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PREMIÈRE SECTION · 





Les classes moyennes et le progrès 

par HECTOR LAMBRECHTS 

Chef de bureau ff. au Ministère de l'industrie et du Travail 

Pendant quelque temps , on a pu confondre la question sociale 
avec la question ouvrière. 

C'est que ,  par une entente tacite et générale , ce terme " question 
sociale ,, contenait tous les éléments des problèmes soulevés par les 
anciens politiques , et que la solution de cette question était syno-
nyme de bonheur universel. ' 

Or, précisément à ce moment-là, . la classe ouvrière semblait la plus 
éloignée de cet idéal de bonheur, et , pour des causes diverses , em
pê�hait les autres classes de jouir en paix des avantages que les 
circonstances leur faisaient. 

Poser la question en ces termes , c'est peut-être accuser un scepti
cisme plu,s qu'amer pour le succès final. 

J'ai probabiement tort ; et il convi�nt d'encourager les personne� 
qui professent que la question. sociale est soluble. 

Quoiqu'il en soit , à côté de 1� question ouvrière , s'est placée très 
· impertinemment la question des classes moyennes. 

A peine s'est-on mis à l'œuvre pour corriger - les circonstances de 
fait et de droit qui occasionnaient les plaintes de la classe ouvrière , 
'que , du sein de la petite bourgeoisie s'élèvent des plaintes , exprimées 
en un langage différent , mais produisant un trouble égal. 

Il faudra faire taire· celles-là aussi ,  avant d'entamer l'hymne um
versel de la paix et du bonheur. 

-l' * * 

Com�e toutes les questions qui intéressent l'ordre et la paix d'une 
société déterminée , le problème des classes moyennes con tempo
-raines a des aspects _ très divers , suivant la nature des rapports qu�on 
envisage. 

/ 



2 PREMIÈRE SECTION 

On s'est placé souvent sur le terrain de la rolitique ,  au sens 
moderne du mot. 

L'organisation sociale semble intimement liée à la permanence 
d'une classe moyenne. 

Par elle , il se fait un afflux constant et régulier des forces vives de 
là société à l'endroit où .elles sont les plus nécessaires. 

Et tandis que la loi de perfectibilité pousse chacun à chercher 
mieux que le présent , les classes moyennes qui commencent pres
qu''a1.1:x derniers échelon$ pour mener à tous lès faîtes , offrent un 
terrain prédestiné . pour satisfaire pq.rtiellement cette soif du mieux, 
et la faire re.naîtte aussitôt. 

On · ne se rend pas bien compte de l'organisation politique d'une 
société qui ne comprendrait qu'employeurs et employés." A_cet êgard, 
l' indépendance ·relative de la bourgeoisie est une sauvegarde pré-' 
. cieuse pour la coexistence de beaucoup de libèrtés sans beaucoup 
de violences. 

Ces considérations , et d'autres du même ordre , expliquent que 
dans les Parlements la cause des classes moyennes soit très favora
blement accueillie , et , tandis qu'on ne sait au juste la voie à suivre 
pour les mettre en pratique , c'est avec conviction que les déclarations 
de principe sont réitérées . 

. J'ai là-dessus un grand nombre de citations ; qu'il me s?it permis 
cependant de me limiter à la Belgique. 

Deux ministres de l'industrie et du Travail ont eu à définir leur 
attitude à l'endroit du problème de la classe moyenne. 

M. Nyssens s'exprimait a�nsi : 
" Il est incontestable que le sort des classes moyennes doit noµs 

intéresser grandement. Il est non moins inconstable que la dis- . 
parition ou l'amoindrissement de cette classe intermédiaire serait , 
pour le pays et pour notre organisation sociale , un véritable 
désastre. 

,; Nous pouvons soutenir ave.c raison que ,  depuis longtemps , la 
Belgique vit sous un régime· démocratique dans le sens le meilleur et 
le phis élevé de l'expression , èt que , abstraction faite des considéra· 
tions politi ques et électorales , nous nous trouvons depuis �es années 
dans une situation qu1 permet à l'homme i�telligent ,  capabl� et soi-
-gneux , fût-il de l'origine la plus humble , de se créer un modeste 
patrimoine et de s'élever dans l'échelle des conditions sociales. )e 
dois dire <:J_ue �' est grâce à cette bourgeoisie , à �ette petite industrie ,  
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à ces petits artisans ,  que l'ascension des ouvriers vers les situations 
les plus élevées de la société a toujours été possible. 

,, . . . Eh bien , Messieurs , cette classe moyenne intermédiaire, nous 
avons tous le plus-grand intérêt à la conserver, et , dans les mesures 
législa�ives que les Chambres sont appelées à prendre , elle mérite 
toute notre sollicitude. ,, (r )  

M� Cooreman disait : 
" Il importe à l'équilibre social qu'entre la classe capitaliste et la 

classe ouvrière , la distance soit comblée· par la classe moyenne,  que 
caractérise la réunion dans les mêmes mains , du capital et du travail. 
Il est indispensable au règne de la bonne harmonie dans la société 

· que l'échelle présente entre son échelon le plus bas et son échelon le 
plus élevé , une série d'échelons intermédiaires rel�ant les extrêmes 
par des degrés plus nombreux qu'espacés. ,, (2) 

,ic * * 

A peine avait-on commencé à envi_sager le p�oblème des classes 
moyennes sous cet aspect , qu'on lui découvrit une série de relations 
avec le problème des classes ouvrières. 

Tous deux étaient surtout d'ordre économique : relation de 
ressemblance. 

Mais , placés sur le même terrain , éta:ient-ils conciliables ? 
On se persuada qu'ils ne l'étaient pas , et ceux qui avaient_cons'acré 

beaucoup de temps à étudier les questions ouvrières , se hâtèrent de 
crier à la réé,lction. · 

Je crois que cette première impression fut sinc�re , et ne fut pas 
l'expression s·pontanée du sentiment de la concurrence. Cependant 
il a dû paraîtr_e désagréable à quelques uns de voir cesser le monopole 
du problème ouvrier, de constater que l'attention des législateurs et 
les sympathies du public allaient se diviser e11 deux , et qu'en dépit 
·de toute leur application passée , il fallait se remettre à l'étude. 

Cette première impression est en train_ de se dissiper rapidement. 
Les be�oins des_ deux groupes de citoyens ,  artisans ou détaillants 

et ouvriers ; ne 'sont pas identiques c'est évident , mais semblables. 

( I) Sénat. Séance du 24 juin 1 896 . .  
(2) Çhambre des Représentants. Séance d u  I I  juillet 1 898. 



4 P REMIÈRE SECTION Les méthodes d'y satisfaire seront , elles auss i ,  semblables. Tant qu'on- reste -dans le domaine de l' initiative individuelle ou collective , pas l'ombre de conflit . Cela suppose que la liberté d'associatio·n est le droit commun du peuple comme Ü est en Belgique. Lorsqu'il s'agit de faire appel à des lois d'exception , la situation devient plus délicate. Quelques unes de ces lois pourront nqître et évoluer sans blesser les classes non avantagées ; ·  ainsi en serait-il . du droit d'association concédé à une classe seulement , ou d'une loi d'organisation adminis-trative. ( r )  Mais lorsqu'elles , sont fiscales , l�s lois qui favorisent une classe doivent nuire à une ou plusieurs autres. Alo:rs le conflit était possible entre les intérêts des ouvriers et ceux des classes moy.ennes-, et le désir d'ayantager les uns pouvait coûter cher aux autres . 0� vit alors les groupes bourgeois dénoncer les lois ouvrières , et prêter à l'avance le flanc à toutes les défiances quand ils récla- · mèrent des lois bourgeoises. En beaucoup de pays , la s,ociété coopérative fut le champ de bataille des deux tendances , et l'on s'efforça de provoquer l'intervention du législateur. (2) C'é'tait le point de -contàct le plus naturel ; et pour harmoniser les deux intérêts en présence , c'est là que l'organisation législative ctoit être la plus souple 'et la plus libérale. Il ne fut point difficile d'élever des conceptions d'avenir au-dessus de ces petites querelles , et d'apercevoir un terrain d'entente. Une image très vieillie accole les termes de char et de · progrès ; je rajeunirai ma rhétorique en comparant le progrès économique de la société au chemin de fer ;  il faut placer parallèlement deux rails , la législation ouvrière et la législation bourgeoise , et alors on peut pousser la construction indéfiniment , sans craindre ni chocs ni inaction. 
"' * * 

. ( 1) Ex. les légistations allemande et autrichiem�e sur l'organisatfon des corporations 
de métier. 

(2) Cf. mes études : Les classes moyennes et l'œu�re sociale du Reichstag allemand. 



P REMIÈRE SECTION 5 Il est un autre ordre de relations , -et ,-à celui-ci j'ai été particu· lièrement sensible. Quel est l'aspect scientifique du problème des classes moyennes ?  Les artisans et détaillants sont-ils réellement voués à la dispa· tition au nom· du progrès 'technique et du confqrt du plus gr�nd nombre ? Le sùccès actuel des grands établissements repose-t-il essentiellem�nt sur la vérité scientifique ? Schmbller et Kulemann en Allemagne ,  Leroy-Beaulieu en France , ont apporté des éléments considérables pour la solution de cette question angoissante et essentielle. Schm6ller, (r) qui avait digéré le premier cette vaste enquête ,ehtreprise par la société scientifique Verei'n /. Soci'alpoliti'k, en a retiré une réelle confiance en la solidité des . classes moyennes ' au point que , oublieux des nombreux griefs particuliers , il va jusqu'à se demander s'il y a bien une crise de ce çôté-là et si tout n'est pas pour le �ieux dans le meilleur des_ mondes. Pour l'avenir, il conserve sa. confiance dans les destinées des classes moyennes , mais en faisant si large la part des modifications possibles dans leur composition intime,  qu'on peut se demander si , dans cette conception-là , il reste encore quelque chose des classes moyennes contemporaines. Ayant commencé par l'aspect économique du problème, il retom· bait ainsi dans l'aspect politique. Cette déviation de la question initiale est illustrée surtout pqr les considérations qu'il fait sur le développement du fonctionnarisme et l'appoint gue lës salariés d'un ordre supérieur apportent aux classes moyennes . l\ ppoint politique , soit ! Etablissement politique d'une classe-tampon entre fa classe des ouvriers et celle des capitalistes ; mais c'est là un àutre aspeét. M. Kulemann (2) traite .la question plus directement . . 
. , ( Il expose l'opinion , qu'il attribue aux social istes et aux manches· tériens , d'après laquelle petits producteurs et détaillants sont une forme .surannée de la production et de la distribution des richesses. 

( 1 )  V. surtout discours au Congrès évangélique social de Leipzig. I I  juin 1897. 
(2) Das Kleingewerbe. Nothlage und Abhülfe. p .  7 et ss. 



6. PREMIÈRE SECTION Ce n'est point là ce que dit la science, et s'il . n'e�t pas absolument affirmatif dans une foi éternelle , il l'est' suffisamment pour un avenir prochain. Selon lui , le socialisme se trompe dans ses jugements. Le mouvement de concentration actuel est une réé!,ction contre l'éparpillement extrême : il s'arrêtera par une réaction en sens inverse le jour où il touchera au mobile principal de nos actes , à l'intérêt personnel. Il a une autre réponse à l'adresse de ceux qui voient dans la réaction actuelle un progrès sur lequel on ne reviendra pas . Il leur concède un moment' le principe : .il faudrait néanmoins prendre des mesures actuelles en faveur de la bourgeoisie , fussentelles en opposition avec la marche vers ce progrès. Car ·1e salut du grand nombre exige que cette transformation soit graduelle , afin de laisser aux générations le temps de s'adapter aux circonstances nouvellès. Nous avons le drroit de fortifier 1� Klez"ngewerbe dans sa lutte contre la grande industrie, et de retarder l'avènement trop. brusque de formes trop différentes , sans même nous préoccuper de l' issue finale de la lutte. M. Leroy-Beaulieu part d'une conviction absolue sur la force actuelle 1e la classe moyenne. " Nulle part , ni les statistiques de l'impôt sur le revenu , ni l' observation directe des principaux phér:iomènes de la vie économique individuelle , le nombre des loyers de chaqûe catégorie et la propor.tion des vacances dans chacun d�eux , le produit des différentes classes de voyageurs dans les chemins de fer, la fréquentation et le prix des différentes catégories de places dans les théâtres , ne témoignent · d'une tendance à la réduction des classes moyennes-. , ,  ( r )  Voilà l e  fait.1 Mais la  thèse? Mais l'avenir? M. Leroy-Beaulieu sépare la petite production du commerce de détail_. " Jusqu'à une limite incertaine et mobile ' qui se déplace mais pour reculer en ·quelque sorte davantage , la concentration des capitaux des ouvriers offre , pour la production des marchandises communes , des conditions si particulièrement favorables que la moyenne et la 
( 1 )  Traité d'économie politique, t. I, p. 464 ss. 
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·petite industrie auraient depuis longtemps disp.9-ru , si la production· 
en grand ·n'était à son tour, exposée à certains vices qui la rongent 
et la ruinent ; et si , d'autre part , diverses branches très intéressantes 
de l'activité humaine n'étaient rebelles à ce mode de production. ,, (r) 

Pour la concentration du commerce de détail : 
" Les grands magasins constituent un des �rganes importants de 

· la production moderne; ils ont des inconvéni.ents.. .  Ces inconvé
nients , quoique non négligeables au point de vue moral , sont secon
daires à côté des sérvices rendus par ces installations. On peut les 
considérer commè un retour perfectionné aux anciens marchés , aux 
vastes foires.. .  La prétention de supprimer ou de gêner dans leur 
développement ces puissants et économiques organes de la distribu
tion est contraire à l'ensemble des intérêts sociaux . . .  ,, (2) 

Ces thèses , et les vivacités qui échappent à la plume de l'écono
miste lo�squ'il pense au petit . dét�illant , laissent,  à première vue,  
peu de place pour une revendication scientifique . . 

C'est par là que M. Leroy-Beaulieu se différende le plus du ma
gistrat hanovrien , M. W. Kulemann . 

. Cependant , en d'autres ouvrages , M. Leroy-Beaulieu n'est point 
aussi affirmatif. (3) 

" Quelle , que soit la concentration de la· production et de l'échange, 
il n'est pas au pouvoir d'une société de supprimér absolument tou!es 
les petites entreprises individuelles. ,, (4) 

,, Parmi les causes d'essor ·de cette industrie agglomérée , il en est 
de naturelles , d'autres artificielles : on a tort de ne pas faire cette 
distinction car, si on ne peut rien contre les causes naturelles , on 
peut et on doit opposer une résistance aux causes artificielles ,, . (5) 

Même cette dernière formule , grosse d'espérances , dépasse encore 
en rigueur la pensée de l'éminent économiste ,  et lui-même va nous 
fournir deux pages plus loin , le moyen de s'opposer, rationnellement 
et efficacement , à l'action des causes naturelles. 

" Quant à la petite industrie , quoique la lutte lui soit très difficile 
contre la grande , on peut citer diverses méthodes ou différents 

( 1 )  Ibid., p. 459 SS. 

(2) Ibid., p .  467. 
(3) V. notamment : Essai· sur la répartitt'on des ri'chesses,· ch. XI. 
(4) Op. cit., p .  294. 
(5) Ibid., p. 309 SS. 

., 
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moyens qui 'atténueraient , sans complètement la détrui�e , l' infériorité 
de la première : c'est la pratique de l'association entre les petits 
industriels ; ce sont les établissements� de vente de la forcé motrice, 
le� sociétés de crédit , les sociétés d'achat des matières premières. "· ' 

-l< * * 

Toute l'organisation de la production et de la distribution des 
richesses est influencée essentiellement par la technique de l'in
dustrie et des transports. 

On devait avoir du monde économique une idée différente avant 
l'utilisation de la vapeur et deJ'électricité , c'est évident. 

Mais en même temps que ceci fait supposer une série de modifi
cations futures , possibles , rien ne permet de conclure que les classes 
moyennes ne possèderont pas les facultés d'adaptation nécessaires , 
ni que leurs qualités propres d'indépendance · et de modération 
seraient incompatibles avec cett.e àdaptation. 

La notion du progrès est , à tout ·prendre , bien relative . 
Nous vivons aujourd'hui autrement que nos pères ; j'ai entendu 

dire que nous ne vivons pas mieux qu'eux. 
La vapeur et l'électricité ont commencé par i:ious rendre la vie plus 

commode; mais nous finissons par être plus éreintés que jamais . 
Le ·bon marché des produits a commencé par nous servir ; puis nos 

besoins sont allés grandissants , et nous finissons par nouer les bouts 
avec autant de mal qu'autrefois. 

