont voici un extrait : « Les articles d'alimentation manquent dans

le pays tout entier à un tel point que la grande masse des habitants

vit sur un rationnement suffisant sans doute pour prévenir l'ina-

nition, mais impropre à maintenir les forces... Les résultats de

1919 seront inférieurs de 50 p.. 100 à la moyenne des récoltes

d'avant-guerre. Les céréales seront épuisées au début d'avril, les

pommes de terre à la fin de mai. »

De son côté, la Nouvelle Gazette de Zurich publiait, au mois de

février dernier, sur l'Allemagne, économique, une étude qui a été

fort remarquée, et qu'on peut vraiment considérer, en la matière,
comme capitale. Je voudrais vous en lire un fragment : « Sans

exportation industrielle, dit-elle, l'Allemagne, n'aurait pu subsister

avant la guerre, avec une exportation industrielle plus réduite,
l'entretien alimentaire des couches profondes du peuple aurait subi

une forte entrave. Le sol allemand était devenu trop petit pour
l'entretien de la population croissante. Pour produire les céréales

indispensables, les surfaces cultivées en grains auraient dû être

augmentées dans une proportion notable. Et si cela était le cas
avant la guerre, les circonstances s'aggraveront encore beaucoup
dans l'avenir puisque les districts si importants de l'Est, qui pro-
duisent bien plus que leurs besoins, seront perdus pour l'Allema-

gne... La dépendance de l'étranger ne pourra donc pas être suppri-
mée et on fera déjà beaucoup si on peut l'atténuer... La solution
du problème de l'entretien de la population allemande devra donc
vraisemblablement se résoudre ainsi : il faudra, sous l'empire des

circonstances, limiter énormément les importations, en dévelop-
pant, dans toute la mesure du possible, la production interne et en

maintenant, d'autre part, selon nos forces, l'exportation de façon
à se procurer les moyens de payer les importations indispensables
à la vie du peuple allemand, tels les produits bruts et les denrées
alimentaires les plus indispensables. Sans aucun doute, en tout cas,
la vie ménagère,, dans son ensemble, n'atteindra pas de longtemps
au niveau de l'avant-guerre et on pourra difficilement échapper à
une large émigration. » Deux points m'ont particulièrement frappé
dans ce rapport. D'abord l'affirmation très nette de l'utilité pri-
mordiale que présentaient pour l'Allemagne les districts de l'Est,
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donc la Pologne. Le, 7 décembre dernier, j'avais spécialement in-

sisté sur ce fait à l'Académie des sciences morales, montrant la

perte irréparable que causerait à la Prusse, au point de vue agri-

cole -et alimentaire, la cession de ses provinces polonaises. Dans son

numéro du 8 mars dernier, l'Indépendance polonaise soutenait

énergiquement la même thèse et elle disait non sans raison : « Si

les Allemands n'avaient possédé ces territoires précieux et, en gé-

néral, ces « marches orientales », il eût été, sans nul doute, facile

de les forcer à capituler sous la pression de la faim. L'Allemagne

et la Prusse, privées, à l'avenir, de ces « marches » vitales, seront

condamnées à importer du blé dans des proportions plus élevées

et cette circonstance calmera leur ardeur guerrière. »

Quant à l'émigration allemande, il résulte des témoignages les

plus authentiques et les plus récents qu'elle va s'accroître.

Que la raison de, ce grand exode d'Allemands réside d'une part
dans l'acuité du problème agricole, de l'autre dans la repulsion

que tant d'Allemands éprouvent maintenant pour la campagne qui
aurait cependant un besoin urgent de leurs bras, cela ne semble

point douteux; aussi c'est tout à la fois la question de, la production

agricole allemande et surtout de la main-d'oeuvre agricole qui va

se poser en Allemagne.
M. Wulle dans une publication de 1917 demande de.nouveaux

terrains de colonisation agricole, non seulement pour le temps de

paix, mais aussi et surtout pour le temps de guerre et il dit : « Notre

situation agricole nous oblige,*pour assurer la nourriture du peu-

ple, à étendre les limites dé notre empire. Aujourd'hui nous pou-
vons encore, nous resserrer, nous restreindre et nous nourrir. Mais

dans dix ou quinze ans, nous mourrons de faim si l'Angleterre re-

forme contre nous, en cas de guerre. la vieille coalition et ferme

les mers. Ce fait brutal ne souffre aucune dissimulation, aucune

faiblesse; il nous force à serrer les dents et à combattre plus avant

jusqu'à ce que, nous obtenions ce dont nous aurons besoin. »

Même appréciation dans l'ouvrage de Karl Kautsky, paru cette

année. Il est fort pessimiste; il redoute une diminution très sen-

sible des ouvriers agricoles qui provenaient, avant la guerre, des

provinces polonaises et russes et se livre ensuite à une étude rétro-

spective d'où il ressort qu'à l'exception de la Bavière et de la pro-
vince de Posen, tous les Etats et provinces du Reich ont subi de-

puis 1895 jusqu'en 1907, un recul dans la population agricole. Te

trouve la démonstration la plus éclatante de cette thèse dans une

importante publication du professeur AEreboe.

« Pour des raisons alimentaires, dit-il, il nous faut d'autres rap-
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ports entre le peuple des villes et le peuple, des campagnes parce

que l'alimentation du peuple est, au premier chef, une question

qui vise les forces ouvrières dont disposera l'agriculture par rap-

port à l'ensemble de la population. L'Allemagne peut facilement

nourrir cent millions d'hommes, si, dans ce nombre, quarante mil-

lions d'hommes habitent la campagne, mais elle en entretiendra

fort difficilement soixante-dix millions, sans le secours de l'étran-

ger, si dix-sept millions d'entre eux seulement ne résident pas à la

ville. Le manque de forces ouvrières agricoles a été, en somme,
le facteur qui nous a jetés, pendant la guerre, dans toutes nos dif-

ficultés alimentaires et nous aurions subi un effondrement sans pa-
reil si nous n'avions pas fait des centaines de milliers de prison-
niers étrangers. » Et M. AEreboeajoute : « Il ne faut pas fonder

trop d'espoir sur le retour des ouvriers de la"ville à la campagne. »

Je ne crois pas, pour ma part qu'aussi longtemps que le pro-
blème' agricole allemand restera posé, la Prusse puisse renouveler

l'essai d'une guerre, à moins d'être soutenue par une très grande

puissance. Toujours elle se sentira plus ou moins gênée, même

paralysée, dans ses mouvements. Mais comment douter aussi,

qu'aussi longtemps que ce problème subsistera, elle cesse de porter
ses regards jaloux, ses espérances actives à l'est ou à l'ouest.
Tacite écrivait au premier siècle (vous me permettez l'évocation de
ce souvenir historique) : « Les Germains passent en Gaule afin

d'échanger leurs marais et leurs forêts contre un sol plus fertile. "
Certes, nous sommes loin de ces temps, mais n'y a-t-il pas tout de
même une certaine.ressemblance entre les deux époques? Il y au-
rait eu un moyen radical d'empêcher la Prusse de continuer à diri-

ger ses convoitises vers l'ouest, ainsi que trop de symptômes le

dénotent déjà maintenant; ce moyen eût été facile au lendemain
de l'armistice du 11 novembre dernier : il fallait briser l'unité alle-
mande et favoriser les aspirations légitimes à l'autonomie des Etats
secondaires. Quand on a seulement parcouru la presse des Etats du
Sud pendant quelques jours, on se rend compte, à moins d'être

frappé d'une complète cécité, de la rancune qu'ils éprouvent pour
la Prusse. La Conférence de la paix en a décidé autrement. Inclinons
nous. Mais, Messieurs, permettez à un homme qui a passé actuel-
lement seize ans à l'étranger, dont quatorze en Europe, qui y pos-
sède de nombreux amis et auquel vous avez témoigné si fréquem-
ment votre amitié bienveillante, de vous citer à ce sujet le fait sui-
vant : Il y a quelques jours à peine, paraissait dans un des plus
grands journaux suisses, la National Zeitung de Bâle, un article