C'est là un problème moral que je signale sans l'entamer . . 
, Il est important surtout lorsqu'il s'agit d'obtenir l'assentiment sur 

ce qu'est le progrès. Et faute de cet assentiment ,· il sera difficile de 
condamner à priori les classes moyennes , au nom du '' progrès ,, 
avec ou sans majuscule. 

Je · consens à p.d,opter la n otion vulgaire , qui appelle progrès un  
. certain nombre de  choses récemment acquises. 
· . Je pense donc que le· progrès consiste à acheter meilleur marché et 

1 

�à posséder des choses meilleures· en qualités extérieures ou essen
tielles; je vois aussL de très bon œil ce qui m'épargne une fatigue ,  et 
dans ce' siècle , où le progrès me fait vivre si vite , je déclare progrès 
ce qui m'usera un peu moins. 

Le petit bourgeois est un petit producteur et un détaillant. · 
Peut-il me procurer du bon marché ? 
Peut-il lutter de bon marché avec les grandes affaires ? 

' ' ' 
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Sans aucun doute : car la machine est à s.çm sèrvice et les capitaux. 
aussi. 

Pour cela , il suffit que les bourgeois se mettent dix , cent , mille s'il 
le faut. Et là est , précisément ,  l'objet du mouvement syndical. On les 
amène à posséder ensemble , les mêmes moyens de production que
les grandes sociétés financières , à posséder ensemble le même capital 
que les plus puissantes maisons. 

Ils ne pourront pas , parce que je veux ·laisser l'autonomie à chacun 
d'eux , réduire les frais g�néraux autant que· le ferait une société ano'�. 
nyme unique. 

Soit ! Mais en retour ils évitent des occasions .de coulage qui se
mtiltiplient en raison de la concentrat,ion d'une direction ; et , étant de
la partie , ils économisent bien des pertes. 

D'ailleurs , veuillez remarquer que la �éduction de frais rés.ultant 
d'un seul loyer est achetée au prix d'un ennui pour le consommateur :: 
celui de devoir se déplacer à de grandes di stances . 

Si , pour y obvier, le grand magasin se lance dans l'organisation de· 
succursales , il perd du coup les avantages de la concentration , · et. 
augmente les chances de coulage. 

Le jour où il aurait égalé les commodités d'offres sur place produites. 
par le système des petits détaillants, il aurait . dépassé leurs frais géné
raux : car les détaillants ont une ma.in-d'œuvre gratuite , dans le 
concours de la femme et des enfants. 

Le point décisif, c'est que les menuisiers associés peuvent alimenter 
et amortir une installation mécanique , que les boulangers associés. 
peuvént avantageusement user de fours perfectionnés , tout comm.; 
lés merciers et épiciers peuvent s'approvisionner en commun et 
vendre dès lors comme les concurrents . 
. Vous ne me citerez pas un seul progrès dans la production , ayant 

pour conséquence prob<;1ble de mettre le produit à meilleur marché 
entre les mains du consommateur, qui ne puisse être réalisé par les 
petits bourgeois associés et indépendants .  

Je reprends sommairement l'analyse si jusdicieuse -d� M. Leroy
Beaulieu .  

Les causes naturelles de  succès de la  grande industrie sont  avant 
tout : la force motrice à bon marché , l'usage des machines , la 
division du travail , le crédit , le meilleur marché des matières pre-: 
mières , la confiance du public , la répartition des frais généraux sur 
de plus grandes masses. 



10 PREMIÈRE SECTION Les · causes naturelles de la concentration dans le commerce : ·économie des frais généraux , moyens d'information rapides , propagande par la publicité ,  bon marché des arrivages en gros , possibilité de rayonner pour les réexpéditions de détail, étalages séducteurs (r ). Tout cela se réduit à deux leviers essentiels : l'usage des machines , la disposition de forts capitaux. :Et il est certain que , syndiqués , les bourgeois peuvent avoir les unes et les autres. Leur adaptat10n à ces drconstances nouvelles est loin d'avoir été aussi rapide qu'elle aurait dû l'être ; cepend_ant en bien des points je puis invoquer la leçon de l'expérience. 
La force motri'ce à bon marché. Les syp.dicats de bourgeois all�.niands se la procurent par l'établissement de Werkgenossenschafte. forme. d'�ssociatiôn sur laquelle je reviendrai à l' instant (2). Ailleurs , ils ont créé une société pour louer les moteurs mécaniques , les petits moteurs à gaz , etc. Cette location se fait avec clause <l'échange à mesure que la production aurait eu à sa· disposition des formats plus grands ; et les bénéfices annuels sont ristournés aux :membres. · Ailleurs encore , ils font des conventions avec les autorités commumales , et empruntent à l'usine d'électricité la force motrice . Un ·exemple très prospère en est signalé à Lauf (près de Nuremberg). 
L'usage des machines. C'est le type auquel je viens de faire allusion :à l' instant : l'atelier commun. Ce n'est pas la coopérative de production : chacun apporte ses matières premières , et après travail, remporte son produit , suivant les commandes personnelles qu'il a reçues. En ville , cette formule est pratiquée surtout par les bouchers et Ies charcutiers, qui érigent ainsi leurs abattoirs communs ,  et par les ouvriers du bois et du fer blanc, qui adaptent une force motrice à des ,outils perfectionnés (3). Voici une esquisse monographique du syndicat des menuisiers ·d'Osnabrück , qui présente des particularités intéressantes. 

( 1 )  Essai sur la répartition des richesses, p. 310 à 3 1 5. 
(2) V. Congrès international de la Petit� Bourgeoisie (Anvers 1899) le rapport de 

iJ.a corporation des ébénistes de Munich. 
(3) V. mon rapport au I•r congrès. Les Associ'a#ons �ans les classes moyennes en 

À!lemagne. 



PRE MIÈRE SECTION 1 1  D'q.bord , ce �yndicat est une fusion de deux genres d'associations économiques que, la loi allemande de 1889 a légalement ·admis : le syndicat achète pour ses membres la matière . première , et il met ensuite à leur- disposition une série d'outils perfectionnés. Par-dess,us le marché , le syndicat . coopère à l' organisatibn du petit crédit entre ses membres ,. en leur laissant un délai raisonnable po�r rembourser à. la caisse syndicale,  le prix des matières premières que celle-ci a commencé par payer au comptant aux importateurs ou , producteurs. Voilà beaucoup de services à la fois , n'_est-ce_ pas ? , · Cep�ndant l'un tient à l'autre très rationnellement ; 'et tous ensemble , ils constituent la meilleure organisation qu'on�puisse ima_giner pour améliorer la situation écononomique du métier. ,, Voici maintenant comment on a procédé : On a créé une association reconnue,  avec des actions de 360 marks -payables par verse· ments trimestriels de 20 marks. De cette faç9n on avait , en quelques mois , réuni un capital initial de 6,593 marks. · ' · C'était peu de chose,  car pour payer le terrain il. fallait 131000 ..marks , et pour les machines , plus de 261000 marks. Quant aux immeubles , plus ils étaient spacieux , plus grands étaient les. services qu'on rendrait aux membres. En fait , ces constructions coûtèrent 25,n4 marks: L'argent fut réun(comme suit ·= Li=l, caisse d'épargne de la ville d'Osnabrück consentit· un prêt hypothécaire de 1 01000 marks. Là-dessus le gouvernement consentit un subsi�e à fonds perdus de 
. 101000 marks , à toucher en 5 annuités égales. Le syndicat étant membre d'une mutualité de çrédit , la " Hanno
versche Genossenschaftsbank ,, ; celle-ci fit une avance de 3,700 marks. Cette mutualité était ce qu'on appelle là-bas une " verbankskasse ·,,, une caisse fédérale , composée uniquement d'associations. Une- caisse de crêdit populaire (type Schulze Delitsch), l'Osnabrücker-Spar-und Darlehnver�in , ouvri� enfin · un crédit de 61 ,ooo marks , moyennant l'engagement de l'Association , et le dépôt de garanties spéciales par çertains .membres. Voilà donc réuni l'argent pour le premier établissement et pour le fonds de roulement. Le premier bilan montre que 70 wagons de bois ont été 



12 PREMIÈRE SECTION achetés , et liquidés en détail parmi · les membres à concurrence de 63 · wagons. La différence était ' inventoriée pour r 4,99r marks. L'usage des machines avait_ produit u9 revenu de ro,ooo inarks. Ce n'est que plus tard lorsque les charges de premier établissement seront amorties , qu'on laissera aux membres l'usage gratuit des machines. 
,je * * Un bout de description de l'ensemble des installations. Le terrain est raccordé à la voie ferrée par un rail à grande section. La salle des machines mesure 20 mètres sur 30. On y installe 14 machines , �ues par un générateur de 35 chevaux , utilisé en même temps pour la production de la lumière électrique. Les déchets de bois et les copeaux sont consommés par le géné� rateur. Vient ensuite la salle de séchage, de 8 X 1 0  mètres , où règne une température constante de 45 degrés produite par la vapeur du générateur. Plus loin se trouve l'atelier de préparation ; le menuisier associé y vient préparër, mesurer et marquer· les planches que les camions de la société sont venus prendre chez lui. C'est le travail préalable à l' introduction dans la salle des machines. Une. autre salle est organisée pour le collage; ori. y trouve de la vapeur en jets· pour chauffer certaines parties du bois , et de la colle toujours en fusion. Tous ces locaux sont isolés par des portes incombustibles. Plus loin sè trouve le vaste hangar où la. Société remise son propre stock de bois et qont les parties isolées sont louées à des membres du syndicat. Un gardien de nuit surveille les richesses accumulées là par des petits menuisiers , trop pauvres pour se monter des machines , mais très forts par leur association. -

,je * ,. 

Plus de crédz"t. On connaît les admirables mutualités de crédit , popularisées en Allemagne par Schulze et par Raiffeisen . ...._ Il existe p�us de r2,ooo banques de ce ge�re; et l'existence du taux 



PREMIÈRE SECTION 1 3  différentiel d'escompte est sans doute la chose l a  -plus intéressante qu'ait produit l'association syndicale. En janvier r900, j'ai pu voir à Berlin la Central Genossenschaftscasse . maintenir à 3 r/2 °/o ces avances , alors que l'escompte de la banque impériale était à 7 r /2 °/o ; et grâce. à l'organisation du crédit mutuel , . seuls. les intéressés banquiers ont eu ac.cès à cet argent bon marché. Le chiffre d'affaires de cette Caisse Centrale de l'Etat (fonctionnant pour les associations prussiennes s�ule.ment) dépasse 4 millï'ards ·suivant le dernier bilan . Le mei"lleur marché des matz'ères premt'ères. Un ,grand nombre de syndicats allemands ont pratiqué l'achat en commun des matières premières. L'expérience d'un demi siècle permet de constater les avantages suivants produits par ces genres de syndicats. 
I . Il permet aux membres qui disposent d'un trop petit capital , d'acheter au comptant , en très gros et aux meilleures sources , les matières premières , brutes ou préparées , qu'exige la pratique de leur industrie. Par là , ils obtiennent les mêmes conditions que celles faites . aux gros producteurs. 
2. Les membres font l'économie d'un local pour emmagasiner ces produits. D'où économi� sur le loyer, économie ·par la non immobili� sation de capitaux eu des assortiments complets , économie dans la · manutention des marchandises , dans le déchet. 3. Les relations fréquentes et jntimes qui s'établiss'ent à cette occasion , créent entre les membres un sentiment de ·solidarité et l'habitude _de discuter les intérêts commun de la profession. 4. Comme la vente s� fait au cours du jour: le syndicat compense naturellement les pertes' et les bénéfices résultant de brusques fluctuations du marché. Ceci constitue une sorte d1·assurance en faveur de chaque affilié individuellement. En outre , le résultat final se répartissant entre tous les membres à la fois , l'effet d'üne fluctuation même grave se trouverait' amorti et atteindrait tous les concurrents lé même jour. Le fonctionnement de ces syndicats est généralement compliqué d'une organisation de crédit. Le syndicat achète les fournitures et les paie au comptant; mais l'affilié , lorsqu'il vient prendre la marchandise ,  dispose d'un certain délai pour e n  acquitter l e  montant. Ces délais varient suivant les règlements des associations ; souvent l'importance 
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· 1 4 PREMIÈRE SECTION du crédit est limitée à celle de la participation dans la constitution du capital social. Voici quarante années d'expérience , chez les taiilleurs de Mag-debourg. · ' En _1861 ,  les 14 foridateùrs arrivèrent à mettre ensemble , pour tout capital , 70 thalers (environ 260 francs) . Il est vrai qu'ils s'engageaient à compléter cette mise ·par des versements mensuels <le 5 silbergroschen ! (0.62 1/2 centimes.) Aujourd'hui · l'action vaut 1 ,500 ma,rks , plus un droit d'entrée de 1 30 marks. Le syndicat à vendu l'année dernière pour 133, ù 5  marks d'étoffes et distribué un dividende de 1 1  p. c. Mais avant d'en venir à cett� _prospérité ,  il fit de dures expériences. D'abord , on le tourn� ·en dérision , à cause de son misérable -capital, cela ne pouvait manquer. ·. Pùis on prophétisa en noir : " c'est une tentati ve inutile , cela ne peut s'ervir à rien . · pareilles associati�ns ne sont pas viables ! ,, La jeune association résista aux attaques intéressées et à la période de découragement qui vien t toujours après l'enthousiasme initial. Lentemen�t ,  elle se développait , ayant groupé 43 :membres en 1866 . êt 'vendu entre eux pour 55,806 marks d'étoffes , lorsque survint la guerre. Magdebourg fut mis en état de siège , toutes affaires furent arrêtées et l'on ne sut comment tenir debout. L'argent était rare , les fabriques exigeaient paiement , les associés n'avaient plus de _cfü;ntèle. Le dévouement mutud, qui ava,it causé le succès de l'institution , la tira de ce pas ; la guerre fq.mco·qllemande n'eut pas la même répercussion �t n'empê�ha pas le syndicat de faire pour ro9,032 marks d'affaires (r87r ) .  Puis vint une  autre crise , qu'on est sûr de  rencontrer : les malversation d'associés i nfidèles. Cela eùt lieu en r873, au lendemain du jour où l'on avait joyeusement fêté '1e vingt-cinquième anniversaire d� la fondation. Toute la réserve sombra dans l'événement , mais les associés t inrent bon. On atteignit ainsi des années de 150,000 marks et mêq.1e de 166,454 marks , chiffre des ventes (1891), tandis que l'avoir social était monté à 601000 marks marchandises en magasin, 14,925 marks fonds de réserve, r,038 marks fonds de prévisio� . 

I 

/ 
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Voulez-vous juger de l'importance de pareil syndicat au point de 
vue de la capacité de concurrence .des petits tailleurs ? 

· Le total des ristournes et dividendes payés aux associés s'élevait 
déjà, en 1896 , à 328,476 inarks. 

En Belgique ,  trois syndicats de coiffeurs , quatre syndicats de 
tapissiers , sept . de tailleuses � un . de boulangers , ·trois d'épiciers pra
tiquent déjà avec succès ,ce même mode d'association. 

ii La confiance du publi'c . . .  , , C'est une cause de succès que l'asso·· 
dation syndicale capte avec une facilité remarquable. 

Aussi , j'ai pu voir à Berlin le développement rapide du syndicat 
des ébénistes , fabricants d'ameublements. · · 

Or, si le public venait en foule acheter au local , transformé en une 
véritable exposition permanente de l'ameublement , c'est non seule
ment parce qu'on. y avait le grand choix , comme aux bazars , mais 
encore parce que le syndicat garantissait la qualité des marchandises. 
et s'avouait responsable pour les vices cachés du bois , la nature du 
rembourrage , etc. 

Un appel sèmblable à la confiance du public a été tenté avec succès. 
par le syndicat des marchands-laitiers à. Bruxelles. 

"' * * 

Ce sont bien, à n'en pas douter, les mêmes causes qui favorisent ,. 
dans le commerce de détail , les grosses entreprises au détriment des. 
petites. 

Je pourrais reprendre , pour chaque espèce , les applications pos
sibles par l'association syndicale bourgeoise , toujours , bien entendu , 
en supposant intacte l'autonomie commerciale de chaque maison. 

Je me contente de deux exemples typiques : le syndicat des horlo-· 
-gers de Berlin , et. celui des épiciers de Leipzig. 
. Le syndicat des horlogers a loué un entresol avec annexes , au 
numéro 5 _de la Beuth-Strasse. 

Cela n'est pas brillant comme apparence , mais le loyer est raison·  
nable : 2,300 marks , une vraie misère pour Berlin . 
· Les petits horlogers avaient constaté, avec terreur, qu'on n'ache-· 

tait plus chez eux les articles neufs ,  laissant quelque profit. 
Ils se dirent que ,  selon toute probabilité , le client cherchait toujours 

un choix plus gr.and; de là sa préférence pour les magasins des horlo
gers riches , ayant enfoui un gros. capital dans leurs fonds. 



16 PREMIÈRE SECTION ; Voilà l'origine du sy dicat d'achat. Avec quelques fonds recueillis entre eux , à titre de premier verse- ' ·ment sur leurs actions , et un prêt de 20,000 marks que leur consentit 1e Crédit Verein de Spandau (une banque coopérative de petit -cré<!it), les petits horlogers , au nombre de cinquante environ , se montèrent - un dépôt modèle , avec un· choix · plus considérable de pendules que n'en pouvait offrir l'horloger le mieux instaJlé de la ·vi1le. Étalés en rayons qui couvraient le� murs de quatre places succes-sives·, du plancher au plafond , rangés .sur des rayons qui prenaient tout le milieu des salles , c.omme en les plus encombrées d�s bibliothèques , j'ai vu là tout ce qÙ' on produit actuellement de pendules à �emportt;r. De chaque sorte un seul exemplaire , à titre d'échantillon. L'ass6cié a chez lui le catalogue. · . , . Habituellement le client ne se contente pas. d'une image plus· ou moins mal faite ;  il veut voir, palper l'objet , et souvent , cédant à la · - .cqnvoitise , il dépense plus qu'il ne se proposait d'aJ;>ord. Aussi le petit horloger, en passe de vendre une horloge , ne ·manque-t-il pas d'installer le client dâns une voiture , èt en route _pour le lqcal syndic�l ! Là , après choix fait , l'associé garantit à l'acheteur la conformité -de Vobjet qui sera livré le jour même, ou le lendemain , avec celui .. qu'il a vu. Pour certaines espèces très marchandes , on permet d'em-. _porter sur l'heure. ·:- Bien entendu le sypdicat n'a rien à débrouiller avec _ le client ; c'est ·k petit horloger associé qui a fixé le prix comme il l' ent�nd et .s'arrange comme il peut pour être payé. Lui ,  doit payer au comptant à son syndicat , ce qui veut dire dans ]a quinzaine ,  en espèces ou immédiatement en · une traite de 90 jours. Cependant pour faire usage de ces délais , il doit rester dans les " limit_es d'un crédit que' le conseil d'administration fixe suivant des ' bases inflexibles. Depuis quelque temps le syndicat fournit à ses membrès les articles �mployés pour les· ·réparations , les pièces de rechange ·et l'huile. De ..cè chef elle leur fait réaliser de sérieuses économies. Et le résultat de tout ceci? C'est que la clientèle des petits horlogers ne décroît plus. La preuv� , c'est qu'ils ont , à une cinq�antaine d'associés , vendu 
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pour 46,245 marks d'horloges neuves par l'entremise du syndicat au cours du dernier exercice. Le stock en magasin s'élevait , aux prix d'inventaire, à �9,504 marks. · · L'action est de 300 marks qu'on peut acquitter par versements de 5 marks par semaine. Le capital versé atteint déjà 9,650 marks. En outre , suivant la mod� allemande, chaque membre répond solidairem,ent des engagements sociaux à concurrence de r ,ooo marks. Au moment de la confection de l' inventaire , il restait dû par débiteurs divers (ce· terme cache surtout les membres associés qui n'ont pas payé au comptant), la somme de 9,467 marks , ce qui me permet d� supposer que chacun de ces tout petits , pauvres de capital mais riches d'énergie,  avait un crédit à peu près égp.l à ses versementsactions. Ce ·syndicat ne livrant qu'à ses membres ne supportait qu'un impôt industriel de 6 marks. Maintenant le tour des épiciers. Us font de bonnes affaires les épiciers de Leipzig ! Seulen;ient la fortune ne leur est pas venue, en dormant.· Dans cette· ville , d'environ 450,000 habitants , il y a sept coopératives de consommation , ayant ensemble 7r magasins ou filiales avec un chiffre d'affaires , l'année dernière , dépassant les dix millions de marks. Voilà la rude concurrence contre laquelle durent lutter les épiciers de Leipzig� Que leur victoire serve d'exemple aux petits détaillants. Depuis trente ans , les épiciers de Leipzig ont pour discuter leurs intérêts professionnèls , un cercle intime,  dénommé Verein Leipziger Kaufleute: Aussi lorsque vers 1890 , Je mouvement coopératif, talonné par le parti socialiste ,  entama sérieusement toute la petite clientèle , l'Association des épiciers était déjà toute organisée pour commencer la lutte. · En r89r  fut fondé le syndicat d'achat Waaren Einkaufsverein Leipzger. Kaufleute , avec des actions de roo m . . Il comptait alors une· vingtaine de membres ; en 1898 , il y en avait 78 ; actuellement ce nombre est monté à 85. Le chiffre d'affaires , de 40,000 m. la première année , dépassait le demi-million cinq ans après , atteint le million à l'heure actuelle. Il existe �n plusieurs villes allemandes des syndicats d'achat entre épiciers ou merciers. La plupart ont ·une organisation ressemblant à celle du marchand 
/ 

/ 
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. de gros , un magasin central , etc. Ces sociétés font alors des bénéfices 
qu'elles ristournent sous forme de dividende. 

Le syndicat de .Leipzig est tout autrement organisé. Il n'a pas d'exis
tence légale , ni dé personnification civile. Aussi les commandes 
sont-elles faites par des membres individuellement désignés , à qui on 
remet , sur la caisse commune, les fonds nécessaires pour payer la 
marcnandise aussitôt après livraison� De même il n'y a pas de dépôt 
c�ntral. Une douzaine de membres tiennent , sans frais , le stock des 
marchandises qui leur sont confiées. 

Chaque associé possède un carnet qui le renseigne sur les articles 
et l'endroit où ils sont à sa disposition. 

Il se présente chez le confrère , paie comptapt et fait inscrire le 
rhontant sur son carnet pour la ristourne éventuelle. Celle-ci est 
minime , car le Syndicat ne prélève aucune surcharge; il repasse les 
marchandisés au prix de revient. · 

Seulement les fournisseurs de certaines = spécialités , donnent un 
escompte spécial variant de 2 à 5 p. c. lorsqu'au bout de l'année on 
atteint un chiffre d'affaires déterminé. ' 

Ce sont là les ressources habituelles pour couvrir ·les frais géné
raux. Ces escomptes ont été assez conséquents pour permettre la 
distribution d'un dividende de 4 p. c .  au capital et faire une ristourne 
de 1 3/4 p. c. sur les achats. 

Les épiciers de Leipzig sont très fiers de ce système �simpliste. 
Leurs confrères de Dresde , montés sur un pied différent ,  avec 
une société reconnue et de très gros frais généraux , semblent ne 
point faire d'aussi brillantes a:(faires. . 

Quoi qu'il en soit , v�ilà une méth.ode quï a à son actif dix années 
de �UGCès.-

Car c'est un  point à noter : le syndicat de Leipzig est très bien vu 
des maisons de gros , et on se dispute ce client qui ac�ète pour un . 
million au comptant. 

En annexe à c� syndicat d'achat , on a établi une usine à torréfier 
le café. Trois machines ont grillé l'an dernier cinq millions de kilos 
de café pour le compte des associés. Ces opérations donnent lieu à 
une comptabilité distincte ; c'est ainsi que l'on put donner 50 p. c. de 
dividende pour cette branche spéciale . 

• ... ... 
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C'est aussi un progrès que d'avoir un produit meilleur. 
Qu'est-ce que le mieux? 
Question de goûts ! Nos belles mondaines vous diront que l'aspect 

extérieu·r seul est intéressant. • .  
E t  comme l a  mode les oblige d e  lai$ser �ne toilette après l'avoir 

exhibée une couple de fois , les canutiers de Lyon ont dû , au nom 
du progrès , disparaître en faveur des tissus de coton à vernis dè soie, 

Vous voulez de la camelote? 
Et pourqu_oi diable ! Un petit bourgeois ne saurait-il pas vous la 

fabriquer, vous en vendre ? 
Je ne sais pas cependant si la majorité est ·bien décidée en faveur 

du tape-à-l'œil, _ et si , tout compte fait , on ne trouve plus le p.r;ogrès 
dans l'article de confiance. 

Alors , mes bourgeois syndiqués revendiquent la première place. 
Car non seulement chacun d'eux a intérêt à conserver intact le bon 
renom de sa maison ; mais en . entrant dans une association , il se 
soumet même à des règles d·e loyauté phis strictes , à un contrôle 

_ permanent. 
Par ce moy'ln·là , les bourgeois allemands ont ramené à eux une 

grosse partie de la clientèle. Et notamment dans l'ameublement,  îa 
garantie du syndicat a été jugée supérieure à tous les avantages 
offerts par des établissements A capital anonyme et à responsabilité 

. .  )' salariée. 

<it * * 

Par exemple , nous sommes tous d'accord pour approuver ce qui 
nous' épargne une fatigue. 

Qu'on nous remplace l'ascension d'une -série d'escaliers par un 
ascenseur, l'antique porte-voix . par_ le  téléphone ,  nous , crierons au 
progrès. 

_C'est ' un progrès que d'avoir la houtique à côté de la porte; et 
malgré le téléphone combiné avec un système de remise à· domicile , 
les détaillants ont ici un� avance qu'o� ne_ leur prendra pas de sitôt . . 

, Car le téléphone est cher, et .la remise à .domicile est horriblement 
coûteuse dans les grandes villes. ' · 

Ne me dites pas qu'elle se fait gratuitement : on n'a rien pour �ien , 
et la remise à domicile exige un capital et un  personnel, des risques 



20 PREMIÈRE SECTION et des travaux qui prennent leur place dans lê chapitre des frais généraux. Enfin , il est tels articles qu' il faut vraiment palper, choisir et retourner · à l'aise. Les détaillants participent ainsi réellei:n�rit à des progrès de facilité , et l'utilité de déplacement est dans lt:;ur chef une véritable production qui les exempte dy. reproche de parasitisIE-e. Maintenant , il est juste de le dire , le même motif est l'une des causes .de succès du grand bazar. C'est parce qu'au lieu · de parcourir vingt ou trente boutiques diverses , on se fait. ser,vfr toutes les choses voulues dans une ��me maison , qu'on a pris l'habitude de fréquenter ]es bazars. C'est parce que· ,dans une grande maison . on trouve un choix plus grand _qu'en vingt autres réunies ; qu'_on y va volontiers acheter les choses dont on n'a pas arrêté le type. ' . Réunîr un choix considérable dans . un même établissement est encore l'affaire de nos syndicats bourgeo'is , et si vous voyez en cela un progrès , les syndicats sont au premier plan pour le réaliser. R<!ppelez·vous l'exemple des horlogers et des fabricants d'ameu· blement de Berlin. 
. . Ailleurs , on a fait les Gewerbehalle, les expositions permanentes de l'ameublement , où chaque associé apporte quelque chose et où le public trouve tout. 

i< * * 
. � Je n'ai point parlé de l'art. Ç'était avoir la partie trop belle , car ici la petite production a sur la machine un(t avance qui n'est point du tout en- train de diminuer. C'est ce qu'avait inspiré à un Ministre de i°'Industrie et du Travail belge , M. Gérard Cooreman , la formule suiyante pour la petite bour· geoisie : " Cette concurrence du bon marché , · la moyenne · et la petite production ne peuvent fa soutenir qu'en luttant de bon marché avec elle; par l'association , ou en lui opposant la qualité , la spécialité , l'originalité. ,, Ce serait assurément un magnifique résultat de la concurrence contemporaine , de faii::e s'épanouir , ·en, face de la · gigantesque pr,oduc�ion du machinism�, une merveilleuse effloresçence des industrles 

) . 
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d'art , de l'art a·ppliqué. Plus de vainchs dans la lutte , aujourd'hui . sï 
pénible et  si acharnée ; rpais là le triomphe de la  mécanique dans 
l'industrie , ici le triomphe de l'art dans le métier ! (1 )  11 

]'ai égaleme�t laissé dans l'ombre l'éventualité du retour de 
cer:taines industries concentrées à l'état de morcellement et dis
persion , par les progrès de la technique et la distriht,ltion de la 
force motrice· à domicile. 1 

Mais il est une dernière considération qui a SOR importance 
·1orsqu' on exa�ine le rôle des classes moyennes. 

Les économistes n'ont pas manqué de signaler que l'excès · de 
concentration mène au monopole ; les uns ' dans l'école libérale ' 
espèrent qu'on s'arrêtera en route par le jeu de je ne  sais quelles 
réactions; les ,autres dans l'école socialiste , saluent cette dernière 
étape avec joie corr:ime l'aurore assurée du régime collectiviste. 

Déjà .la puissance actuelle des trusts, avant-coureurs des mono
poles , inq� iète les nations · les plus · productives ; en Autriche et en 
Allemagne ,  on cherche à faire d·e_s lois ; aux Etats-Unis , on a déjà 
tenté ce remède sans aucun résultat. 

· Il y a peu de mois , les professeurs les plus distingués des universités 
américaines se réun issaient en Congrès pour discuter de la meilleure 
méthode pour enrayer les accaparements , devenus une nuisance 
publique. 

C'est surtout au moment où le succès du " · trust II se paie sur le 
dos des consommateurs , qu'on songe aux dangers contenus en germe 
dans tout principe de monopole. 

A-t-on songé aux services que pourrait rendre ici la classe des 
petits bourgeois , pour peu qu'on développe chez elle l'esprit syndical ? 

Voici un:e expérience intéressante , où l'on voit comment le com
merce de détail peut lutter avec avantage contre les spéculateurs 
syndiqués. 

Les bouchers de Bruxelles ayant .formé un groupe bien compact 
pour la défense de leurs intérêts , se mirent à étudier les fluctuations 
des prix . Et notamment , pour les_ sous-p�oduits , suifs , etc. , ils purent 
se renseigner de plus près. 

Ils d�couvrirent , à la su1te d'une enquête patiente , qu'à la baisse 

J 

( I )  Séance du Sénat , 27 juin 1896. 
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anormale du prix d'achat des suifs , correspondait le fonctionnement 
d)un syndicat entrt les acheteurs exportateurs. 

Les baisses étaient amenées par la suppression de la concurrence 
entre acheteurs , lesquels , se répartissant la production belge , jouaient 
tantôt . la province contre Bruxelles , et Bruxelles contre la .province. 

Le " trust ,, des suifs avait un point faible : il était lié par des con
trats à longs termes vis-à-vis des consommateurs de suif, les fabriques 
hollandaises. 

Il lui fallait donc de la marchandise coûte que coûte. 
Des dix-sept sociétés d'abatage qui existaient à Bruxelles , treize 

étaiént entre les mains du " trust ,, par des contrats à livrer pour 
.toute l'année. 

Les bol).chers de province , -donnant l'exemple de la solidarité , 
ouvrirent les hostilité� , en refusant tout contrat à livrer et vendant 
de préférence aux rares exclus du " trust ,, . 

Il en résulta d'abord des pertes individuelles ; mais , prévoyants , les 
bouchers syndiqués ne se laissèrel).t pas arrêter. / , 

Tous les groupes de bouchers des autres villes firent cause com
mune,  ét l'on vit bientôt le " trust ,, , pris -de peur, s'aboucher avec la 
chambre syndicale des bouchers afin d'obtenir des marchandises. 

Les prix se relevèrent immédiatement. 
Mais lorsque le " trust ·,, voulut mettre à profit la trève pour passer 

en province des contrats à long terme , la chambre syndicale reprit la 
lutte. 

Un marchand étranger fut appelé à Bruxelles ; on mit à sa disposi-
1 tion· camion et chevaux;' à mesure que les contrats des sociétés 

d'àbatage expiraiént , leur renouvellement f�t refusé et les suif� dis
ponibles passés à cet agent général. 

Le " trust ,, , mis dans l'impossibilité de tenir ses engagements en 
Hollande , croula. . 

C'est: alors que les bouchers eurent l' idée de s'y substituer. 
Deux membres furent dépêchés sur place , ils ramassèrent autant 
de contrats qu' ils · voulurent , et dès lors fonctionna parmi les 
bouchers du pays entier un syndicat de vente , nommé le " Com�té 
du suif ,,. 