-extrêmement remarqué d'une des personnalités bavaroises les plus
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connues, le comte Soden Franenhofen, neveu de l'ancien chef du

centre. Or que dit le comte Soden qui a, sans doute, choisi à des-

sein pour exposer ses idées un organe de la Suisse allemande. On

reste véritablement confondu de sa franchise si hardie et si coura-

geuse : « On s'imagine que les hommes d'Etat allemands d'aujour-

d'hui, qui se réclament d'un esprit nouveau feront, en réalité, une

politique dans un esprit nouveau. La politique qu'on fait, dans

notre pays, depuis la révolution, n'est autre que celle d'avant... On

parle de socialisation, mais le concert des trusts financiers berli-

nois gouverne comme précédemment. La grande Prusse ne peut

pas sortir de sa peau. Elle ne pourra faire que la politique qui con-

vient à son caractère, politique de force sur le terrain économique
et militaire....Si l'on veut paralyser efficacement la politique pleine
de dangers de la Prusse, je ne connais qu'un moyen : la constitu-
tion d'une, forte opposition antiprussienne dans le sud et l'ouest

du Reich. Au contraire, la Prusse a réussi à paralyser complète-
ment cette opposition qui, d'ailleurs, depuis 1866, était parfaite-
ment insuffisante. Une seule chose peut nous sauver : le morcelle-

ment de la Prusse, qui servira de point de départ à un nouveau et

véritable fédéralisme allemand. C'est pourquoi, nous saluons cha-

leureusement en Bavière les tentatives autonomistes, qui se mani-
festent dans la Prusse rhénane, en Hesse et en Hanovre... Il existe
dans le peuple bavarois qui, par l'excès des maux de la guerre, a

naturellement pris sa part de la démoralisation universelle un

germe remarquable qui le rend capable de devenir en Allemagne
le rempart d'une politique vraiment nouvelle et meilleure, pourvu
qu'on lui donne seulement la facilité de développer ces possibilités,
à la place où elles doivent l'être. »

Tels sont les arguments, difficilement réfutables, du comte Soden.
Mais pour revenir, après cette courte diversion, à notre sujet, puis-
sent les gouvernements de l'Entente ne pas perdre de vue, en
toute conjoncture, à quel point le problème agricole allemand va

peser désormais sur les destinées du Reich. Ce sont, Messieurs, ce
me semble, les enseignements qui ressortent des nombreux docu-
ments que je viens d'avoir l'honneur de placer sous vos yeux; ce

sont, semble-t-il, les enseignements qui s'imposent à l'esprit de
tout homme qui lit, qui réfléchit, qui compare et qui juge.

M. Edouard Payen dit que M. de Guichen a eu grandement
raison de faire allusion à la faute qu'a commise l'Entente en dé-

daignant les blés roumains, mais qu'il doit rappeler que M. Leroy-
Beaulieu a, en 1915, insisté dans l'Economiste français sur la né-
cessité de cet achat. « Telle est, ajoute-t-il, la courte observation
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que, j'avais à faire et je ne la crois pas inutile, au moment où on

proclame à la tribune du Parlement la faillite des économistes. »

M. François-Marsal. — Monsieur le Président, puisque l'on

vient d'indiquer quelle avait été l'intervention de notre éminent et

regretté président, M. Leroy-Beaulieu, dans l'affaire des céréales

roumaines, je crois qu'il serait peut-être opportun de compléter,
en ce qui concerne également l'intervention du haut-commande-

ment, les indications que vient de donner M. de Guichen.

Notamment, je pourrais peut-être apporter à la Société quelques

précisions, en ce qui concerne toute celte question des blés et cé-

réales de Roumanie pendant la guerre.

Si mes souvenirs sont exacts, c'est le 18 août 1914 que, pour la

première fois, de Bucarest, il a été signalé au gouvernement fran-

çais le grand intérêt' économique et politique que présenterait, eu

cas de guerre de longue durée, l'acquisition du stock exportable
de la récolte roumaine de 1914.

Cette première tentative a donné lieu à échange de correspon-
dance, mais n'a pas eu de suite pratique, sauf, cependant, que,

après la bataille de la Marne et surtout après la bataille des Flan-

dres, le gouvernement roumain a spontanément et de sa propre ini-

tiative, pris un certain nombre de mesures qui étaient en faveur

des Alliés, puisqu'elles tendaient à rendre de plus en plus difficile
la sortie des grains de Roumanie à destination de l'étranger.

Malgré ces mesures roumaines, les Allemands purent commen-
cer à faire de petits achats, et ces achats furent notamment signa-
lés au gouvernement français par notre ministre à Bucarest, dès la
fin de janvier 1915.

Au milieu de celte même année et, je crois me rappeler, à la-
date du 7 juin, il nous arriva de Bucarest un nouvel avis fort pres-
sant. En effet, les granges étaient encombrées par la récolte de
1914; la récolte de 1915 approchait et, devant le mécontentement
des grands propriétaires fonciers et des paysans empêchés de ven-
dre leur récolte, malgré les offres qui leur parvenaient de tous
côtés des pays centraux, il était évident que le gouvernement de
M. Jean Bratiano ne pourrait pas maintenir longtemps les mesures
de prohibition qu'il avait édictées l'année précédente.

L'amiral Moreau qui présidait à Paris le Comité de restriction,
appuya de toutes ses forces les propositions roumaines. Mais, après
un échange de vues entra les Alliés et, notamment, sur l'avis an-
glais qu'il ne paraissait pas nécessaire de s'engager dans cette voie,
car il ne fallait pas compter sur des mesures de blocus, pour dimi-
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nuer la résistance de l'Allemagne, aucune suite ne fui donnée aux

propositions faites.

Il en résulta que le 17 août 1910, c'est-à-dire à peu près un an

après l'origine des négociations, le gouvernement roumain se vit

contraint, pour les raisons d'ordre intérieur que nous venons de

rappeler, de lever les barrières qu'il avait opposées depuis douze

mois, à la sortie des grains.

Les Allemands s'organisèrent aussitôt d'une façon très active et

installèrent à Bucarest un office impérial d'achat pour les céréales.

La succession de ces faits parvint au mois de décembre 1915 à la

connaissance du général Joffre qui, par le décret du 2 décembre,

venait de recevoir autorité pour coordonner toutes les questions se

rattachant à la direction générale de la guerre.

Le général Joffre saisit immédiatement toute l'importance de la

question et, le 21 décembre 1915, il demanda instamment au gou-
vernement français d'intervenir pour arrêter, si possible, la livrai

son des céréales que les Allemands venaient d'acheter, et il insis-

tait pour que la France et l'Angleterre se substituassent à l'Allema-

gne comme acheteurs. Le général Joffre insistait sur l'importance
de premier ordre que présentait, pour la conduite ultérieure de la

guerre, le non-ravitaillernent de l'Allemagne et il préconisait
l'achat ferme de la totalité des céréales disponibles, dût-on, d'ail-

leurs, ne pas pouvoir transporter ces céréales et être amené à les

évacuer ou même à les détruire.

Quelques jours plus tard, c'est-à-dire tout à fait à la fin de dé-

cembre 1915, le général Joffre était amené à intervenir d'une

manière plus pressante encore. Il faisait l'estimation des ressour-

ces que l'Allemagne allait pouvoir trouver, tant pour la nourriture

de son armée et de sa population que pour la nourriture du bétail,
et il concluait en disant que, quel que fût le coût de l'opération,
il ne fallait pas hésiter à la conclure et que ce serait assumer,
vis-à-vis du pays, une grande responsabilité que de ne pas prendre
d'urgence toutes les mesures nécessaires pour obtenir ce résultat.

Malgré cette haute intervention, les Alliés agirent peu, et seul le

gouvernement britannique se décida, au début de février 1916, à

négocier à Bucarest un premier achat de 600000 tonnes, lesquelles
furent d'ailleurs laissées entreposées sur place, contrairement à
l'avis qui avait été exprimé par le général en chef français.

Vous vous rappelez peut-être, Messieurs, que c'est à la suite de
cet achat anglais qu'eut lieu, simultanément à Bucarest et à Berlin,
une pression très forte de la part du gouvernement allemand, sur
le gouvernement roumain et que la forme brutale et insolite de
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cette pression constitua par la suite un des éléments qui pesèrent
dans la résolution de la Roumanie d'entrer en ligne à nos côtés.