Depuis cette date, 15  septembre 1898 , le prix des suifs est resté 
rémunérateur; beaucoup de bouchers ne -vendent plus que par l'inter.
médiaire de leur Comité , ' et ce qui reste disponible trouve touj�urs 
amateur. 

( 
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PREMIÈRE SECT10N . 23 De ces événements très récents , deux choses doivent être reten�es. La première , c'est que rien ne se. fait sans le groupement syndical préalable. Il faut que les gens de même profession se réunissent en unions professionnelles , pour commencer. Ils verront bientôt par. quel bout entamer l'amélioration de leur situation. · ' La seconde , c'est . que l'action syndicale , qui a si bien réussi à défendre les bouchers contre la. baisse factice , est l'arme toute indi· quée pour la défense des consommateurs , lorsque surviennent des . hausses exagérées. Les classes moyennes , placées entre le producteur et le consomma· teur, seront les pr�mières avisées de la constitution d'un "· trust ,, , et réussiront toujours à faire entendre leur cri d'alarme. Il sera vraiment intéressant de voir si , dans la suite , la vaillante indépendance des petits producteurs-détaillants ne pourrait constituer une digue efficace contre des concentrations ·économiques exagérées. Alors , c'est aux classes moyennes qùe les çonsomi:nateurs devraient le maintien du bon marché et du principe fécond de la liberté de la concurrence. 



/ 
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Association. Ênsetgnem�nt 
Maison de la �ourgeoisîe par P. MOREAU 

Le Congrès de la Petite Bourgeoisie qui nous réunit aujourd'hui , dai:is la belle et sympathique ville de Namur porte , dans la section I ,  à son ordre d u  jour, e n  titre., l' Assoâati'on � t  l'Enseignement. C'est de ces deux questions que ie me permettrai de vous entretenir quelques 
• . r I instants. Quant aux sous-titres : - Syndièats d'achats, de vente et d'outz'llage, , 
Coopératives, Grands_ magasins,. etc. , je laisse le soin d'en parler à des voix plu� autorisées que la mienne et qui ont déjà,, t_raité ces matières de façon SUP.érieure. C'est à titre de délégué du Syndz·cat des Voyageurs, Employés, 
Négoâants et Patrons de Bruxelles auprès du Comité permanent de l' Assocz'atz'on pour l'étude et la défense des intérêts de la Petzïe Bourgoz'sie que j'ai l'honneur de prendre la parole dans cette assemblée. Vous le savez , nous avons fêté brillamment, le mbis dernier, le décennaire de _la _fondation de notre société. Voilà donc dix ans que 

r nous _existons , et c'est avec orgueil que nous pouvons revendiquer la grande part , dans le mouvement de la petite bourgeoisie dont nous nous occupons en ce moment. Car, qu'est-ce que notre association , sinon un groupement de personnes et d'intérêts dans le but de donner s�tisfaction aux lègitimes griefs ,  trop longtemps méconnus , des classes moyennes de la petite bourgeoisie . . Ce qu'on a demandé au - Congrès d'Anvers de faire en principe ,  dans u n  CE;rtain ordre d'idées nous l'avions déjà établi e n  fait dans notre société. On vous a 'dit et · on vous dira encore , qu'à l'égal des ouvriers , pour lesquels on demande des écoles de métiers , des écoles professionnelles , il faut pour l'employé ,  pour le fils du petit commerçant , pour le petit bourgeois , un enseignement prof essionnél commercial. 



PREMI�RE SECTiOiit 

On se plaint de l'envahissement de l'étranger qui vient prendre 
toutes les places , qui vient occuper tous les emplois. Manque-t-il donc 
de bras eri Belgique ?  Bien au ·contraire , des centaines de jeunès 
gens· sont sans travail. Mais qu'un commerçant , un négociant , un 
fabricant ait besoin d'un employé , il s'en présentera cinquante , je 
pourrais dire plus , et il arrivera souvent qu'aucun ne conviendra. 
Et pourquoi , me direz vous ? Mais parce qu'ils sont ignorants, ils ont· 
besoin d'un enseignement commercial , ils doivent connaitre une ou 

1 deux langues étrangères : l'allemand et l'anglais , par exemple. Ils 
doivent ayoir appris un p�u d,e comptabilité , de droit commercial , 
que sais-je? Eh bien , Messieurs , c'est par là que nous avons corn· 
mencé et nous avons établi pour les fils de nos membres , de� cours 

. d'allemand , d'anglais , de comptabilité ,  de sténogra.phie , de droit 
commercial. 

Nous avons fait plus , nous avons créé une section de mutualité qui 
vient en aide aux membres malades. 

Une section de caisse ·de retraite qui assurera notre vieillesse. 
Une section (pour les habitations à bon marché) qui donnera à 

chacun sa maison. 
Une section de placement ,  qui s'occupe de rechercher des emplois 

pour nos membres: 
Une sectiou de charité qui s'exerce auprès de nos membres néces· 

siteux av�c un tact , une prudence , un désintéressement au delà de 
tout · éloge; 

Je ne m'arrêterai pas à vous parler de nos conférences , de nos 
fêtes de famille si charmantes , si réussies et si bien faites pour déve· 
lopper l'amitié et 1'esp1dt de fraternité indispensables dans toute asso· 
dation comme la nôtte. 

Mais je ne  peux passer sous silence l'organe de notre syndicat , 
notre bulletin,  notre journal , notre porte·vqix , en un mot , qui fait 
valoir avèc tant de compétence nos revendications et qui a s� prendre 
une plaèe si importante dans la Presse pour la défense des intérêts 
de la Petite Bourgeoisie. 

J'allais oublier de vous parler, et c'est pourtant là un point impor· 
tant , des sections commerciales que nous avons établies : 

- La section de l'ameublement; 
La section de l'alimentation ; 
La section du bâtiment ; 
La section du vêtement. 
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Cette dernière section , qui fonctionne efficacement depuis long
temps déjà , a continuellement pour objectif les questions d'oi;dre com
mercial les plus importantes et les plus urgentes et c'est d'elle que 
s'est inspiré le Comité de la Petite - Bourgeoisie du Syndicat de 
Bruxell�s , dont j'ai l'honneur d'être le délégué , pour alimenter ses 
délibérations en mettant entre autres objets à son ordre du jour : 

· r 0 L'étude des questions d'intérêts professionnels ; 2° La discussion .sur les grands magasz'ns) les coopératz'ves) les atelz'ers de chômage_; . ' ' 
3° La réorganisation des tribinaux de commerce; 

. 4 ° Le projet de saisir la Presse des grifs des négociants à cet 
égard; 

5° . L'adoption du projet de ch,arger les juges de paix des cause$ 
commerciales en dessous de 500 francs ; 

6°. L'entente avec l'Union syndicàle pour les élections des ' juges 
consulaires ; 

7° L'aécord des petits négociants et petits fabricants pour l'envoi 
de représentants à !'Etranger; 

8° Le rep�s dominical. . 
Nous ne nous conten�ons pas de mettre des questions à l'ordre du 

jour, et l'Association pour la défense ' des intérêts · de la Petite 
Bourgeoisie yous dira que lorsqu'elle s'est adressée à nous 
comme délégué du Syndicat pour répondre à son questionnaire d11 
2 avril 1 900, à propos des grands magasins et  des coopératives , nous 
nous sommes efforcé de lui donner satisfaction dans la mesure du 
possible. 

En effet, nous ,lui avons fourni : 1 ° Le bilan très instructif d'un des plus grands bazars de Belgz'que) 2° Une brochure commentant une enquête très étudz'ée sur la Maz·son .du Pe_uple et sur le Vooru# et dénonçant les abus commis · dans lél;, 
constitution de ces deux sociètés , ainsi que dans le fonctionnement 
de leurs coopératives et de leurs a�tres · sections. Il y est parlé aussi 
d'institutions similaires en Angleterre , de l' z'nquz'sz'tz'on ouvrz'ère et des bz'lansfantaisz'stes des dits Vooruz't et Maz·son du Peuple. 

Ce n'est pas tout ; il y a cinq ou six ans , nous avons entamé une 
campagne de presse pour la création d'une M az'son de la Bourgeoisz'e) 
et on a pu lire dans notre Bulletin d'août et ensuite dans la plupart 
d,,es journaux de Bruxelles , l'article suivant : 
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LA ·MAISON DE LA BOURGEOISIE " La n.écessité d'un vaste local où se réuniraie�t ,les classes moyennes . de la Petite Bpurgeoisie s'impose de plus 1,en p·lus : les socialistes ont la Maison du P(!uplê, Jes-ouvriers chréti�ns ont la Maison des Ouvriers. Mais les travailleurs intellectuels : les employés , les voyageurs de commerce , les petits commerçants n'ont rien. Et cependant , sont-ils moins dignes d'intérêt que les ouvriers ces hommes de l'ordre , de l'intelligence et du dévouement à la P.atrie et méritent-ils moins de la sollicitude de tous. , ,, Ce sont eux qui paient� les plus lourds impôts , qui ont les charges les plus pesantes et qui , avec un gain souvent inférieur au sqlaire· de bien · des ouvriers ' trouvent encore . le moyen d)élever de nombreux enfants ' tout en leur . inspirant les sentiments de morale el d'éducation , sàns lesquels on ne forme que de mauvais cit�yen; Eh bien , ' pour ces classes moyennes , il faut aussi un l�cal où les .familles , après le 19-beur de . toute une semaine, puissep.t se r:etrouver le dimanche èt se retremper dans·des distractions honnêtes et réconfortantes. Il fau_t un lieu de réunion poùr y préparer)es moyens ·de travailler à l'amélioration du sort de la Petite Bourgeoisie. Il faut un abri , un lieèl de rassemblement pour ce:ux dont on s'est trop longtemps· désintéressé. ,, · Le Syndicat des Voyageurs , Employés et Patrons auquel nous avons l'honneur d'appartenir depuis plusie':lrs années , a compris dès sa fondation la nécessité d'un endroit pour se réunir, et à Bruxelles , aussi bien . que dans les principales . villes de Belgique , chaque Comité s'est réservé une salle ser�ant , les dimanches aux fêtes intimes et aux conférences et dans la semaine aux réunions de la I Chambre syndï'cale , aux cours ·de langues et au:x cours prof es-, sionnels commerciaux. · · · · ,, Mais ces locau_x sont tr_op resti:-eïnts:· Il faut , pour ne parler que de , la capitale , sur laquelle la province viendra prendre exemple , un vaste immeuble comme nous le disions. tantôt , avec des salles diffé· rentes pour les cours , les sections , les fêtes , les .délibérations des groupes , les �services divers , une salle de _café et au besoin un café-restaurant à l'instar des maisons (pour ne pas dire des palaz's) de certain�s associations oµvrières. 1 . ,, En adoptant le titre de la Maz'son de la Bourgeoz'sz'e, nous voulons , rejetant loin de nous . les craintes ' des- timides et dès pusillanimes , démontrer que cette bourgeoisie contre laquelle on a si souvent excité l'opinion publique n'est pas ce que · l'on veut bien croire. Issue dè la 
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PREMIÈRE SECTION . 29 ' �lasse ouvrière , elle/ en · a toùtes , les douleurs sans en avoir les consolations. Digne d'intérêt comme elle , comme elle aussi , c'est à la sueur de son front qu'elle gagne le pain de ses enfants et qu'il s'agisse de ce'ux ui manient la truelle et le rabot , ou qu'il soit question des travailleurs intellectuels tqus · ceux qui souffrent et tous · ceux qui peinent. onJ: 'droit à la, protection et à l'encouragement des pouvoirs publics. ,, D.�ns l' œuvre que nous poursuivo�s ; nous écartons toute idée de politique et notre seul souci , notre seul programme est l'imélioration du, sort cles class�s moyennes dé la petite .bourgeoisie. ,, Si l'on veut que nous soyons un parti, soit ; mais que ce s0it alors le parti de fa- paix· et de l'union. Car dans la campagne que nous entreprenons , nous voulons , contrairement à ceux ·qui poussent à la haine des classes ; arriver à l'entente de' tous les cœurs. ,, Nous -tendons ,une main fraternelle à la classe ouvrière pour la faire monter jusqu'à nous ; · nous nous adressons au� classes supérieures pour )es faire descendre et nous aider dans nos efforts'; nous réussirons , nous en avons' le ferme �spofr, car quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse ,  il viendra un temps où tous les hommes seront égaux devant le travail, l'intelligence , la morale et l'éducation , et ce temps-là sera le temps de la Bourgeoisie Uni've·rselle: ,, En 1898 , no�s avons reproduit cet article sous forme de ci'rculaire que nous avons fait tirer à un gFand nombre d'exemplaires. Nous y avons ajouté l'annonce d'une gqmde fête musi�ale et artis�ique que nous organisions avec le seul concours dès membres de notre Syndicat. Cette ifête,  donnée au mois d'octobre de la même année , au Théàtre flamand ,  a réussi au-delà de toute espérance; elle était honorée de la présence de M. le Ministre De Bruy'n èt de plusieurs membres . de la Cnarnbre des R�présentants et la presse s'en est occup�e pour en faire les plus grands éloges . M. Piérre �imbou�g , le sympathique 9rateur, 'y prit la parole •et danp une vibrante allocution , sut émou ver son ·a:uditoire par le tableau vivant qu'il fit des mérites , des souffrances et des droits méconnu� des classes moyennes et de la petite bourgeoisie. _Il y parla aussi de la nécessité de la création d'une/ maison de la bourgeoisie. Et en quittant la salle.,chacun emporta dans son cœur la pen�ée consôlante que s'il y -a des palais pour- certains fauteurs de 
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30 PREMIÈRE SECTION désordres , il peut bien y avoir une maison de la bourgeoisie pour - ceux qui sont les colo�nes de la' société et les soutiens de la nation. En commençant ,  Messieurs , je vous ai dit que je vous parierais d'association et d'enseignement , si je ne vous ai pas dit ce qu'il faudrait qu'dn fasse , je vous ai dit ce que Qous avons fait. Pardonnez· . nous si nous avons mis la pratique avant la théorie. Il parajt que c'est le moyen qu'on emploie généraleIIJ,ent maintenant pour enseigner. Si vous trouvez ce moyen bon , je le propose à votre imitation. · Encore un mot , si vous le permettez , et je termine. Vous savez tous qu'un arrêté royal , en date du 7 novembre 1 847, a institué en faveur des ouvriers une décoration industrielle qui récompense l'habileté et la capacité professionnelles. Cet arrêté dit que l'âge , les années de service , sont des titres insuffisants , si la · première condition (capacité) n'est pas remplie et que cette décoration est .réservée. aux seuls artisans (à l' exclust'on des 
employés, gens de maz·son, concierges, manœùvres, etc., dont le travail , n'exige pas une habileté particulière). Il en résulterait que les employés de tout grade et de tout talent '  les voyageurs de commerce, les caz·sst'ers, les comptables , etc. , sont des p1ersonnes dont le travail n'exige pas une habileté particulière ' autrement dit qu'ils sont des incapables. Je laisse à vos réflexions le soin de qualifier cette singulière appréciation. Voilà encore , Messieurs , une npuvelle mesure d'exception (pour les .classes moyennes),. mesure contre 1aquel1 e nous avons le devoir de protester. Un sénateur a demandé récemment une décoration pour les domes· tiques , les deuxièmes exclus de l'arrêté royal de novembre 1847. Monsieur le baron. Surmont de Volsberghe, ministre de l'lndustrie et du Travai] , · s'est déclaré partisan He cette idée , très louable du reste. Il ne refusera certainement pas , lui qui s' intéresse si vivement au sort de la petite bourgeoisie , de s'employer pour obtenir que nos chers employés , nos travailleurs intellectuels , participent au bénéfice · de cette loi instituée· pour les seuls ouvriers manuels. Le mérite , . selon nous , est le mérite , quel qu'z'l soit, et où qu'on le trouve. Et qu'on le rencontre dans l'habileté des mains ou dans les efforts de l' intelligence , il a droit à la faveur et à la· récompense des pouvoirs publics, 

/ 



�yndicats. Sa�vegarde des intérêts 
des Voyageur� de commerce de Belgique 

par J. BOUX-DEWANDRE 

J'ai souvent entendu certains défenseurs ·des intérêts de la petite 
bourgeoisie conseiller de se syndiquer afin de pouvoir faire leurs 
achats en commun et répondre ainsi à la coopérative p�r la coopéra
tive. Tout cela est très bien en théorie·, mais en pratique c'est diffé
rent; selon moi , la chose est dangereuse et irréalisable pour plusieurs 

. branches du commerce. 
Ces théoriciens ne réfléchissent pas au revers de la médaille , ils 

voient tout en roses sans épipes et oublient de v.ous dire la quantité 
de voyageurs de commerce , ouvriers et employés qui ,seraient sur le 
pavé. 

'. 

Au Congr�s d'Anvers , après avoir écouté religieusement plusieurs 
théoriciens , f ai présenté à la seconde section française ,  sous la 
présidence de Monsieur Pyfferoen , quelques observations qui n'ont 
p·as été réfutées et ai conclu à la nomination d'une commission 
d'étude sur cette question. Cette commission d'étude devrait être 
composée de commerçants -choisis au sein de différentes sociétés , et 
je tiens ·également à y voir figurer un ou deux théoriciens . 
. En attendant la composition de cette <:ommission , je ne m'attar
derai pa� davantage sur ce chapitre , je rappellerai seulement à ces 
économistes , partisans des syndicats., les paroles prononcées , avec 
infini:gient de rai�on , en pleine Chambre par Monsieur Vandervelde : 
" Plus vous créerez de coopératives et de collectivités , plus vous 
travaillerez au profit du socialisme ,, .  En poussant à la formation des 

� syndicats qu�l résultat atteindra-t-on ? . 
Je suppose qmelques grands commerçants formant entre eux un 

syndicat , déposant une quote-pa'rt assez élevée et arrivant à for�er 
un capital respectable. Ils peuvent donc tenir eri échec les autres 
commerçants· et se réserver le mon.opole de certains artic}es. Ils 

l' ••  
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pourront vendre peut-être moins cher tout èn gagnant davantage; c'est peut-être possible , mais entre eux ils · se feront la concurrence - en accordant certaines rei;nises indirectes. J'ai vu former plusieurs syndicats , pas un n'à résisté , du moihs je n'en connais pas . Il a existé pendant un certain laps de temps et son passage lphémère n'a eu pour résultat què d' e'ntraîner dans le marasme certains d'entre eux ou d'autres commerçants non syndiqués .. Voilà les résultats obtenus jusqu'à ce jour. Nous avons encore à la mémoire les catastrophes de 1 900 pour les laînes · en France,  et eri Belgigue. Vous me direz qu'il y avait là de la spéculation , ma_is Ü y avait aussi la question des syndicats. Autres syndicats. Supposons l'existence de plusieurs syndicats de petits commerçants où ils iront se fournir des marchandises nécessaires à leur commercé de détail. ' J'entre ici complètement dans les vues des théoriciens et je suppose q1,1e ces syndicats , parfaitement organisés, marchent. Dans ce cas plus d'intermédiaire , le commerce de gros doit mourir ; s'il meurt honorablement cela va bien., mais bon nombre seront forcés de se laisser déclarer en faillite. Le conimerc� de gros disparut il ·n'y aura plus besoin de voyageurs de commerce ,  sans compter le nombre d'ouvriers et employés / et sans oublier non pl_y.s ces négociants que vous aurez ruinés. Que feront-ils? Direz-vous coinme le socialisme : nous les emploierons dans nos syndicats. Non ! les syndicats que 'vous aurez formés ne garderont pas les employés et ceux à qui vous aurez enlevé le pain quotidien , ceux-là , dis-je,  iront grossir les rang� du parti socialiste. , Voilà ce qu'a voulu dire à mots couverts M. , Vandervelde en parlant des coopératives et de la collectivité. Je dis de prendre garde et de bien étudiër cette ques�ion , il y a d'autres remèdes que les syn-dicats. Parlons · un peu du sort des voyageurs de commerce en Belgique. Depuis longtemps , ils se sont groupés pour la c;léfense de leurs intérêts. La cause des voyageurs de commerce est solidaire de la Petite Bourgeoisie. Par la création des syndicats leur existence est de plu en plus en plus menacée. Examinons les justes revendications des voyageurs de commerce. La suppression de mesures administratives et de nature à nuire à nos nationaux devrait exister envers les voyageurs de commerce étrangers. Au lieu de cela, les voyageurs de commerce étrangers ont 
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1 beaucoup trop de facilités en venant exploiter la Belgique sans être inqui'étés et à peu de frais. Pour développer le tourisme et attirer les étrangers voyageant pour leur plaisir, l'honorable ministre des chemins de fer s'est inspirç d'une excellente idée , je veux parler des coupons de quinzaine à prix réduit. . Qu'en est-il résulté? .Les voyageurs belges , les uns ont perdu !eur place , ]es autres une partie de leur clientèle , souffrent et se plaignent journellement de la concurrence étrangère , que viennent leur faire chez n(?US les voyageurs étrangers , sans patente , sans surveillance, alors que nous n'avons pas l_es mêmes avantages à l'étranger. La liberté du commerce en Belgique sans réciprocité est une duperie. Què constatons-nous · chez nos voisins ? En Allemagne ,  Çrand-Duché de Luxembourg, la · Suisse, le voyageur de commerce ne ·peut circuler avant d'avoir obtenu le passe-port commercial; en France; Pon paie 20 · francs , en Hollande 15 florins. Je ne cite que quelques pays voisins , mais d�autres pays ont des mesures plus draconiennes ençore. Les abo'nnements de quinzain� nè devraient exister que pour nos nationnaux. . Je demanderai même pour eux de créer des abonnements de huit jours , réclamés depuis longtemps pour l'ouvrier, l'employé de commerce et le petit comme le gros commerçant ,  qui ne peut s'absenter quinze jours consécutifs. L'abonnement de quinzaine n'est profitable qu'aux rentiers et em ployéS" d'administration. V oici ce ·que je préconise en faveur du voyageur de commerce : 
1 ° Réduction de l'abonnement de :;, me classe à l'ané_ien tarif; pour ceux de la durée d'un an , ]a facilité 1 de les payer · en deux fois ; par semestre , anticipativement , sans augmentation , le premier semestre 350 francs , l'autre 250 francs ; 2° Pqur l'abonnement de 3me classe ,  le prix unique de 360 francs , avec facilité de payer par trimestre anticipatif de rno francs pour le premier, . rno francs po�r le deuxième,  1 00 francs pour le · troisième et 60 francs pour le quatrième. Je ferai remarquer que l'augmentation de ·u 0/o que l'administration exige pour ce mode de paiement est énorrp.e ; il faut remarquer que le bénéficiaire , c'est-à-dire , l'Etat , peut toucher . cette somme alors que l'abonné tombant malade après quinze jours , n'a pas droit au remboursement. Le vcyageur de 

) 
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commerce n'a pas des rentes qui lui permettent de subir cette perte , 
�t nombreux sont ceux qui gagn.ent moins de I,500 francs, alors que 
l'ouvrier, gagnant jusqu'à IO francs par jour, jouit du bi1let de semaine 
à prix réduit : cette faveur est souvent profitable au patron , tel que le 
démontre l'exemple suivant. 

Exemple : Monsieur X. , habitant Liége , fait faire la restauration de 
son immeuble. par un spécialiste demeurant à Bruxelles. Le fabricant 
bruxellois envoie son ouvrier effectuer ce travail , mais comme il en .a 
pour 15  jours , trois semaines , il faut prendre pour l'ouvrier un billet 

· de semaine. Ce billet , pour sept jours de voyage , aller et retour, 
coûte 3 fr. 60 par 1 00 kilomètres , soit pour un an 187 francs. Un 
voyageur effectuant le même parcours paiera 2 1 2  francs plus IO francs 
de garantie et doit payer un an d'avance. S'il le prend par 
trime.stre, il payera 284 francs. Et s'il · tombe malade pendant ce 
trimestre , c'est-à-dire r5 jours après la prise de l'abonnement , il n'� 
droit . à aucune indemnité. Le billet de semaine pour ouvrier et dont 
souvent profite le patron , est beaucoup pllus profitable. Càr pour un. 
travail d'une durée d'un an , il pay;era ces1 187 francs en 52 fois sans 
majoration. 

Il y a donc lieu de modifier cet éta� dé choses et de tenir compte 
que beaucoup de voyageurs travaillant à la commission gagnent beau
coup moins que certains ouvriers. La réduct�on demandée n'en est 
pas même une. Je demande seulement la facilité de paiement et la 
suppression de ces I I ·  0/o d'augmentation pour eux , qui n'ont pas le 
bonheur de disposer de 360 francs à verser en une fois. 

C'est une mesure démocratique. 
3° La création de billets de 8 jours pour nos nationaux et que l'on 

pourrait même étendre aux étrangers ayant au moins deux ans de 
domicile en Belgique. Ces abonnements seraient remis sur présenta
tion d'une pièce d'identité délivrée par le bourgmestre ou le co'mmis
sai�e de police et sur laquelle figurerait la photographie de l'intéressé. 
Cette pièce serait valable pour un an·. 

4 ° La patente et le passe-port commercial pour les voyageurs 
étrangers. 

Les mesures que je préconise dans le présent rapport seront profi
tables à tous. Aux ouvriers , employés et voyageurs de commerce , à 
l'industrie] et au petit commerçant , sans toutefois oublier les___çaisses de 
l'administration des ch�mins de fer et des receveurs 9es contributions. 
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De Cooperatie in N ederland 

• 1 door J. S. MEUWSEN 

vo,orzitter der Algemèene .Winkeliers Vereeniging, Amsterdam 

Heeft men in Belgie' reden tot klagen over het schadevoorzakende 
optreden van Cooperatie-Maatschappijen , in Nederland beginnen 
de winkeliers den .toestand zooals die do<;>r het optreden der coope
ratieve verèeniging "· Eig�n Hulp ,, geworden is , onhoudbaar te 

' vinden. , 
Wij behoeven hi�r niet in den breede te bespreken de co�currentie, 

�oor deze .onderlinge winkelvereeniging den bestaande' en op hooge 
lasten zittende winkeliers, aangedaan, genoeg zij het, . er op te wijzen 
dat deze vereeniging, juist door liedep die het voordeel (?) van samen-
Werken de maatsèhappijen niet behoev�n , gesteund wordt. 

De bestuurders · dezer vereeniging zijn mannen met fi.amen die 
blijk geven <lat zij behooren tot · de hooge ambtenaarswereld , 
mannen bekleed met de hoogste rangen· in h�t Nederlandsche lege�, 
mannen ' wi�ns dubbele namen alleen rèeds alle crèdiet geven aan de 

' instellingen , waaraan zij' hun namen verbonden , in een Woord : zij 
allen behooren tot die klasse van burgers welke bij ons betiteld wordt 
ais de bezittende klasse. 

De leqenlijst toont aan , d1at zij , die het best in staat zijn door hun 
vermogen en maatschappelijke positie het w.elzijn van den middenstand 
te bevorderen, het mee�t gebr�ik maken van çle voo�deelen die door ' 

· de cooperatieve wlnkelvereeniging teri, kost.� der winkeliers gegeveµ 
Worden , ook_ door dengenen die jarenlang, het betalen hunner reke
ningen bij leveranciers van art,ikelen , die hun cooperatieve vereeni
ging· nog ,niet leve�t , uitstellen� door lieden : ambtenaren en officieren 
in werkelijken dienst en gèpensioneerden , die de gelden , door het 
algemèen , en in 't  bijzonder doo:c den middenstand opgebracht , ten 
hunn.�n beh,oeve_ aanwenden, om / door hun lidmaatschap van coope-

' ratieve vereénigingen , den middenstand uit te roeien , eI?, zeer zelden 



36 PREMIÈRE SECTION door die pers'onen waarvoor de c,ooperatie , als zij goed werkt , en voordeelen geef f die een gewoon winkelier niet geven kan, eigenlijk bestemd. is. Wat i� hiervan het natuurlijke gevolg? Dat de winkelier die geen vermogen bezit, groot genoeg om zijn klanten een onbeperkt crediet te geven, zich in schulden gaat steken en eindigen moet zijn beta-, lingen te staken om vervolgens geheel ten gronde te gaan. W anneer zoo iets gebeurt dan heeft " Eigen Hulp ,, haar doel bereikt, want . dit is ·alleen het hoofdstreven dezer vereeniging, met alle haar .ten dienste staande miùdelen, het zaken drijven door winkeliers onmogelijk te maken, en hun zooveel mogelijk alle bronnen van inkomsten afhandig te maken; een der ijverige leden van Eigen Hulp ging eens zelfs zoo . ver in een vergadering van deze vereenigihg de volgende stelling te verkondigen : " De �inkelier is een parasiet, welke zoo spoedig mogelijk van htt wereldtooneel moet · verdwijnen. ,, Geeft Eigen Hulp nu de voordeelen die zij blijkens haar cooperatief stelsel ge�en kan, en den volke belooft?  Wij meenen daarop een ontkennend antwoord te mogen geven. De prijzen , die zij v,oor,haar ware,p vraagt voor �onsumptie �rtikelen--i, zijn bijna allen gelijk aan .de prijzen bij gewone wink�liers, terwijl de kwaliteiten dikwijls reden tot aanmerking · geven, ten minste in geen geval supérieur zijn aan die van gewone winkeliers. Wat bereikt 'nu Eige'n Hulp ? Zij is in staats volgens haar· jaarverslag van 1 900 , aan hare leden IO 0/o uit te keeren, maar betaalt daarbij naar ondergeschikt  personee! zeer slecht ; de vaste winkelknechts hebben een salaris van hoogten f. 9 per .week eri de eerste winkelbediende f. 12 per week, voorwaar loonen welke bij iedere winkelier · veel hooger zijn , gezwegen nog van het feit <lat het personeel dagelijks van 's morgens half zeven tot 's avonds zes, zeven of acht uur, zonder naar huis om te et€n te mogen gaan, hun werkzaamhedeh moeten verrichterÏ. · ·Wat voorts den wink�liers xedenen tot ontevredenheid geeft is, dat de regeering n iets doet om hen tegen de overrompeling van die - cooperatieve vereenigingen te beschermen, en men reeds langer dan twintig jaar te vergeefs aangedrongen heeft op herziening der wet op de cooperatieve vereenigingen.. De groote fout scl:milt dan oQk in 'artikel 2 der bestaande w�t laatste alinea n. p. : " <lat de cooperatieve vereeniging haren werkkring ook t<?t derden kar.i uistrekken . . Met andere w�orden dus : daJ 
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men geen li<l van een dergelijke vereeniging behoeft te zijn om zij11 
waren daaruit te trekken , - en dat een · dergelijke . vereeniging'· oolf 
haar klanten kan trekken uit alle leden der maatschappij, ten koste ' 
en ten nadeele van den nijveren winkelier en den middenstand in ' t  
algemeen. Dat de  vereeniging hiervan reeds - goed gel,:>ruik maakt 
getuigt haar jaarverslag- van 1 900 , waaruit blij kt <lat alleen te Amster
dam 7 3/4 °/o van den omzet aan niet-leden werd geleverd. 

De winkelier staat dus onbeschermd tegen zijn overweldiger; die 
zeer onrechtvaardig door de Regeering in veel betere conditie verkee�t 
dàn de gewone winkelier ; moet een gewone winkelier van zijh in
komsten aan belast ingen (met uitzondering van grond en �ermogens
belasting) ro tot, 15 °/o afstaan, de cooperatieve winkelvereeniging 
" Eigen Hulp ,, behoeft· slechts van haar netto winst ad fl. 29,000 , 

over 1 900, 2 3/5 °/o - aan diezelfe belastihg op te brengen. De coo
peratieve vereenigingen schijnen van sommige belastingen door den 
Fiscus te zijn vrijgesteld. · 

Deze onrechtvaardige bevoordeeling van Regeeringswege aan 
Eigen Hulp is dan ook een der oorzaken dat de belanghebbende 
winkeliers in Nederland , die s lethts zeer noode overgaan tot openlijke 
uiting hunner grieven, der tijd gekomen achten om zich te vereenigen , 
't is dan ook toe te juichen dat ais resultaat van al die onrèchtvaar
digheden verschillende vereenigingen zijn ontstaan, welke zich beij
veren langs wettelijken en ordelijken weg hun grieven ter bestemder 
plaatse bekend te maken, efi door het uitgeven yan geschriften enz. 
hun medewinkeliers trachten te overtuigen van de noodzakelijheid 
om zich aan een te sluiten. 

De Belgische Broeders hebben ons het goede voor,beeld gegeven , 
hoe men handelen moet om het raderwerk der vereenigi�g�n voor den · 
middenstand in te richten, en spreek ik hierbij de hoop uit, dat dit 
Congres ook zal bijdragen om ir:i Nederland de belanghebbenden uit 
hunne zoete rust wakker · te schudden opdat wij eenmaal ais een goed 
georganiseèrde macht bij de Regeering kunnen aandringen op ·verbe-

- tering der wetgeving, en wij gewapend staan tegen onze vernietigers : 
de Cooperatievé vereenigin�en. 