Quoi qu'il en soit et, d'après les chiffres qu'on a pu contrôler,

les Allemands purent exporter de Roumanie pendant l'hiver 1915
et le printemps 1916, environ 56 000 000 de quintaux de céréales.

L'importance de ces achats est soulignée par le texte qu'a rap-

pelé M. de Guichen et qui témoigne de la grande satisfaction du

directeur de l'Office allemand d'achats à Bucarest, d'avoir pu me-

ner à bien sa mission et d'avoir « ainsi préservé l'Empire d'une

paix honteuse ».

M. de Batocki, qui était le dictateur aux vivres, a d'ailleurs

reconnu le même fait en octobre ou novembre 1916, lors des ques-
tions qui lui furent posées à la grande commission du Reichstag.
M. de Batocki prononça alors des paroles dont le sens général est

celui-ci : ceux qui interpellent la direction de l'office impérial des

céréales semblent ne pas se rendre compte de la terrible situation
où nous nous sommes trouvés au début de l'année. Alors, dans

toutes les granges de l'Empire, le dernier grain de blé, le dernier

grain de seigle, le dernier grain d'orge avait été secoué; il n'y avait

plus rien et la situation semblait désespérée lorsque enfin sont arri-

vées par le Danube les céréales bénies.

Il me semble donc que l'on ne peut que se rallier complètement
aux conclusions qui viennent d'être exposées par M. de Guichen

et que je me permettrai de préciser en ces termes : Si les Alliés

avaient employé avec sagacité et énergie, dès les derniers mois de

1914, toutes les ressources d'ordre économique et financier qui
étaient en leur pouvoir, ils auraient pu tellement diminuer les
forces de résistance de l'Allemagne que la guerre en aurait été

vraisemblablement considérablement abrégée.

M. le contre-amiral Degouy dit l'intérêt qu'il a pris à cette
discussion et l'opinion qu'il a toujours eue que la guerre pouvait
finir en 1916.

M. Yves-Guyot n'essayera pas de résumer la discussion. Il n'y
a eu que la très intéressante communication de M. de Guichen et
les renseignements si importants fournis par M. François-Marsal.
Ils ont prouvé une fois de plus que les Alliés ne se sont pas servis,
avec toute l'intensité possible, des facteurs qu'ils avaient à leur dis-

position. S'il y a une action où il faut donner le maximum

d'efforts, c'est à coup sûr la guerre. Le blocus devait être aussi
serré que possible. Cependant, on ne pouvait pas compter exclusi-
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vement sur ce moyen de contrainte pour la victoire. La victoire, ne

pouvait être que le résultat de l'action militaire.

Le blocus d'une nation ne donne pas les mêmes résultats que le

blocus d'une ville. Les cultivateurs y échappent dans une certaine

mesure. Ils savent se ménager des' réserves. Un jeune Français

avait été fait prisonnier le 20 août 1914. Après quelques mois de

captivité dans un camp, il fut envoyé dans une ferme de la Prusse

orientale où il est resté jusqu'à son rapatriement. Il nous envoyait
tous les ans sa photographie qui prouvait qu'il ne pâtissait pas. Il
nous a raconté depuis son retour que, constamment, le chef de la

ferme tuait la nuit des porcs, avec le concours des prisonniers fran-

çais dans lesquels il avait plus de confiance que dans les Allemands.

M. de Guichen nous a parlé des rapports de l'Allemagne avec la

Russie. Certes, M. Yves-Guyot s'associe à ses voeux en faveur de m-.

Pologne. Mais il y a des questions géographiques. L'Allemagne aura

toujours besoin des blés, du lin, du bois de la Russie et la Russie

aura besoin d'outillages que pourra lui fournir l'Allemagne. On ne

peut supprimer ces rapports.
Nous ne devons pas nous faire d'illusions sur les débouchés que

peut nous offrir la Russie, surtout si elle maintient ses hauts tarifs de

douane. Novicow faisait observer qu'ils empêchaient les marchands
russes de s'approvisionner, par exemple, en meubles, de sorte que
leurs clients n'avaient pas le choix. On a vu à Paris des grands
ducs et autres grands personnages boire le Champagne à grands
verres : mais le moujik n'en buvait pas, et notre exportation
n'était que de 7 000 hectolitres, dix fois moindre que notre expor-
tation en Belgique.

C'est pour la Russie qu'il était nécessaire de. faire de longs
crédits. Avant que la marchandise eût atteint son destinataire, le

temps s'écoulait et iI fallait une autre période avant le retour du

payement. Les exportateurs en Russie ne pouvaient compter sur les

banques françaises pour ce genre d'opération qu'ils faisaient faire-

par des banques russes. Il est impossible de prévoir quel sera l'état
de choses au lendemain du bolchevisme, mais la Russie possède des
richesses latentes qui donneront les plus magnifiques résultats. Nous
ne devons pas l'oublier dans notre politique orientale.

E. R.

OUVRAGESPRESENTES

EDOUARDPAYEN.— LesMonopoles.(O.Doin et fils, édit.)
G.. BERTIN.— Le Tunnel sous la Manche. (Bulletin de l'Association.

France Grande-Bretagne.)
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L. FERRAND.— Rapport sur les modificationsà apporter à la législation
sur les habitations à bon marché et sur la petite propriété. Une brochure.

L. LE NAIN.— Rapport succinct sur l'Etat du Palais des Académies

après le départ des Allemands.Une brochure. (Hayez, éditeur, Bruxelles.)
Fondations académiques.Une brochure. (Hayez,éditeur, Bruxelles.)
Programmedes concoursannuels de l'Académieroyale de Belgique.
H. MONNIER.— L'Administrationfinancière des Vénitiensdans les Iles

Ioniennes. Une brochure. Extrait de la NouvelleRevuehistorique de droit

français et étranger. (Librairie du Recueil Sirey, Paris.)
G. SCIAMA.— Tableauxet Graphiquespour l'étude de la protection doua-

nière de la main-d'oeuvredans la construction électrique. (Syndicat profes-
sionnel des industries électriques.)

Projet de nomenclature et de nouvellestaxes douanières. (Syndicat pro-
fessionnel des industries électriques.)

ARGUSDELAPRESSE.— Nomenclaturedes journaux, revues, périodiques
français paraissant en France et en langue françaiseà l'étranger.

YVES-GUYOT.—LaPolitique économiquedepuis l'armisticeet lesélections.
Lettreaux membresde la Liguedu libre-échange.Une brochure.

MISSIONFRANÇAISEENNOUVELLE-ZÉLANDEETENAUSTRALIE.— LesRelations

économiquesde la France et de la Nouvelle-Zélande.
— Les relations économiquesde la France et de l'Australie.

PERIODIQUESFRANÇAIS

L'Avenirlittéraire.
Bulletinde la Chambre de commercede Marseille.
Bulletinde la Sociétéd'encouragementpour l'industrie nationale.
La Commune.
L'Économisteparlementaire.
L'Expansionéconomique.
Journal de la Société nationale d'horticulture de France.
Le Magasinpittoresque.
Le Moniteurdes travaux publics, de l'entrepriseet de l'industrie.
L'OEuvreéconomique.
L'Ordrenaturel.

La Réformesociale.
Le Rentier.
La Revuedesvaleurs de l'Afriquedu Nord.
L'Uniondes Syndicatsde France.

PÉRIODIQUESÉTRANGERS

TheAnglo-FrenchReview.
Boletinoficial de la Camara de comerciode la provincia de Madrid
Bulletin de statistique agricole et commerciale.(Rome.)
Bulletin mensuel de la Sociétéde banquesuisse.
Bulletin mensueldes institutions économiqueset sociales. (Rome.)
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Bulletinmensueldes renseignementsagricoles et des maladiesdesplantes.
(Rome.)