· � 
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Enseignement · professionnel . par M. R�ISCH 
professeur de langue allemande au Syndicat de Namur 

L'homme qui , de . par sa nature et à cause du but qu'il doit atteindre , ne peut resté isolé , doit être à même de �orrespondre et de se mettre en rapport avec les autres hommes , de pénétrer leurs pensées , afin de se les approprier et d'en tirer profit pour lui-même : profit intellec uel ou profit matériel. Le profit intelk ctuel a été longtemps recherché dans l'étude unique des langues mortes : il n'y a pas bien des années encore , on semblait croire que les Latins et les Grecs avaient eu le monopole des idées utiles et des sentiments élevés. Un revirement s'est produit , qui accorde aux langues vivantes la place à laq uelle elles ont le droit de prétend1e dans les études de la jeunesse. Le profit matériel ne peut se retirer que des langues vivantes : de là , l'essor qu'a pris l' enseignement de celles-ci dans les -établissements d' instruct ion , et les résultats appréciables · qu'on y 'a obtenus : car, il faut bien le reconnaître , les élèves de nos collège� qui , malgré les défauts des mëthodes et le petit nombre d'heures consacrées aux langues modernes - et quelquefois pour cela enlevée$ aux autres études - les élèves I dis-je /  qui font preuve de ténacité et de persévérance jusqu'au bout , arrivent à posséder les connaissances suffisantes · pour traduire couràmment les textes qu'on � leur présente. Mais qu'on ne se fasse cependant pas illusion : un étudian.t qui a terminé sès humanités , s'il peut traduire une page de Goethe ou de Shakespeare , par exemple , rester� très généralement bouche bée , s'il doit parler à un habitant d'Outre-Manche ou à un de nos voisins d'Outre-Rhin . Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'il a reçu ne lui était pas donné en vue de lui apprendre à parler, mais afin de 1€' rendre capable de comprendre et de traduire les auteurs è:le la langue étrangère. Comme on le voit , les buts visés dans l'enseignement d'une même 



40 PREMIÈRE SECTION 

langue peuvent être différents et l'on pourra· arriver à l'un sans 
atteindre l'autre. L'enseignement des langues dans un institut corn 
mercial , ·ou dans un cours P.Oµr des hommes qui se d'estinent au 
commerce , diffèrera . donc nécessairement de celui que l'on donne au 
collège : sa fil) indique clairement qu'il doit être ordonné de façon que 
l' élêve soit , au te

.rme de ses études , en état de correspondre , soit de 
vive voix, soit ·par écrit , ·av�c. les commerçants qont il a étudié la 
langue. Cette conclusion sera admise par tout homme de bon s�ns : 
ivutile de nous étendre. -à ce sujet. . . ' . ' 

Quand on veut apprendre une langue , il faut d'abord en étudier les 
éléments : ainsi , dans les langue.!;, anciennes et dans certaines langues 
modernes , l'allemand et le flamand, par exemple , il faut étudl�r les 
déclinaisons et les, conjugaisons : l'abse�ce de cette connaissance 
rend ùnpossz'ble, - nous souligno_ns le mot , - absolument impossible -
tout progrès · dans l'étude de la langue. Aussi toutes les gramrriài'res 
commencent�elles par_ nous donner les déclinaisons (s'il y a _lieu) et 
les conjugaisons des verbes. Ce point , non plus que le précédent , ne 
fera , espérons-nous , l'objet d'�ucun doute pour celui qui  ·veut exami· 
ner sérieusement l'étude donL noµs pÙlons. Comment ,. en effet , 
énoncer ·une proposition , fût-elle la phis simple , si vous rie savez à 
quel cas mettre le, sujet , ... à quelle personne mettre le verbe. Ainsi , il 
est indiscutable que les notions élémentaires d'une langue doivent 
être enseignées dès 1e début du cours. 

De quelle façon et quelle méthode employer? De la façon et au 
moyen de:: la méthode qui fera arriver !è plus promptement et le plus 

1 
sûrement au but qu'on se propose. Le plus promptement, car les élèves 
qui su.ivent les cours de langues commerciales ont en même temps 
d'autres occupations , et les moments qu'ils consacrent à cette étude 
sont d'autant plu� précieux qu'ils · sont plus rares et dérobés le plus 
souvent à leurs heures de délassement. Le plus sûrement, parce qu'il 
ne faut pas que l'élève arrive à la fin de ses trois années d'étud� 
avec des demi-connaissances qui doimeraient · de Jui une pauvre idée 
et ne lui seraient que d'un mince secours dans sa carrière commer-
c ale·. 

Il y a quelques années , un Américain crut avoir fait une su
perbe · découverte en . prdduisant dans l'enseignement des langues 
�ne nouveauté pédagogiqu·e . . Il pensait sans · doute qu'il n'aurait 
affaire qu'à des élèves d'une intelligence supérieure et · faisait. 
litière des méthodes suivies par �es devanciers. " Jusqu'à pré-



PREMIERE SECTION ,, sent , ,, semblait-il dire , " vo�s vous êtes trompés de chemin .. ,, Ce n�est pas au moyen de la langue connue qu'il faut en ensei-· ,, gner une inconnue ; mais dès la troisième ou . la quat�ième·· ,, leçon employez , pour donner vos préceptes et vos explications ,. ,, la langue même que vous enseignez. ,, Si ce n'est pas là le programme d'un cours d·e devination , nous ne savons quel nom il faut . donner à ces séances où l'on enseigne l'inconnu par l' inconnu_ N'ést·ce pas marcher à l'encontre de toutes les r.ègles pédagogiques. et méthodologiques qui demandent qu'on aille dy connl!l à l' inconnu ,. du facile au diflicile , que l'on parte d'une riotion connue pour en inculquer d'autres qui ne le sont pas ou qui le sont moins? �i nos: souvenirs soFlt fidèles , l'aute.ur de cette méthode compare 19 maître • de langues à une bonne ' et les élèves ' à l' enfa'nt qui lui est confié .. ' " L'enfant , dit-i l ,  apprend l'allemand , par exemple , et la bonne. " �'emploie '  pour le ;lui enseigner' que la langue allemande : elle ne· ,, peut en parler une autre , puisqu'elle ne connaît que celle-là. Et . ,, cependant , elle se fait comprendre de l'enfant , et celui-ci ,  arrive" à posséder la langue. ,, - Le proverbe dit : " Comparaison n'est pas raison ,, ; et la comparaison ici est bien boîteuse. L'enfant apprend la langue; oui , parce qu'il y est obligé ; parce q·ue les mêmes mots. viennent frapper son or�ille Dieu sait combien de fois par jour et se répètent tous les jours ; parce qu'enfin la bonne est sa , conti·· nuelle compagnie. Si on lui demande : " , Jacques , as-tu faim ? ,, qu'il réponde affirmativement et qu'on lui donne de la _nourriture ' ' Jacques saura que quand il �ésirera' mangei:- , il devra dire : " J'ai' faim? ,, Ce se.ra donc pour lui une véritable routine. Mai_s ·qu'artivé à l'âge où il pourra écrire , on lui fasse coucher sur le papier la traduction de ces mots : " J'ai faim ,, , comment le ferait-il correctement?' D'ailleurs ne voye�·vous pas les sacrifices qu'une telle méthode exigerait des élèves , si .vous voulez pousser jusqu'au boû.t votre · comparaison ? Ils auront à se trouver continuellement ou du moins plusieurs heures par jour avec le maître , et cela pendant trois ans. · Croyez-vou� que , pendant ce temps , il leur tombera du Ciel de la manne pour les nourrir? Et qui se chargera de payer ce maître sans cesse attaché à leurs pas? Ces quelques mots prouvent combien cette méthode est peu pratique. - Il ne sera pas hors d.e propos de citer ici ces ligries du comte Joseph ,, de Maistre : " On a voulu , dit-il , inventer des méthodes faciles ,. ,, mais ce sont de pures illusions. Il n'y a point de méthodes faciil'es 
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. ,, pour apprendre des choses diffiêiles. L'unique méthode est de 
,, fermer sa porte , de faire dire qu'on n'y est pas , et de · travailler . 
. ,, Depuis qu'on s'est mi!;, à nous apprendre , en France , comment i l  
1, fallait apprendre les langues mortes , personne ne les sait , et il est 
,, · assez plaisant que c.eux qui n� les · savent pas veuillent absolument 
,, prouver le vice des méthodes employées par nous qui les savons. ,, 

Cependant , tel est l'engouement des hommes pour les nouveautés , 
surtout lorsqu'elles sont extraordinaires 0u impraticables , que la 
méthode américaine trouva des partisans. Faut-il dire qu'elle eut 
bientôt montré les paunes· résultats qu'elle pouvait produire? Je ne 

( 

citerai qu'un exemple. En Allemagne ,  l'enseignement relève direc-
tement et absolument de l'Etat : c'est l'Etat qui est maître d'école. 
Cette méthode fut imposée pour un cours de langues qui se donnait 
.à Cologne, et , qui était fréquenté , entre autres , par des professeurs 
intelligents , instruits et désireux d'apprendre. Avant la fin du deu
xième mois , le fiasco était complet : le cours n'avait plus d'él�ves. Si 
l'on doit jugu l'ouvrier d'après son œuvre , que dire de l'inventeur 
d'une telle méthode? 

Il faut donc que les éléments de la nouvelle langue s'enseignent pa; 
1a langue maternelle des élèves : c'est là une con_dition sine qua non 
pour pouvoir se faire comprendre. Pendant · combien de temps doit 
durer cet emplJi de la langue maternelle? Cela dépend naturellement 
,du développement des facultés chez les élèves et du nombre d'heures 
-consacrées hebdomadairement à l'étude de la langue. 

Les cours de langues ·donnés par les soins de la Chaml;>re Syndicale 
<le Namur durent trois ans. Chaque année scolaire est de sept mois. 
On consacre/2. cette étude deux heures par semaine pendant la pre
mière année ; une heure seulement pendant les deux autres années. 
Remarquons , à ce propos , que , si la durée est suffisante en première 
année , elle est c·ertainement trop courte en 2e et en 3e année ; et que 
l�s cours d�vraient ·être de deux heures par sem:;line pendant les trois 
années d'études. Si l'on dispose de depx heures par semaine , il nous . 
paraît que l 'usage exclusif de la langue maternelle devra ·durer 
·pendant les quatre premiers mois. Après cette période , la nouvelle 
langue se mêlera à la langue maternelle sous la forme de conver
sations , pour devenir de plus en plus fréquemment employée et 
arriver ènfin à être la seule en usage dans les leçons. 

Donc ,  à partir du 5e mois de la première année d'_études , la langue 
I 
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étudiée sera en même temps la langue parlée , et remphcera graduel
lement la langue maternelle. 

Quelle méthode employer pour introduire dans l ' enseignement 
l'usage de la nouvelle langue et faire des convèrsations dans  celle-ci? 
_ Nous avons cité plus haut un exemple pris en Al lemagne pour 

l'application de la méthode ' dite directe. 
C'est en pays de langue allemande aussi que vient de paraître la 

mé_tho�e qui , à notre connaissance est la plus rationnelle , la plus 
prompte , la plus sûre et la plus conforme aux principes pédagogiques 
et méthodologiques : cette méthode est tout à fait intuitive. Elle a 
pour auteur Monsieur Holzel , à Vienne. Nous ne prétendÔns pas la 
préconiser à l'exclusion de toute autre : peut-être- en trouverait-on une 
qui serait conçue dans le même sens. �'ouvrage est.accompagné de 
dix tableaux qui ,  en moyenne, fol'.lrnissent la matière de douze leçons.  
Donc en tout cent vingt leçons environ. 

Permettez-moi de vous citer un  exemple. Le premier tableau 
représente le Printemp?. Une famille : grand'père , grand'mère , père , 
mère , sept enfants. Un moulin ,  dont la roue est mue par un ruisseau 
stir lequel voguent des canards .  La maison d'habitation. La cour et les 
endroits avoisinants , où l'on voit les occupations de chacun.  Près - de 
là , un cerisier en fleurs , dans les branches duquel un nid d'étourneau. 
Au moyen d'un sécateur, le grand'père coupe des branches où les 
chenilles ont élu domicile. Un voyageur (de commerce?) s'aperçoit sur 
la route. Une alouettè plane dans l'air. A côté de là , des ruines , etc. 
Cette énumération , _ incomplète ,  des détails -du tableau laisse deviner 
aisément le nombre considérable de questions de tout genre dont 
chaque tableau est l'objet , les mi lle petits dialogues qu'on peut en 
tirer, et les ressources presque infinies que cette méthode présente 
pour la conservation. _ 

Le cours comprenant trois années d'études , de sept mois chacune ,  
o n  pourra , pendant l a  première année - (car les quatre premiers mois 
sont consacrés f¾- l'étude des éléments : il ne peut donc y être ques-
tion de la méthode Hblzei , qui sert pour les conv:ersations), on pourra , 
disons-nous , étudier, au cours des 5e, 6e et 7e mois , les deux premiers 
tableaux , soit ving�-quatre leçons que le maître allongera facilement 
à son gré; pendant la 2e année d'études , les cinq tableaux suivants , 
et pendant la 3e année , les trois derniers tableaux. Chaque leçon , à 
partir du 5e mois de la 1 re année , sera aisément entremêlée de notions 
commerciales : car tout revient dans tout. Ces notions commerciales 

I 
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seront élémentaires .en i re année , plus développées au cours de la 2e,. 
et epfin dans la 3e, où il ne reste à voir que trois tableaux , . on pourra 
parler du commerce avec des développements beaucoup plus consF· 
dérables '. D'ailleurs , un tableau représentant la ville , pù l'on voit le 
commer�e et l'industrie,  permettra de donner, pendant la 3e année, 
tm.).te- l'ampleur que l'on �oudra au·x · conversations commerèiales .. 

. Nous le répétons : l'usage des tableaux Hôlzel ne doit commencer, de 
même que les conservations dont on y prend les sujets , que quand' 
l'élève sera à même . de faire et de comprendre assez facil_ement ces 
dialogues , simples au début , et devenant graduellement plus com
pliqués , c'est-à-dire après avoir étudié les éléments de la langue· 
pendant 3 ou 4 mois : c'est à ia condition de s'exprimer correctement 
qu'il retirera .le fruit qi1e l'on reclrerche dan� ces exercices. Les con·· 
versations qui auront lieu pendant la Glasse seront encore plus fruc
tueuses , si le devoir à remettre lors de la classe suiv�nte consiste à. 
eh faire un résumé. ' 

Cette méthode exjste en français , ep . flamand, en allemand , en 
anglais, en italien et en espagnol : elle permet àinsi à l'élève d'étudier 
successivement ou simultanément plusieurs langues sans changer 
d'auteur. Ce qui est d'une grande utilité : car .rien ne facilite plus 
l'étu_de d'une seconde langùe que la comparaison ·de celle-ci avec la. 
langue déjà connue; d'autre part , rien nè déroute l',élève comme le 
changement de manuel , lorsqu' il doit passer à une étude semblable à 
celle qu'il a déjà faite. 'Quel avantage donc

. 
si chaque profess'eur . 

employait pour l'enseignement dè sa langue, la même voie, la même· 
méthode , le même manuel dont se servent ses collègues ! Quelle 
facilité de comparaison pour l'élève ! Qu' il lui serait aisé surtout, de 
revoir, à l'approche des examens , .  les différentes langues qu' il a 
étudiées ! · · 

Qu'on nous permette, avant de , finir, d'émettre quelques observa-· 
tions qui nous sont suggérées par la diversité des buts poursuivis. 
par les é]èves qui fréquentent les cours de langues. 

1 ° Ceux d'entre ·eux qui désirent se lancer dans la carrière com
merciale suivent les cours de comptabilité dans la langue française et, 
connaissant les - langues étrangères , �omprendront aisément les choses 
du commerce en allemand ,  en flamand ,  etc. 

2° ba majeure partie des élèvés qui fréquenten! ces cours ne se 
destinent pas au ,commercç : les uns y viennent par satisfaction ; les 

! 

/ 
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autres ont l' intention de se créer une position dans l'administration 
des che�ins de fer: des postes ," des contributions , etc. 

· 3° Est-il raisonnable d'obliger ces derniers à apprendre exclusive
ment et pendant tout le temps de leurs études une matière dont ·ils ne 
retireront plus tard aucune utilité? 
· 4 ° Ne pourraient-ils pas aussi revendiquer: leurs droits , et exiger 

qu'on leur enseigne ,  à eux , les matières du programme de leur 
examen , .en même temps que les langues étrangères ? 