Comercioy Navegacion.
L'Economista.
Feuillesdedocumentationde l'Institut international d'agriculture.
Fortnightlyinformation Review.
NuovaAntologia.
Revuemensuelledu Bureaucentral destatistique des Pays-Bas.
La Riformasociale.
La Vitaitaliana.

s. É. P. 10
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNIONDU5 DÉCEMBRE1919

Présidence de M. YVES-GUYOT,président

NÉCROLOGIE.
ÉLECTIONS.
ORDREDUJOUR: Quelle politique la France doit-ellesuivre à l'égard de

ses sujetsd'outre-mer?
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

M. Yves-Guyot annonce le décès de M. Castelot, ancien consul

de Belgique, membre depuis 1892.
Il souhaite la bienvenue à M. de Lamothe, gouverneur honoraire

des colonies; M. Bernard-Lavergne, professeur à la Faculté de droit

d'Alger; M. Demètre Gheorgiu, directeur général des douanes de

Roumanie, délégué technique à la Conférence de la Paix, invités

du bureau.

La Société d'économie politique, ajoute-t-il, compte de ses mem-

bres réélus ou élus députés, M. Maurice Ajam, député de la Sarthe;
M. Baréty, qui était conseiller général des Alpes-Maritimes, chef

adjoint, du cabinet de la Chambre des députés; M. Artaud, prési-
dent de la Chambre de commerce de Marseille, dont vous avez en-

tendu au mois d'octobre le large exposé de la situation économi-

que do la France; M. Isaac, l'éminent président honoraire dp la

Chambre de commerce de Lyon; M. Joseph-Barthélemy, professeur
à la Faculté de droit de Paris et auteur de plusieurs ouvrages re-

marquables; M. Charles de Lasteyrie, ancien inspecteur des finan-

ces, qui a été chargé d'importantes missions pendant la guerre;
M. Jules Siegfried qui, doyen de la Chambre et originaire de Mul-

house, ouvrira la session de la nouvelle législature en souhaitant
la bienvenue aux nouveaux députés alsaciens.

Il annonce l'élection de M. Raphaël-Georges Lévy comme membre
associé de l'Académie royale de Belgique.
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M. Emmanuel Vidal, secrétaire perpétuel, signale parmi les

ouvrages reçus : le Cours d'économie politique, de M. H. Truchy;
l'Etat et l'Epargne, de M. P. Soulaine et L. Deneri; Ma mission au

Japon, par M. A. Gérard; la Situation financière au lendemain de la

paix; par M. R.-G. Lévy; diverses brochures de propagande, de

M. Augustin Rey, etc.

Voici quel est le résultat des élections :

Sont admis :

Titulaire

M. Gustave Rendu, secrétaire général de la Chambre syndicale
des agents de change.

Correspondants

M. Albert Benoist, président de la Chambre de commerce de

Reims;
M. Delore, agent de change à Lyon;
M. Wolff, exportateur;
M. Caillaud, membre de la Chambre de commerce de la Vienne;
M. Christo Damiris, membre de la Délégation hellénique à la

Conférence de la Paix.
M. Seitchi Motono, attaché au bureau de la presse à la délégation

japonaise à la Conférence de la Paix.

QUELLEPOLITIQUELAFRANCEDOIT-ELLESUIVREAL'ÉGARDDESESSUJETS
D'OUTRE-MER?

M. Louis Vignon expose que son sujet ne tourne point le dos à

l'économie politique. Si, en effet, nous voulons que nos colonies se

développent, commercent, soient riches et deviennent une source
de richesses pour la métropole, il faut que leurs habitants soient
satisfaits sous notre domination, travaillent joyeusement; il faut
surtout qu'il n'y ait chez eux ni mécontentement, ni émeutes. On
ne doit pas oublier qu'ils sont partout, et de beaucoup, plus nom-
breux que les colons et que nous venons de leur apprendre à faire
la guerre. Or nous suivons dans la plupart de nos colonies une poli-
tique fâcheuse, non de cruauté, mais de bonté mal entendue qui fait
souffrir et révolte ceux qui en sont l'objet.

Le grand défaut du Français est de croire à l'unité de la race hu-
maine sur toute la planète et de penser, d'autre part, que ses insti-
tutions sont les meilleures qu'on puisse concevoir. Dès lors, il cher-
che à imposer ces institutions comme un bienfait, et à transformer
ces frères en retard en citoyens français pour faire leur bonheur.
L'orateur montre que, cette idée va à l'encontre des faits et que

10*
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blancs, noirs et jaunes sont profondément différents. Les noirs

africains eux-mêmes, par exemple, sont un faisceau de populations
très diverses. En traits rapides, M. Vignon montre la violente oppo-
sition existant d'abord entre ces trois groupes sociaux, puis entre

eux et les Occidentaux. Il n'y a pas une humanité, il y a des huma-

nités. Quand l'Européen arrive chez ces peuples qui ne l'ont point

appelé et ne le désirent pas, c'est la guerre d'abord. Puis vient la

paix, mais l'opposition est-elle effacée? Non pas; elle s'affirme dans

les formes familiales, sociales, dans les moeurs, dans la religion,
dans la langue, dans les modes de construire, la phrase et donc de

penser. Il y a d'autres oppositions auxquelles il faut ajouter le trou-
ble économique profond qu'apportent chez des populations pauvres,

peu actives et très conservatrices des gens agissants, entreprenants,
volontaires, venus pour prendre, pour commercer, pour mettre tout
en valeur. Il faut être aveugle pour ne pas voir cela.

En de telles conditions, la question se pose de savoir quelle poli-
tique suivre. Il en est trois : le refoulement, l'assimilation, le pro
tectorat.

Le refoulement, nous repoussons cette politique non seulement
au point de vue humain, mais aussi au point de vue économique.
L'assimilation n'a aucun souci de la race, du milieu, de l'adaptation
de la race à son milieu; l'assimilation veut s'exercer en tous les do-
maines : administratif, judiciaire, foncier, scolaire, politique, voire

religieux. Le protectorat témoigne d'une toute autre direction de

l'esprit; il est l'art de conduire les populations indigènes par l'inter-
médiaire de leurs chefs naturels, sans les troubler dans leurs

croyances, leurs habitudes familiales, leurs modes de vivre; en se
bornant à leur demander de réformer leurs coutumes, en ce qu'elles
ont de trop contraire à nos idées morales et juridiques. C'est l'art
de mener ces populations, doucement, sans qu'elles en pâtissent vers
un état social, économique et politique meilleur. L'orateur dit que

la méthode de l'assimilation a été adoptée par la France, celle du

protectorat par l'Angleterre et il déclare que l'assimilation est la
sottise française. Vieille sottise qui remonte à Colbert et qui s'ex-

plique par la mentalité française qui crée l'homme en soi. Or cet
homme en soi n'existe pas. L'Anglais a une autre psychologie,
il n'est pas propagandiste et tout naturellement il va vers le protec-
torat que le Français ne pratique qu'après réflexion et en luttant
-contre ses impulsions premières, en les corrigeant.

En Algérie, en Indochine, en pratiquant avec une persistance
•cruelle les méthodes d'assimilation nous avons profondément froissé
les populations; elles souffrent dans leur sens intime, dans leurs
intérêts, et cela tous les jours, en toutes choses. M. Vignon cite
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comme exemple de celle manière de faire la loi de 1878, qui a pré-

tendu introduire en Algérie, où l'indigène ne connaît que la pro-

priété familiale ou collective, la propriété individuelle du paysan

français. Ce bienfait a jeté un trouble profond dans les trois pro-
vinces. Les indigènes n'ont point accepté cette intervention; ils ont,

en bien des régions, déchiré les partages; ailleurs, ils sont devenus

la proie des gens de chicane et des marchands de biens qui, armés

du Code civil,.ont contraint des centaines de familles à la licitalion.

La métropole a enfin renoncé à l'application de cette loi, mais elle

n'a pas renoncé à ses méthodes. Peu à peu elle a réduit à rien les

chefs indigènes. Les Arabes étaient des féodaux, on a voulu en faire

de libres citoyens. Les caïds sont mal recrutés et sans autorité. La

métropole a confisqué les biens habous, séparé l'Eglise de l'Etat et

presque réduit à rien la justice des cadis que les indigènes préfé-
raient à celle de nos tribunaux, laquelle ne répond pas à sa men-

talité.

Aucune réforme ne peut être faite et M. Vignon en donne comme

exemple la codification du droit musulman. Il montre, en Cochin-

chine, les mandarins absolument supprimés, l'institution commu-

nale faussée,, désorganisée, les tribunaux indigènes supprimés, le

droit français, même en matière de statut personnel pour une part

du moins, substitué à la loi annamite.

A Paris, ministres et parlementaires ne savent pas et ne veulent

pas savoir. H y a cinq ans, les députés ont rejeté un débat général
sur les affaires d'Algérie aux séances du matin et n'y sont point
venus. Les gouverneurs généraux voient mieux quelquefois mais

n'osent rien dire ou les ministres mettent sous clef leurs rapports.
En 1890. après une interpellation au Sénat, sur la situation en Al-

gérie, on demande des écoles, et ce sont des écoles avec programmes
et livres de France que l'on installe! Hier, c'est une autre marotte

qui est adoptée : on accorde aux indigènes le droit de suffrage. Les

protagonistes de cette réforme jouent de l'argument sentimental :
les Arabes se sont battus pour nous pendant la guerre, il faut
les en récompenser et on vote la loi du 4 février 1919. A cet argu-
ment sentimental, l'orateur objecte que ni Arabo-Berbères, ni Séné-

galais, ni Cochinchinois ne se sont engagés volontairement. Par-
tout cela a été le recrutement forcé sous une forme ou sous une au-
tre. M. Vignon pense que la meilleure récompense pour ces hom-
mes serait, non le bulletin de vote, mais le renoncement à une poli-
tique qui les fait souffrir moralement et matériellement. Replaçons-
les dans la juste mesure, sous l'autorité de leurs chefs, renvoyons
les au prétoire de leurs juges, dépensons pour eux une large part des
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sommes qu'ils payent, ne les privons pas de leurs forêts; ne leur
•imposons pas l'alcool de la régie indochinoise.

Il faut s'attacher à la conquête morale de l'indigène que la guerre
aura fâcheusement influencé. La guerre a fait perdre au blanc beau-

coup de son prestige sur le noir ou le jaune et les mauvais exemples
n'ont pas été épargnés à tous ces hommes qui, des colonies loin-

taines sont venus combattre sur le front ou travailler à l'arrière. Il

y aura parmi ces hommes qui reviendront dans leurs foyers bien

des éléments de désordre et les ministres devront choisir des admi-

nistrateurs justes et fermes pour que le mal ne soit pas trop grand.
En concluant, M. Vignon dit qu'il faut que soit poursuivie la po-

litique du protectorat et que des fautes qui déjà menacent soient

réparées. Protectorat, toutefois, ne veut point dire : cristallisation,

maintien indéfini, obligatoire de ce qui est; dans la Régence, on

voit le Tunisien évoluer, pas trop vite et toujours dans sa menta-

lité. C'est ainsi que nous ferons peut-être avec le temps la conquête
morale de nos sujets. Malgré tout, l'orateur incline à croire que
nos petits-fils ou arrière-petits-fils seront dans l'obligation d'éva-

cuer peu à peu nos possessions d'outre-mer. A peine nos sujets ac-

cepteront-ils, si nous avons été des protecteurs bienveillants et sou-

ples, une haute tutelle. En prévision de telles éventualités quel est

l'intérêt? Celui des colons, de la métropole, comme celui de nos

sujets : D'abord que,notre protectorat soit si souple, si aisé, si averti
et respectueux de la mentalité indigène que nos sujets n'aient point
hâte de sel débarrasser de nous, qu'ils apprécient, au contraire, les

avantages de notre haute autorité, puis, le jour où ils réclameront

leur libération, celle-ci se fasse par degrés, à l'amiable. C'est le seul

moyen de voir naître entre anciens maîtres et anciens protégés, des
relations politiques confiantes, subsister des relations d'affaires

suivies.

M. Arthur Girault reconnaît qu'il y a dans l'exposé de
M. Louis Vignon une foule d'idées justes et de vérités particulières,
mais de l'ensemble de sa communication se dégage un sentiment
contre lequel on ne saurait trop s'élever. M. Louis Vignon a parlé
avec complaisance des erreurs commises par les Français dans leur
oeuvre coloniale; s'il est vrai que le caractère propre du Français
est de se calomnier, M. Vignon a été bien Français. Il a opposé la

politique d'assimilation qui serait française, à celle du protectorat
qui serait anglaise; or, les Anglais n'ont réussi nulle part aussi
bien que nous.

Tout d'abord, M. Vignon, qui ne croit pas à l'unité de, la race
humaine, aurait dû mettre dans le titre de sa conférence quelle po-
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litique au pluriel. Il y a, en effet, autant de politiques que de peu-

ples. Cependant, s'il y a des races différentes, il y a une unité hu-

maine. Les mobiles psychologiques sont les mêmes, quel que soit

l'homme auquel on s'adresse.

L'assimilation active et naïve est une faute; on l'a commise; mais

il ne faut pas, de génération en génération, continuer le reproche;
nous nous sommes corrigés, et je me permettrai à ce propos, paro-

diant un mot célèbre, de dire : un peu de science coloniale éloigne
de l'assimilation, beaucoup y ramène.

La loi de l'imitation a une vertu certaine. Le mouvement doit

venir de l'indigène, mais il faudra l'accepter; ce jour est lointain,

mais il ne faut pas lui fermer la porte,. De même quand la natura-

lisation se produit, il ne convient pas de la repousser.
Somme toute, l'impression qui se dégage de ce

-
que nous venons

d'entendre est trop pessimiste, et on ne saurait oublier que, pen-
dant cinq ans, la paix française a été sauvée dans les colonies, alors

que jamais les indigènes n'avaient eu occasion pareille de nous

mettre dehors et c'est là un grand enseignement.

M. Bernard Lavergne, chargé de cours à la Faculté de droit

d'Alger : — Le livre dans lequel M. Vignon a traité le sujet dont il

vient de nous entretenir, possède, à mes yeux, des qualités diverses

et très réelles. Il en est deux qui m'ont, en particulier, frappé. La

première, c'est d'être admirablement documenté. Avant d'aborder

les lignes principales de la politique indigène qu'il croit juste,
l'auteur décrit avec soin le milieu, la religion, les formes de pro-

priété des sociétés indigènes. Bref il fait précéder d'une étude so-

ciologique la partie politique de son livre. C'est là la meilleure

méthode.

L'étude de M. Vignon a un second mérite, c'est d'être extrême-

ment courageuse. L'auteur ne craint pas de marquer parfois son

pessimisme. Or le public redouté toujours qu'on attire son atten-

tion sur les défectuosités ou les tares d'un régime politique ou so-

cial. Il préfère les éloges. Qu'on me permette d'ajouter, — restant

sur le terrain où M. Vignon a placé la discussion — qu'à mon sens,

l'Algérie et la France vivent sur le pied d'une mutuelle et constante

altération de la vérité, pour ne pas employer le mot même de men-

songe. Entendez les discours en France d'un fonctionnaire algé-
rien, si élevé soit-il. Il vous parlera aussi de l' « indéfectible atta-

chement du peuple arabe pour la France ». Il vous donnera à en-

tendre que c'est avec joie que les indigènes d'Algérie sont venus

combattre l'Allemand en France. Mais, à toutes ces affirmations,
le fonctionnaire algérien sera certes le premier à n'attacher aucune
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foi. Ce sont là des « clichés » qu'il répète docilement pour plaire;
à son auditoire métropolitain.

Il faut avoir le courage d'être sincère : le peuple arabe dont l'im-

mense masse ne nous connaît pas du tout, ne nous aime point.
Je ne dirai pas qu'il a contre nous de la haine. En Algérie il est

peu fanatique, mais il ressent une sorte d'indifférence résignée;
teintée parfois d'antipathie. De ce sentiment tout naturel, nous ne

saurions faire un grief à nos protégés musulmans. Mais c'est un

fait dont il faut tenir compte. Pour s'aimer, il se faut ressembler

suffisamment. Trop de différences mentales et religieuses conti-

nuent de nous séparer.