5° Il serait , nous semble-t-il , plus logique d'établir pour les tuturs 
commerçants , des séances de conversation commerciale polyglott� , 
par exemple pendant la matinée des dimanche de la saison d'été. \ 

Donc , pour nous résumer : 
A. L'enseignement des langues , en ce nous qui concerne,  poit 

viser spécialement leur emploi dans le commerce; 
B. Il fa'.ut d'abord étudier les éléments de la langue;  
C. La langue véhiculaire doit être la  langue de l'élève jusqu'à la 

fin du 4me mois de la 1 re année d'études ;' 
D. La méthode directe -pour enseigner les éléments dès le début 

.est une utopie ; 
E. La méthode intuitive de Hblzel est celle qui , à notre connais

:Sance, se recommande le plus par les avantages qu'elle présente ; 
F. Les notions · de commerce s'enseignent simultanément avec les 

.autres connaissances qui figurent dans les tableaux de Hblzel ; 
G. Il sera bon d'établir, pour les élèves qui se destinent à la 

-carrière commerciale, des cours polyglottes de conversation , qui se 
tdonneraient le dimanche pendant l'été. 

- 1 



• 



Des subsides aux syndicats d, outillage par M. le baron CHARLES GILLÈS DE PÉLICHY, 
Membre de la Chambre des Représentants 

.Lorsque , par la loi du 31 mars 1898 , le législateur étendit la capacité des unions professionnelles , il avait pour but de favoriser, non seulement les groupements .économiques . fondés entre ouvriers , mais aussi ceux qui réuniraient les agriculteurs , les petits industriels et les petits commerçants. Il voulait donner aux diverses classes des humbles l'arme si puissante dont se sont servis les grands : l' Asso-êiation. C'est en·core le développement de ce _même esprit de solidarité , tant au sein des classes moyennes que des classes inférieures de la - � société , que les membres de la Chambre eurent en vue 'lorsque ,  à la demande de M. Théodor et de M. Cooreman , alors ministre de · l'industrie et du Travail , ils adoptèrent ,  en 1899, lors de la discussion du budg�t - de ce département , un amendement portant allocation d'une somme d_e 5,000 francs pour favoriser la " diffusion de l'esprit d'association économique et professionnelle parmi les petits commerçants et les petits industriels ainsi que chez les ouvriers. · ,, La propagande active exercée par les part iculiers sous les auspices bienveillants du Gouvernement a déjà porté ses fruits. Chaque jour l'on voit surgir dans nos principales villes de nouveaux syn/dicats �e petits industriels et de petits commerçants. La petite bourgeoisie a enfin compris que c'est sur ses propres forces qu'elle- doit compter pour prendre rang dans la progression parallèle des diverses classes de la soçiété. " Aide toi le Ciel t'aidera , le'ur avait dit M. Franz Funck-Brentano. La renaissance des classes moyennes ne peut se faire que si l'action 



/ 
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,de l'Etat est activement secondée par celle des petits patrons et des 
:;petits commerçants eux-mêmes. ,, ( r )  

L'intérêt social exige que le  législateur s'efforc(; de sauvegarder 
]'avenir des classes moyennes. Les économistes les plus éminents 
.soutien.nent que c'est à c� prix seulement que l'Etat maintiendra 
l'équilibre entre les éléments qui occupent les extrémités opposées de 
1' échelle sociale. 

D'un .côté , en effet , la Petite Bourgeoisie par cela même qu'elle est 
relativement indépendante/ met un contrepoids à l' influenc;e exces
sive des grands ; d'un autre côté ,  les classes moyennes donnent à la 
multitude des humbles l'espoir fondé de gravir un à un , moyennant 
un peu d'initiative personnelle , les échelons si rapprochés qui con
<luisent à l'autonomie sociale. 

L'avenir du petit industriel et du travailleur réside , pour 1a plus 
]â.rge part , dans une connaissance suffisante des perfectionnements à 
introduir� dans l'exercice de leur métier1 L'aide du gouvernement ·est 
fodispens�ble pour entrer dans cette voie; elle <loi� surtout s'exercer 
par l'intermédiaire des syndicats. 

Le premier soin des pouvoirs publics a toujours été ,  chez nous , de 
:soutenir les faibles. 

L'instruction est . donnée , depuis de longues années· déjà ,  à nos 
.agriculteurs par voie de conférences , de leçons expérimentales , 
,d'expositions , d'écoles _ volantes de laiterie, de fromagerie , etc. 

Nous nous félicitons de l'appui que le gouvernement assure à ces 
heureuses intitutions et nous souhaitons de les voir se développer 
-chaque jour davantage. 

Mais nos petits in dustriels , nos petits coinmerçants.ne  sont-ils pas 
,dignes , eux aussi , de la sollicitude gouvernementale? 

La concurrence étrangère, le perfectionnement constant du travail 
·de la machine , e� fabrique , menacent de plus en plus l'avenir déjà 
:si précaire de la petite industrie. - _. 

Et pourtant il importe de fournir, à nos artisans , à nos petits pro
·ducteurs , les moyens d'exercer à domicile , au sein de leur famille, 
une profession dont les conditions sont essentiellement moralisatrices. 

Souvent la petite bourgeoisie se plaint , non sans motifs ,  de la con
<:urrence effrénée que lui font les capitaux accumulés sous forme de 

{ I )  Congrès de la Petite Bourgeoisie réuni à. Anvers. 



PREMIÈRE SECTION 49 coopératives ou de sociétés anonymes ; mais, si l'on se borne à de vaines ·récriminations, si, comme l"a fort bien dit M. Cheysson (1) : " on ne fait QUE de la critique, on · risque d'attiser les mécontenteme�ts, d'ouvrir la porte au prôneurs de remèdes ou · aux charlatans . et de décourager même les bonnes volontés. ,, Il en. est de même des réclamations contre les· patentes, les ventes forcées, le travail des prisons, etc. " Même dans la mesure où ces récl�mations sont fondées, écr it M. Brants, professeur d'économie politique à l'Université de Louvain (2) 1 il est clair que cela n·e suffit pas et qu'ici comme partout il faut une initiative vigoureuse de groupern,ent , de_ relèvèment · technique et financier des métiers dans le�quels l' associa#on joue un . rôle capital. ,, Il importe donc avant tout de bien faire comprendre à la petite bourgeoisie combien , grâce à la forme de groupement , il lui serait facile /de lutter à armes égales avec ses concurrents. Elle craint les coop.ératives, pourquoi ne suit-elle pas l'exemple de nos voisins de l'Allemagne méridionale qµi pa;to�t s'unissent en syndicats puissants tant pour l'achat en commun de leui:s marchandises que pour l'organisation sérieuse de leur crédit (3), la transformation de leur outil-·lage, etc. . . Le petit industriel, s'i l était mieux instruit' des merveilleux résultats obtenus en Bavière , en Suisse , dans le Wurtemberg, en Aut iche , par les syndicats d'achat de matières premières, par tes syndicats de vente et les syndicats d' outil1age , ne tarderait pas , dans notre pays , à adopter les mêmes remèdes. En effet, nous ne pouvons mieux faire que de suivre l'exemple si encourageant de nos indust rieux et prévoyants voisins <l'outre-Rhin. Si nous voulons travail1er efficacement au �relèvement de notre petite. industrie, nous organiserons non seulement l'enseignement professionnel au profit de la jeunesse, mais nous chercherons à 
( 1 )  Société d'économie sociale d� Paris, séance du 8 février 1 892. Discussion qui a 

suivi le travail de M. du Maroussem sur le Jouet. Réforme soàale, numéro du 1 er mai 
1 892. 

(2) L'état de la petite .industrie en France, d'après les statistiques récentes. Bull. de 
l' Acad. Roy. de Belgique [classe des lettres]. N° 6, p. 532. - 1900. 

(3) Hector LAMBRECHTS. L'aJUvre soàale du petit crédit. Congrèsr égibnal des œuvres, 
catholiques de l'arrondissement de Bruxelles, 1 90 1 .  4• section. Bruxelles, Polleunis et 
Céuterick, p .  13. 



50 P REMIÈRE SECTION instniire les adultes de 1tous les perfeètionnements dont leur métier est susceptible ; nous y arriverons facilement , comme en Allèmagne , 
à l'aide de leçons pratiques données dans les musées industriels per- · manents ou temporaires. En Autriche, , en · Bavière, dans le-Wurtemberg, des cours très instructifs sont donnés dans chacun · de ces établissements. Les petits industriels, les ouvriers, qui I en font la demande obtiennent des réductions de frais de transport et l'indemnisation des frais de logement pour pouvoir y' assister. 

/' LA SITUATION EN ·AUTRICHE EN AUTRICHE l'impuls�on est donnée à 1� petite industrie par le ministère du Commerce agissant par voie ·d'un organe consultatif : le 
Bei"ruth ou Conseil d'encouragement , et par voie d'un organe exé· eu tif : le . service spécial du Musée technique de l'industrie : le 
Gewerbe-Museum de Vienne. L'action gouvernementale , s'étend au progrès technique et éco.1;10-mique .d·e la petik industrie ainsi qu'à l'amélioration des conditions de l'apprentissage. Cette dernière branche de l'activité ministérielle , quoique ne se rattachant plus directement aÙ département du commerce ' puisqu'elle est plutôt du domaine de l'enseignement trouve pourtant en lui un · appui fort sérieux pour l'organisation des expositions réseryées aux travaux d'apprentis. L'heureuse initi�tive de ces expositions fut prise à Brünn, en 1892, . pa; la Fédération du . Gewerbeverein de Moravie (1) .  Dans le domaine.éc�nomiquè de la petite industrie, l'action du Gou· vernement tend surtout à l'organisation et à l'encouragement des · sociétés coopé�atives. Le mi,nistère du Commerce a commis un SRécialiste au soin d'étudier les mœurs propres à favoriser ces as,$ociations. · Le service d'encouragement agit par la double voie des z'nstruc#ons . jugées nécessaires à la fondation ·des syndicats et d�s prêts consentis aux unions , moyennant un inté�èt minime , pour l'achat de matières 

( 1 }  Le sérvice d'encouragement de la petite industrie. Ministère Imp. Roy. du Com
merce. Traduction, d'après l'original allemand du Conseiller au ministère du Commerce 

,docteur A:thur Breycha, par Marc Gratacop. 
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prem1eres , pour le �outien des associations de production et d� 
magasinage ainsi que pour l'utilisation des marchandisés· ( 1 ) . 

Ces avances de fonds ne furent consenties que lqrsque des études 
approfon�ies en eurent démontré · l' utilité. Le premier crédit fut 
demandé en 1 898. Les associations répondire'nt avec empressement 
aux avances du Gouvernement ; en �oins de· deux années , trente 
d'entre elles avaient sollicité et obtenu des pr�ts dont la somme glo
bale s'éle:v.ait ,à 80,000 florins. 

Quoique nombreuses , en Autriche , dans le domaine de l'agricul
ture , les asso�iations coopératives étaient fort clairsemées clans celui 
de l' industrie. · 

Les efforts .récemment tentés dans ce sen.s par le Gouvernement 
furent pourtant couron_:1és d'un  réel succès : cinquant� syndicats 
furent créés par de petits industriels · alors que,  sur les 5,31 7 corpo
rations obligatoires actuellement existantes �n ce pays, une douzaine, 
à peine ,  ·avaient travaillé jusqu'ici dans le sens de la co9pération. 

Le progrès techn ique de la petite indu.strie . trouve un  prétieux sti
mulant , en Autriche,  dans les trois institutions suivantes : (2) 

1 ° Les exposz'tz'ons d�outz'ls, de machines-o�tils , de modèles d'appareils 
· de chauffage ,  d'écJairage , etc . Ces expositions sont ou permanentes , 

comme celles des musées de Vienne ,  de Prague ,· de Brünn , de Rei
chenberg , de Klagenfurt , etc. ,_ ou temporaires comme le sont celles 
qne l'on annex� communément à d'autres worldsfairs. Ces expos,itions 
temporaires sont organisées souvent à frais communs entr.'e le minis-

, tère et-une c�1ambre de commerce. 
2° Le� cours prefessi·onnels pour maîtres cordonniers , tailleurs , . 

menuisiers , charpentiers , relèvent considérablement la situation de 
ceux qui sont déjà établis dans les métiers. 
' Les ferbl�ntiers et les monteurs seront bientôt appelés à jouir des 

/ . . 
mêmes avantages . 

De même que les petits industriels , les simples ouvriers sont admis 
aux cours s'ils o�t des aptitudes suffisante�. 

Déjà 45 leçons avaient été do�nées avant la firi de l'année 1899. 
Des bourses et des indemnités sont accordées , aux industriels qui  

( 1 )  Rapports annuels du ministère du Commerce [section de la  petite industrie]. 
(2) Brants,· professeur à l'Université de Louvain " La politique de relèvement des 

métiers. en Autdche 11 •. Réforme sociale, Paris. IV• série, tome X, 1 re livraison. 



52 PRE M I È RE f?ECTION suivent les cours dans les principales villes ; des leçoris sont également organisées , àu dehors , sous la direction des corpora�ions et avec le concours du ministère. ·on projette , en �e moment , le développement d'un enseignement ambulant à l'aide de machines expérimentales. - Ce point est de la plus haute importance . . 3° Enfin la Hvrai'son des machines aux associations industrielles Ces mac4ines sont acquises par les unions au prix eourant ; elles sont ordinairement payées au· bout de <;iix annuités. Parfois , mais exceptionnellement , les associations obtiennent gratuitement une machine pour 2 ou 3 ans. De 1 892 à I 899 le gouvernement fit ainsi des avances pour 250,000 florins. Les obJets fournis par par le ministère du commerce aux coopératives , syndicc:ts , communes ou groupes industriels , se répartissent comme suit : environ 40 moteurs , 1 00 machines pour les industries du vêtement , 300 machines machines pour les industries du bois et des métqUX , 30 machines pour l' in?ustrie textile et 1 00 machi�es-outils. Les sociétés qui bénéficièrent de la cession de ces machines appartiennent aux industries de la cordonnerie , de la charpente ,  de la menuiserie , des métaux , etc. 
Les dép_enses faites pour l'encouragement de la petite industrie figurerit à un titre spécial du budget , depuis r892. En cette année là elles s'élevaient à .r o,ooo fl. ; depuis elles s'accrurent proportionnellement aux charges ; le dernier budget indique , de ce chef, une dépense de 270,000 florins. Les sacrifices si généreusement consentis par l'Etat autrichien servirent d'exemple aux autres corp/S constitués. Diverses di�tes des pays de l'empire et plusieurs chambres de commerce allouèrent d'importants $Ubsides aux établissements appelés à favoriser la petite industrie. C'est ,ainsi que se multiplièrent les bourses d'études et les avances de capitaux sans intérêts. C'est alors également que furent fondés : " Le Musée industriel technologique de Prague ,, ainsi que "· l'Institut d'encouragement à l'industrie ,, de Reichenberg. On nous dit que d'autres installations du �ême genre sont en voie d' étab,lissement à Lemberg et à Innsbruck. Il en résulte que, dans l'espace des sept dernières années , le total 
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des sommes destinées au soutien de la petite industrie s'élève , pour 
l'Autriche seul�ment , à une sbmme d'environ 2 millions de florins. 

LA SITUATION EN BAVIÈRE 

.En Bavière ; le gouvernement encourage , depuis plusieurs années 
déjà, et très efficacement ,  l'action syndicale de la petite industrie. 

Il accorde annuellement ' de ce chef et à fonds perdus : 
r . , Un subside de roo,ooo marcs au Musée industriel de Nuremberg. 
2. U� subside de 1 5,000 marcs au Musée de Kaiserslautern . 
3. Un subside de u o,ooo marcs aux associations syndicales de la 

petite industrie. 
Ces largesses du pouvoir central ont surtout pour but l'organisation 

de l'e�seignement ambulant et la transformation · de l'outillage chez 
les artisans. 

- ' 

De plus , de nombreuses avances , payables par _ro  ou par 20 an· 
nui tés , sont consenties aux syndicats de la petite industrie sur le 
fonds spécial de r ,0001000 de marcs créé par le roi de Bavière. 