Dans quelle mesure l'assimilation morale et intellectuelle de

l'Arabe à la culture française est-elle déjà réalisée? Sauf de très rares

exceptions, celte assimilation, ce rapprochement sont nuls. La plu-

part des Arabes depuis la conquête, n'ont pas changé de vie. Leur

existence est comparable à celle du patriarche Abraham; c'est celle

que décrit avec tant de pittoresque la Bible. La foi coranique est

partagée par la totalité des indigènes algériens. Sur les points es-

sentiels de la foi islamique — l'inspiration directe du prophète par
Dieu lui-même — il n'y a pas d'incroyant en pays d'Islam (person-
nellement je n'en ai encore rencontré qu'un seul, un Kabyle). En

présence de ces faits qui sont, d'ailleurs, extrêmement honorables

pour nos protégés, quelle politique suivre?

La première règle serait de nous montrer beaucoup plus justes

que nous ne le sommes encore. Les recettes d'impôts sont trop sou-

vent encore employées au profit de la race europénne et non indi-

gène. Il faut que nous nous décidions en Algérie à payer, à tra-
vail égal, les fonctionnaires arabes au même, traitement que nos

fonctionnaires français.
II faut en second lieu que nous nous préoccupions plus que nous

ne le faisons, d'améliorer les méthodes de culture arabe. La terre

convenablement cultivée rapporte quatre ou cinq fois plus que mise
en valeur à la mode arabe. Il nous faut empêcher l'expropriation
totale, même à beaux deniers, de régions entières au profit des co-

lons, car nous créons ainsi un prolétariat agricole arabe tout à fait
déraciné.

Enfin et surtout, il nous faut nous efforcer de créer de plus en

plus une vie publique algérienne où la race musulmane jouera un
rôle tout à fait légitime. Il faut créer chaque jour davantage une

citoyenneté algérienne que les Français d'Algérie partageront avec
les Arabes. Elections aux conseils municipaux, aux conseils géné-
raux et aux délégations algériennes doivent être faites par les deux
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éléments de population. La loi du 4 février 1919 est à approuver
en ce qui concerne l'électoral indigène. Mais il n'y.a nul avantage,
à notre sens, à pousser les Arabes vers la naturalisation au titre de

citoyen français. La citoyenneté française ne se comprend que si

le nouveau citoyen a acquis, en tout, la mentalité privée du Fran-

çais. Or il n'est pas possible à un Arabe restant en milieu indigène-
de réaliser la mentalité occidentale. La solution vraie nous est

fournie par le régime, du protectorat en Tunisie et au Maroc. Aucun

musulman de ces deux protectorats ne demande à acquérir le titre -

de citoyen français, mais leur assimilation morale à la culture -

française est déjà, en Tunisie, plus avancée peut-être qu'en Algérie.-
Un parchemin officiel ne change ni le coeur, ni l'esprit d'un
homme. Aménageons l'Algérie comme la Tunisie de façon que les

musulmans se sentent à l'aise en ce pays qui est le leur, mais ne les

égarons pas en leur faisant miroiter ce hochet qu'est le titre de ci-

toyen français. Ils n'ont pas besoin de cela pour être éminemment

respectables. Pour ma part, j'ai la plus parfaite considération pour
un Tunisien instruit et probe. J'en ai une moindre pour un musul-
man algérien naturalisé français; car je sais qu'à la base de cette-

naturalisation, il y a sinon un intérêt pécuniaire, du moins une

erreur. Pourquoi pousser nos Algériens à abjurer leur civilisation
comme si celle-ci n'était pas honorable, car y a-t-il jamais un

déshonneur à rester fidèles, au moins dans ses grandes lignes, à la
foi de ses pères? Notre politique algérienne est donc très défec-
tueuse. Il faut que ce pays acquière promptement l'autonomie éco-

nomique et même l'autonomie politique limitée; de manière à se

rapprocher du régime du protectorat. Le régime, tunisien a fait ses

preuves. Il est grand temps que l'Algérie prenne modèle sur sa -

jeune soeur et voisine.

C'est dans' un esprit de Fair-Play auquel je suis heureux de
rendre hommage, dit M. de Lamothe, que M. Vignon, l'auteur
du Programme de Politique indigène dont il vient lui-même de
vous analyser la substance, a provoqué l'invitation qui me vaut
l'honneur d'être aujourd'hui des vôtres. De longue date, en effet,
il connaît ma manière de voir, placée, en bien des points, aux anti-

podes de la sienne. De nombreux voyages et vingt années de gou-
vernements coloniaux, m'ont appris à connaître sur place les popu-
lations appartenant aux races et professant les religions les plus
disparates : des blancs, des jaunes, des noirs et même quelques
Peaux-Rouges, parmi les premières, des chrétiens, des musulmans,
des bouddhistes et des fétichistes parmi les seconds. Je crois savoir

que mes anciens administrés n'ont pas gardé de, moi un trop mau-
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vais souvenir, et pour la plupart ils m'en ont laissé de fort bons.

Je comptais donc défendre ici leurs intérêts légitimes, leurs droits

essentiels et leurs aspirations plus ou moins conscientes, mais in-

contestablement opposées au maintien des errements actuels. M. Gi-

rault, ayant très opportunément et très clairement formulé quel-

ques-unes des plus importantes réserves que je me promettais de

faire au sujet de certaines affirmations, d'un dogmatisme un peu

tranchant, émises par mon excellent ami Vignon, m'a déchargé de

la plus lourde partie de ma tâche. J'estime toutefois qu'il peut être

utile, de préciser davantage l'autre face de ce qu'on pourrait appeler
« la position de la question ». Il se trouve que de ce, travail, j'avais
cru devoir essayer d'en esquisser les éléments il y a douze ans, de-

vant le Congrès de la Presse coloniale tenu à Paris en 1906. Pour

ne pas abuser de vos instants par les digressions presque inévita-

bles que comporte l'improvisation, je demande la permission de

vous donner lecture de quelques pages exprimant, sur les divers

aspects de la question indigène dans chacun des groupes géogra-

phiques dont se compose notre domaine colonial, des idées qui
n'ont pas varié depuis lors. Les grands changements, issus de la

guerre mondiale, remettent forcément à l'ordre du jour des pro-
blèmes dont, avant cette redoutable crise, on ajournait volontiers
la solution à une date indéterminée. Je livre à vos méditations, en

attendant mieux, ce résumé succinct des conclusions qui m'ont été

suggérées par mes recherches et mes expériences personnelles.
C'est au sujet de la Représentation coloniale que j'avais été amené

à me poser une sorte de questionnaire et à formuler mes réponses :

« Que doit être, disais-je alors, cette représentation? Est-elle,
comme je le crois très sincèrement, une des conséquences néces-

saires de la conception même que nous devons nous faire des des-

tinées de cet empire colonial que beaucoup d'entre nous appellent
d'ores et déjà « la plus grande France »?

« N'est-ce, au contraire, qu'un privilège précaire et révocable,

octroyé à quelques portions restreintes de nos territoires d'outre-
mer en considération des progrès de leur assimilation à la métro-

pole dont elles ont adopté le langage et dont on a cru pouvoir leur

appliquer plus ou moins intégralement la législation? Doit-elle
dans les pays de population mixte, être réservée à une catégorie
d'habitants considérés comme citoyens et refusée à ceux que la po-
litique du moment croit devoir maintenir à l'état de sujets? Jus-

qu'à quel point cette distinction même entre citoyens et sujets est-
elle compatible, avec la lettre et l'esprit de nos institutions démo-

cratiques et quel terme convient-il d'assigner aux inégalités qu'elle
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consacre? Y a-t-il lieu d'étendre progressivement le, droit de repré-
sentation parlementaire aux territoires coloniaux qui n'en jouis-
sent pas encore? Est-il au contraire, préférable de créer, pour la

représentation globale des possessions d'outre-mer, un grand con-

seil spécial, une sorte de Parlement colonial siégeant à Paris, ou

même, de renfermer l'action des élus coloniaux dans la sphère plus
modeste des assemblées locales? Chacune de ces solutions a été pré-
conisée avec plus ou moins d'éclat et à l'aide d'arguments plus ou

moins spécieux ou subtils. Elles peuvent, longtemps encore, ali-

menter des polémiques aussi ardentes que sincères, mais dont, à

mon sens, on ne saurait espérer d'effet vraiment utile que du jour
où l'on se sera décidé à moins rechercher la, satisfaction d'idées pu-
rement théoriques et à se préoccuper davantage des véritables aspi-
rations des populations coloniales dont nous avons un intérêt ma-

jeur à ne pas nous aliéner les sympathies.
« Ces aspirations sont loin d'être uniformes. Je ne voudrais pas

m'engager pour le moment dans la discussion des réformes que
peut comporter le fonctionnement de l'Electorat dans l'Inde fran-

çaise ou au Sénégal. Je me bornerai à exprimer une opinion per-
sonnelle très arrêtée sur la nécessité de respecter dans l'un et l'autre

pays les droits actuellement acquis, tout en prenant les mesures
nécessaires pour assurer dans l'avenir un meilleur recrutement du

corps électoral. Il suffirait, je pense, pour obtenir le, résultat désiré,
de subordonner toute nouvelle inscription sur les listes électorales
à des conditions d'instruction élémentaire, comme les Américains
l'ont fait aux Philippines.

« En général, il est permis de croire que, — les vieilles colonies
de plantations mises à part — colons européens et indigènes éclai-
rés souscriraient de grand coeur à l'opinion formulée par M. Gi-
rault dans ses excellents « Principes de colonisation » : « De toutes
« les réformes à apporter à la législation coloniale, la décentralisa-
« tion législative est la plus utile et la plus féconde, parce qu'elle
« peut être la source de toutes les autres... »

« En Algérie et en Cochinchine, nous nous trouvons en présence
d'une situation tout à fait spéciale et dont s'étonnent à bon droit
ceux qui ont pu observer sur place les institutions coloniales des
nations étrangères. Au point de vue de l'exercice des droits politi-
ques, ces deux importantes possessions sont régies par le sénatus-
consulte édicté pour l'Algérie en 1865 et promulgué en Cochin-
chine sous le gouvernement de M. Le Myre de Vilers. Cet étrange
monument législatif, que nous devons à la collaboration du gou-
vernement militaire de l'Algérie et des légistes siégeant au Sénat
du second Empire, consacre la coexistence, la juxtaposition, pour
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une durée indéfinie, sur le même territoire, de deux catégories dis-
tinctes d'habitants, les uns citoyens, les autres sujets, ces derniers

n'ayant qu'une issue pour sortir de leur condition inférieure, à sa-
voir : la naturalisation individuelle, formalité qui n'a de raison
d'être que vis-à-vis d'étrangers, mais qui, appliquée à des regnico-
les, constitue, à mes yeux du moins, une sorte d'hérésie juridique.
Encore faut-il observer que, d'après les propres déclarations de
M. Le Myre de Vilers, « la naturalisation était offerte à tous les in-
« digènes capables de comprendre et de remplir les droits de ci-

"toyen ». Il a bientôt fallu en rabattre. Les privilégiés du « pays
légal », l'Administration elle-même, se, sont vite effrayés de l'éven-
tualité d'une accession trop rapide de l'élément indigène, aux droits
et prérogatives du citoyen français; les demandes de naturalisation
ont été systématiquement écartées; aussi, étant lieutenant-gouver-
neur de la Cochinchine, ai-je cru devoir protester officiellement
contre celte façon d'entraver, de nullifier l'application d'une dispo-
sition légale non abrogée. Cette année même (1906), parmi les 2 831
électeurs inscrits sur les listes électorales de la Cochinchine, figu-
rent seulement une soixantaine d'Annamites naturalisés. C'est avec
une certaine amertume que l'Annamite instruit compare ce chiffre
infime avec l'influence exorbitante que l'admission de droit dans le
« pays légal » a conféré à un autre élément asiatique, au bataillon
sacré des électeurs originaires de l'Inde française, dont les 330 voix
ont décidé et décideront encore plus d'une fois le sort d'une élec-
tion politique.

« Combien préférable, combien plus logique à ce point de vue,
est le modus vivendi que j'ai trouvé dans l'Inde anglaise. Là, mal-

gré des préjugés de race, de caste, de religion, bien plus rebelles

que chez nous à toute tentative de, fusion sociale, la loi fondamen-
tale sait garder tout au moins les apparences d'une sereine impar-
tialité. Théoriquement, toute personne née à l'ombre du pavillon
britannique peut se qualifier de British subject au même titre qu'un
habitant du Royaume-Uni. Dans la proclamation par laquelle la
reine Victoria assumait en 1858 le gouvernement de l'Inde au lieu
et place de l'ancienne « Compagnie », proclamation qui est regar-
dée comme la Charte de l'Empire indien, le principe de cette éga-
lité, en ce qui concerne le droit d'accession aux fonctions publi-
ques, est affirmé en des termes non équivoques :

- « C'est, de plus, notre volonté que, dans la limite du possible
« (so far as it may be) nos sujets de n'importe quelle race' ou
« croyance soient admis aux emplois de notre service dont ils sont
« qualifiés à remplir les devoirs par leur éducation, leur compé-
" tence et leur intégrité. »
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" Je n'ignore pas que ce petit membre de phrase : so far as it
may be se prête à des interprétations restrictives. Lord Curzon a.

été violemment pris à partie, par les lettrés indiens et par des An-

glais indophiles très haut placés, pour avoir formulé, une interpré-
tation de ce genre; mais enfin, le principe est posé. L'autorité supé-
rieure peut, à son gré ou suivant les circonstances, ouvrir, entr'ou-
vrir ou simplement entrebâiller la porte; elle ne peut plus la tenir

hermétiquement fermée. En fait, plus de cinquante indigènes, Hin-

dous, Musulmans ou Parsis, figurent actuellement parmi les mem-
bres de ce corps privilégié du « Service civil » qui compte moins
de mille titulaires et où l'on ne peut entrer qu'à la suite d'examens
subis en Angleterre. On voit également dans l'Inde anglaise des

juges de hautes cours, pourvus de 75 000 francs d'émoluments,
tout comme leurs collègues d'origine britannique, jugeant souve-
rainement les procès des Européens aussi bien que ceux des natifs,
et n'en conservant pas moins, en ce qui concerne la constitution
de la famille, la transmission des héritages et bien d'autres points-
légalement définis, pour chacun des principaux groupes ethniques
ou religieux de l'Empire, par des codes civils distincts, le bénéfice-

intégral de leur " statut personnel », parsi, hindou ou musulman.
« Il y a donc accession effective de l'élément indigène à de très

hauts emplois, accession illimitée en droit, bien que réduite, dans
la pratique, à des proportions qui ne donnent plus satisfaction suf-
fisante aux aspirations de l'élite intellectuelle d'aujourd'hui —
« Young India » comme elle aime à s'intituler. — Ici, semble-t-il,
les Anglais ont eu le tort de faire trop attendre une génération
que l'éducation occidentale a rendue plus pressée qu'on ne l'était
naguère en Extrême-Orient.

« Chez nous, l'article fondamental, la « clause de style », qu'on
retrouve presque invariablement dans les décrets et règlements re-
latifs aux divers services des colonies, stipule que, « pour être ad-
mis à concourir il faut être français ou naturalisé français ». Tant
que cette clause restera en vigueur, il sera inutile, presque déri-
soire, d'exécuter des variations plus ou moins brillantes sur le thème
de la politique d'association.

« Je n'ai pas visité Madagascar; je n'insisterai donc pas; mais,
d'après les analogies frappantes que la population de cette île, d'ori-
gine malaise et nominalement christianisée, présente avec celle des
Philippines, il est permis de croire qu'on pourrait, qu'on devrait y
tenter l'essai loyal de la méthode si libérale et en même temps si
logique que les Américains ont appliquée dans leur récente con-
quête.

« Je laisse de côté le Congo où il faudra évidemment attendre-
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encore longtemps avant de pouvoir recruter des collaborateurs, des

associés, parmi les anthropophages de la veille ou de l'avant-veille

et parmi leurs descendants immédiats. Là, je le concède volontiers,

il sera nécessaire de maintenir, pendant une période qui durera au

moins l'espace d'une ou deux générations,, la dictature d'un élément

administratif presque exclusivement européen. Encore faudra-t-il

savoir choisir le personnel et le recruter avec d'autant plus de dis-

cernement que ses pouvoirs seront forcément plus étendus et plus
difficilement contrôlés. »

Huit ans après que ces lignes furent écrites, la guerre mondiale

éclatait. Près d'un million d'indigènes de nos colonies ont été ap-

pelés à concourir à la défense nationale; plus de 400 000 d'entre eux

ont figuré, à leur très grand honneur, comme combattants sur les

champs de bataille, en France, au Maroc ou à l'armée d'Orient;

d'autres suppléèrent dans l'industrie et dans l'agriculture, à la pé-
nurie de la main-d'oeuvre; d'autres, enfin, achevaient leur instruc-

tion militaire au moment où fut signé l'armistice. Pour hâter un

recrutement regardé, à bon droit, comme essentiel au salut du

pays, M. Clemenceau, président de la Commission de l'armée au

Sénat, devenu chef du gouvernement leur a fait, au nom du peu-

ple français tout entier, de larges promesses de réformes dans le sens

de l'équivalence des droits et des garanties, conséquence logique de

l'extension des devoirs. Ces promesses doivent être tenues sous

peine de provoquer une immense et dangereuse déception; leur ac-

complissement doit comporter des améliorations matérielles et mo-
rales évidentes et tangibles.

N'en déplaise aux détracteurs de l'accession progressive des indi-

gènes à l'exercice des droits politiques, il n'est pas inutile de rap-
peler ici l'opinion d'un remarquable homme d'état britannique
qu'on ne saurait guère accuser d'esprit révolutionnaire ou témérai-
rement novateur : « Si limité est, dans le monde, le stock des idées

politiques, disait il y a onze ans (1908) lord Cromer, qu'une copie
quelconque plus ou moins modifiée de l'institution parlementaire,
est sans aucun doute la seule méthode qui ait été inventée jusqu'à
ce jour pour atténuer les maux inhérents au système du gouverne-
ment personnel. »

M'appuyant sur cette incontestable autorité, je conclus à l'inau-

guration d'un programme en vertu duquel aucun des sujets ou pro-
tégés coloniaux de la France, n'aurait plus à comprimer des senti-
ments d'amertume et d'envie, en comparant la situation faite à ses

compatriotes immédiats avec celle de ses voisins ou congénères re-
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levant des métropoles étrangères, ou qui, restés indépendants, ont

évolué sous l'égide de leurs dirigeants nationaux.

Là est le salut, là doit être l'avenir.

Nous avons eu le plaisir dit M. Julien Hayem d'entendre une

conférence très intéressante, pleine d'humour et de verve, de notre

collègue, M. Vignon, mais je ne vous cacherai pas que j'ai été

attristé de voir combien les conclusions en étaient décevantes et

décourageantes.
Je crois qu'il ne suffit pas de parler de nos colonies en ne s'occu-

pant que du côté anecdotique.
M. Lavergne disait tout à l'heure que M. Vignon avait fait preuve

d'un véritable courage civique en détruisant de vieux clichés. Je
ne puis m'associer à cet éloge.

Il y a, sans doute, beaucoup de critiques à formuler contre notre
oeuvre coloniale, mais l'ensemble des résultats que, nous avons ob-
tenus n'est-il pas des plus satisfaisants et, sur certains points, des

plus merveilleux?

Les orateurs précédents se sont surtout occupés de l'Algérie et
sont entrés dans des détails sur lesquels l'heure trop avancée ne

permet pas de revenir, mais notre colonie algérienne ne fait-elle

pas l'objet de l'admiration du monde entier et n'est-elle pas un sujet
d'envie pour les puissances rivales?

L'Algérie n'est-elle pas devenue pour nous un réservoir d'hom-
mes et d'intelligences et beaucoup de fils d'anciens Algériens ne sont-
ils pas entrés dans nos Ecoles de Saint-Cyr et Polytechnique et
n'ont-ils pas été, pendant la guerre, des chefs dignes d'être com-

parés aux plus braves et aux meilleurs?

Enfin, devons-nous oublier que l'Algérie exporte plus d'un mil-
liard de denrées, de céréales et de marchandises, et mérite d'être

appelée : « Le grenier de la France ». L'Algérie n'est-elle pas le vé-
ritable prolongement de la mère patrie?

En ce qui concerne la Tunisie et le Maroc, où le régime du pro-
tectorat a été appliqué avec tant de bonheur et de succès, n'y a-t-il
pas là deux colonies dont l'avenir promet d'égaler celui de l'Algérie?

Sur la Tunisie, il n'est pas besoin de s'étendre et, en ce qui con-
cerne le Maroc, n'est-on pas frappé du développement chaque jour
grandissant du port de Casablanca et des autres villes?

Est-ce que la terre d'Afrique conquise par nous n'a pas été illus-
trée par des colonisateurs hors pair : des Bugeaud, des Faidherbe,
à côté desquels il convient de placer des Gallieni et des Lyautey?

Nous avons entendu, il y a quelques années, notre très distingué
collègue, M. Chailley, dans une conférence très documentée, faire
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la critique de nos méthodes coloniales, les opposer à celles des

Anglais et des Hollandais, et nous inviter à profiter des inépuisa-
bles ressources que nous offrent des territoires d'une fécondité sans

pareille.

M. Chailley nous a donné des conseils utiles et indiqué des orien-
tations meilleures.

L'heure n'est pas venue de mettre en relief nos erreurs, nos dé-

fauts, nos fautes et même, comme l'a dit M. Vignon, notre igno-
rance des questions coloniales. En ce moment solennel, il faut, au

contraire, profiter de l'examen des erreurs passées pour ne les pas
renouveler, pour réformer nos méthodes et étudier davantage nos

colonies, d'une nature si variée, pour en tirer le meilleur parti
possible.

Personne ne contestera — et M. Vignon lui-même l'a reconnu —

que les coloniaux se sont bien conduits au feu. L'orateur leur a re-

proché de n'être pas civilisés. Ils ont cependant prouvé, non pas
seulement qu'ils étaient d'une vaillance qui touche à l'héroïsme,
mais surtout qu'ils étaient plus civilisés que nos sauvages ennemis.
Ils ont fait preuve d'un loyalisme absolu et d'un esprit de discipline

qui ne s'est jamais démenti. On sait avec quelle vivacité les Alle-
mands se sont élevés contre la présence, dans les pays occupés, des

-soldats indigènes : On ne saurait en faire un plus bel éloge!

En résumé, nous avons fait une grande oeuvre coloniale que
nous, Français, nous ne devons ni diminuer, ni dénigrer. Il con-
vient d'y persévérer en tenant compte de l'expérience passée, en
améliorant nos méthodes et en les appropriant à chacune de nos co-
lonies auxquelles conviennent des statuts particuliers.

M. Vignon a été jusqu'à parler de l'évacuation de certains terri-

toires.
Il faut écarter de nos pensées cette perspective irréalisable

et contre laquelle s'élève notre patriotisme; ce serait un effondre-
ment national et un affaiblissement irrémédiable pour la grandeur
de la France et notre puissance matérielle et morale.

Ce qu'il faut, c'est admirer les résultats déjà obtenus, essayer de
les étendre et se rappeler constamment que les colonies, dont l'af-
fection et le dévouement nous sont aujourd'hui complètement
acquis, doivent coopérer pour une large part et de plus en plus au
développement et au rayonnement de notre patrie.

M. Yves-Guyot. — La communication et certaines observations
-ont dépassé les limites usuelles. Il n'essayera pas de résumer la dis-
cussion. Il croit que le sujet a été mêlé de beaucoup de questions
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accessoires. On peut considérer qu'il reste, ouvert, d'autant plus

qu'un régime uniforme n'est pas applicable à tous les indigènes
dans toutes les colonies.

E. R.
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