Non seulement ces artisans parviennent à connaître l'emploi d'ou
tils perfectionnés et d'excellents moteurs , pouvant être placés à domi
cile , par les visites qu' ils font aux splendides musées industriels de 
Nuremberg , de Munich , de Kaiserslautern , mais ils bénéficient encore 
largement des cours qu� s'y donnent. Enfin , lorsqu'ils sont convaincus 
de l'utilité que pré.sentent pour eux ces outils perfectionnés et ces 
mécaniques nouvelles , appropriées à une production p�tite et 
moyenne , ils trouvent dans les avances consenties par le gouverne
ment et remboursables à longue échéance ,  le moyen -de transformer 
fort avantageusement et économiquement leurs_ mode�tes installations 
industrielles. 

Pour ne citer que quelques exemples , parmi les associations qui , 
en 1 900 , ont solli�ité des prêts , nous nommerons le Syndicat des 
cordonniers de Herzogenanrach,  qui acquit , de cette façon , pour 
12,7 15  marcs de mécaniques perfectionnées ; ·  1e seul Syndicat des tra
vailleurs manuels de Lauf, acquérait de la même façon 25 électro
moteur$ et 4 machines à travailler le bois pour une somme de 
25,805 marcs ; le Syndicat de Windsheim obtenait 45,380 marcs pour 
le placement de 12 électro·moteurs et de 30 machines-outils ; celui de 
Zirnsdoi:-f, 45 1725 marcs pour 19 électro-moteurs et 33 machines� 
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outils ; celui dl Lanin�en, 55 10.50 m. pour r 9  électro-moteurs et 30 èe 
ces machines.  ( r )  

CONCLUSIONS 

En Bavière (2) 1 en Autriche , dans le Wurtemberg , le relèvement de. 
la petite industrie est (jonc , avant tout , l'œuvre des syndicats libre· 
ment 0rganisés -mai� subsidiés par l'Etat sous · leur triple forme de : 
Syndi!2at d'achat de màtières pr<=:mières , Syndicat de vente des 
produits et Syndicat pour l'amélioration de l'outillage. 

L'avenir de la petite bourgeoisie dépend principalement et avant. 
tout de la force ·de groupement qu'elle doit s'efforcer d' imprimer à ses 
membres : Il importe de faire partager ces sentiments aux nombreux 
adhérents de nos syndicats afin d'écarter définitivement certaines 
méfiances , certaines ,jalousies , voire même certains p'réjugés individua · 
listes qui sont le principal obstacle à l' orga�isation réellement efficace 

. des métiers. 
A ce prix seulement et cela sans nuire à l' intérêt des tiers· , l'associa· 

t ion des petits bourgeois soutiendra vaillamment' par la coopération 
elle-même l'effort coopératif des capitaux , grands et petits. 
· Cette puissance de l'union et de la . coopération , nos cultivateurs 
l'ont �dmirablement comprise en créant partout leurs groupements 
professionnels , .  leurs syndicats d'achat d'engrais , de semences , d'ins
trumer.ts de travail , en fondant leur:3 mutualités , leurs assurances , 
leurs coopératives de crédit , de. laiterie , de fromagerie �t leurs 
syndicats de vente. 

Le budget de l'agriculture , pour l'annéè 1 9o r ,  prévoit une somme 
de 85 ,000 fr. destinés à l'encouragement de ces utiles institutions.  
Les subsides accordés pour · l'amélioration des races d'animaux 

· domestiques , ces machines vivantes de l' indL trie rurale , s'élèvent , 
pour la même année , à 5321000 fr . Nul de nous ne trouvera que cette 
somme est exag�rée , bien au contraire ; mais nous aurions mauvaise 
grâce de ne point réclamer une P;otection tout aussi efficace �u profit 

(1) Bayerisches Gewerbemuseum in Nurenberg. Jaresbericht 1899. · 
(2) Note sur les as�ociations dans la classe moyenne en Allemagne. Anneie au 

compte rendu du Congrè's international de la Petite Bourgeoisie tenu à A�vers les 
17 et 18  septembre 1 899. Bruxelles, Schèpens , 1900. 
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PREMIÈltE SECTION 55 de nos petits industriels , ces (vaillants producteurs de la, richesse nationa_le gui représentent , à eux _seuls ,  les 1 4/100 de notre population. Certes nous n'avons pas l'intention d'engager l'Etat dans la voie des dépenses ·exagérées. Nous préf�rons agir lentement_ mais sûrement en nous basant sur l'expérience acquise. par d'autres gouvernements. · · . Nous demandons que le subside annuel de 5,000 fr. consacré à la diffusion de l'esprit d'association économiqu� soit maintenu. De plus constatant le rrierveilleux effet produit en Bavière par la . dotation de 
1 ,000,000 de' marcs destinés au perfectionnement de l'outillage au sein de la petite industrie , nous sollicitons un modeste subside de 
25,000 fr. au profit des syndicats d'outillage des métie.rs et de la petite industrie belge. ( r )  I l  existe en effet maintenant dans le  commerce des outz"ls peifec
#onn(s qui permettent à la petite industrie de par:ticiper à la production mathématique.nient rigoureuse de la machine. Il _ existe aussi des 
mécaniques appropriées à une production petite et moyenne, travaillant aussi rapidement ·que la grande machine , perm�ttant de réaliser .dé sérieuses économies sur le, prix d'achat , sur les frais d'entretien et permettant au petit industriel de se livrer, chez lui ,  _ au sein de sa famille , à son labeur quotidien . En Frai:ice ,. tout comme en AlleIIlj:lgne ,  c e  système a été appliqué avec succès aux soieries de Lyon (2) et aux rubaneries de Saint-Etienne. (3) En Autriche un grand nombre de ' petits industriels ont profité de la création dans leur fommune · d'une usine centrale d'électricité destinée à l'éclaira_ge des rues pour placer immédiatement de petits' moteurs -à domicile. Aù nombre d� ces localités nous citerons : Brünn , Mahrich-Truban , Znaim , Zwitt. (4) L'emploi à domicile de ces moteurs perfectionnés , des outils , de$ modèles nouveaux , nécessite la connaissance pratique de lem; emploi �t des_ améForations apportées par eux aux conditions du métier. �ette conna issance , nous espérons la . donner à nos petits industriels 

( 1 )  Il est entendu que ces associations devrÔnt être légalement constituées et que 
les syndicats comme tds ne pourront a_voir aucun objet de lucre . . Le gouvernement 
s'entourera du reste des garanties désirables avant de c�sentir à aucune avance. 

(2) Bonnevay et Godart. Le travai.l â domicile à Lyon. 
(3) D'autres petits industriels en ont profité également i surtout les travailleurs du bois. 
(4) Rapport des inspecteurs de l'Industrte. Âutriche ,  1 899. Vienne , 1900 1 p. 30.

1 

/ 



56 P REMIÈRE SECTION par l'établissement de cours professionnels pour adultes . annexés à un musée ·industriel plus pratiquement organisé que ne l'est celui actuellement visible au parc ·du Cinquantena,ire. Il y a peu d'années , le gouvernement bavarois ouvrit uri concours entr.e fab�ièants. de petits moteurs actionnés à l'aide du gaz , de la vapeur, de l'alcool ou de l'électricité. Son initiative fut couronnée · d'un plein succès. ·Les musées de 'Munich et de Nuremberg renferment des série? fort complètes de modèles du genre. L'amélioration de l'outillage nécessite des prêts à longue échéanc·e ;. aucune institution de crédit ne peut fournir ces avances dans de bonnes conditions ; c'est ce qu'ont .compris les gouvernements étrangers dont nous avons cité ·le généreux exemple. _ ·  Aussi ne doutons-nous point que le subside de 25,000 francs que nous sollicitons en faveur de la petite industrie ne trouve un accueil favorable tant auprès des membres de la Chambre que des chefs de notre gouvernement. L'honorable ministre des Finances · ne peut nous reprocher aucune exagération ; · i l  ne · peut non plus . voir de mauvais œil le travail de relèvement . qui s'opère dans les classes moyennes de la société; il sait çombien , sans elles , il serait difficile de prélever l' impôt. Notre honorable ministre de !'Industrie et du Travail verra dans cette allocation nouvelle un précieux ençouragement donné à l' initiative , si louable , qui fut prise· dans cette voie par son département. Le bureau spécialement chargé' de la diffusion de l'esprit d'associat ion économique au sein de la petite industrie y puisera les ressources nécessaires à une action de plus en plus efficace. Nos collègues des divers partis trouveront ·dans la protection que nous . réclamons en faveur de la petite industrie , un moyen nouveau d'activer notre production nationale et d'assurer une situation plus stable à une catégorie nombreusé de notre population , tant ouvrière . que bourgeoise , dont les mérites au point de ".'ue social et moral sont incontestables ( i ). 
( 1 )  Cette note a été rédigée à l'appui d'un ame�dement présenté au budget du 

ministère �e l'industrie et du Travail pour 1902. Elle n'a pu paraîtr'e aux Annales. 



Les monographies d'œuvres 
et de syndicats de petite Bourgeoisie 

par GEORGES MALHERBE 

Secrétaire du Cercle d'Etudes sociales de Binche 

J. - LEUR NA TURE ET LEUR BUT 

La monographie d' œuvre agricole ou sociale est la description• 
pratique d'une œuvre réalisée , de son origine , de son développe·· 
ment , de son extension , de son organisation interne et des. 

· principaux organismes qui la constituent , des moyens · employés. 
pour arriver au but �voulu , des obstacles . rencontrés , des solutions. 
intervenues , des opérations faites, et enfin des divers résulta.ts obtenus .. 
En un mot , c'est la reprÔduction photographique d'une œuvre aux· 
différentes époques de son existence. 

La monographie d'œuvre , comme ses. aînées , repose sur les." 
principes de la méthode d'observation , permet d'utiliser l'expérience
acquise par -les diverses œuvres étudiées mon�graphiquement et de
cop.stater leur efficacité au point de vue de la solution des problèmes. 
sociaux. 

La suite de cette étude nous aidera à mieux comprendre la nature· 
et le 'mécanisme de la méthode que pous préconisons. 

L'étude monographique des œuvres sociales a un double but que· 
nous allons analyser succinctement. 

Et d'abord, ce genre d'étude a pour but de rechercher dans quelle 
mes�re une œuvre déterminée est . efficace au point de vue social ,. 
c'est-à-dire au point de vue du relèvement matériel , intellectuel et 
moral de la catégorie d'individus en faveur de qui elle est créée ,. 

' d'étudier les causes de cette plus ou moins grande� efficacité et de 
trouver les moyens à employer pour porter c-elle-d à son .maximum 
d'intensîté. 
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:ss : PREMIÈRE SECTION Et notons que cet aspect de la question n'est pas sans importance : il ne manque , en effet , pas de gens pour nier le rôle bienfaisant des œuvres économiques et sociales , et ces gens ne se convertiront que .sous l'impr�ssion des faits que seule la méthode d'observation fera voir sous un jou·r vérï°table et saisissant. Les monographies d'œuvres ont aussi pour but d'être utiles aux -œuvres similaires soit existantes , soit en voie de formation. Elles permettent , en effet , à celles-ci de . profiter de l'expérience acquise par l'organisme photographié ,  ainsi que des procédés employé$ , des méthodes utilisées par lui , et de s'initier aux écueils à éviter, aux -obstacles et difficultés inévitables et autres points analogues d'une ·importance pratique considérable. Et ce sec�nd point de vue n'est pas à dédaigner : on évitera ainsi .aux œuvres naissantes bien des déboires , bien ,des désillusions , bien des tâtonnements et des fausses m�nœuvres qui ralentissent et retardent leur efficacité et pp.rfois les font misérablement échouer pour toujours. 
ll. - LES AVANTAGES DES MONOGRAPHIES D'ŒUVRES SYNDICALES La méthode monographique appliquée àux -œuvres bourgeoises et .social.ès en activité , présente une triple série d'avantages : ellè est utile à la .société , elle-même dont on fait la monograp'!'iie , elle �st • avantageuse au_x autres sociétés similaires , soit existantes soit à fonder, et , enfin , elle n'-est pas sans profit pour les hommes d'étude et d·e science. . . Et. d'abord cette méthode est utile à la société elle-même dont on fait la monographie. Ce genre de travail constitue en effet pour la société qui .en est l'objet un véritable examen de conscience dans 1equel on passe en revue , un à ·un , tous les rouages de la société décrite ,  leur fonctionnement , les causes qui ralentissent ou accélèrent .kur marche , les défauts et les imperfections du,.. système adopté et · .les remèdes à y apporter, l'efficacité spéciale de l'œuvre au but ' propo;é et son ·efficacité dans ses rapports avec l'ensemble du problème social , le plus ou moins d'extension prise par ] 'œuvre et les moyens utiles ou à utiliser pour la développer, et enfin les résultats obtenus. Cet examen n'est pas inutile quand to�t va bien ; il est nécessaire ,quand ça va mal ou que ça menace de le devenir; quand tout marche 



PREMIÈRE SECTION · 59 bien , il constitue un remède préventif, quand ça marche mal , il d�vient un remède curatif. Mais cette rhéthod; est surtout avantageu,se aux autres œuvres . sociales çle même nature , soit en pleine activité , soit ·en voie de . formation . Et , . en effet , une association quelconque en vivant ,, e� se développant , en prospérant ou en allant à 1 la dérive , accumule des trésors d'expérience dont la valeur est inappréciable et dont il importe · de faire profiter les sociétés poursuivant le même but. Cette expérience acquise porte sur une foule de points : les méthodes employées , ·. les obstacl�s rencontré$, les solutions intervenues , les écueils à éviter et mille petits détails dont la connaissance constitue l'eJ$:périence des hommes ef des choses et qui permettent d'éviter bien des erreurs et bien des fautes. , · Enfin , la méthode ·monographique est souverainement avantageuse aux hommes · d'étude , aux publicistes , aux vulgarisateurs. Cette · 'méthode n'est autre , en effet , que lé:1- méthode expérimentale et d'observation et à ce titre, elle détruit bien des -idées aprioristiques et préconçues en contradiction avec les faits et avec l'expérience , et ainsi _ elle permet d'établir .une théori� donnée , sur des bases sérieuses et éprouvées-. Nous· croyons donc qu'il est d'une souverain� importance de multiplier les monographies d'œuvres sociales et d'en faire un puissant instrument de propagande dans tous les domain�s. 
Ill. - LE CADRE IDÉAL DE MONOGRAPHIES D1 ŒUVRES 

DE PETIJ'E BOURGEOISIE _ - Les monographies d'œuvres doivent se faire d'apr.ès ,un  cadre bien défini. 
•

1 Un cadre bien " défini' est nécessaire , car sinon l'étude monographique ne sera_ pas sérieusenient faite et l'on s'exposera à omettre bkn des détails ess�ntiels ou _du moins souverainement intéressants et utiles. Il importe en outre . qu'un tel c�dre soit �niforme pour toutes les œuvres de même nature, et ce, afin qu'il soit pos·sible de faire un travail de èomparaison entre les différentes monographies publiées et de tirer les conclusions que c�mpo;te un tel rapprochement: -. Essentiellement , le éadre monographique destiné . aux œuvres 
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, soc�ales comprendra trois parties que nous allons examiner succinc
tement. Le chapitre suivant nous fournira des modèles complets qui 
serviront à mieux faire comprendre notre pensée. 

La première partie s'occupera de l'histoire de 1'institution tnono
graphiée : 'on y décrira la situatiop _économi.que et sociale du centre 
où elle exerce son activité , la genèse de l'idée , la fondation et la mise 
en train , les qéveloppements successifs et enfin la situation actuelle. 

La seconde étudiera en détail l'organisatiqn interne de la société , 
. ses principaux rouages et, en particulier, son mécanisme administratif 
et financier. 

Enfin , la troisième partie décrira la m/3-rche d_e la société depuis 
l'origine , la série des opérations fait"es , des difficultés survenues et 

. des. solutions employées et enfin t�rera lés conclusion� que comporte 
l'examen sérieux des faits. 

Les quelq,µes cadres ,modèles que nous publions ci-après vous per
mettront de mieux sa:isir notre pensée et le but que nous poursuivons. 

1° MONOGRAPHIE D'UNE CAISSE .DE CRÉDIT · DE PETITE BOURGEOISIE 

Chapitre I. - Histori·que de la société 
I. La genèse de l'idée. 
II. La fondation de la caisse. 
III. Ses développements successifs. 
IV. Sa situation actuelle . ..J 

Chapitre II. - Organisatz'on· interne de la société 
I. Nature et but de là société. 
IL Les membres. 
III. Les pouvoirs directeurs. 

A. L'assemblée générale. 
B. Le conseil d'administration. 

· C. Le conseil de surveillance. 
D. Le caissier-comptable. 

IV. La question financière. 
A. Le capital social et les parts. 
B. Les dépôts. C. Les prêts. 
D. Les dividendes et les bénéfices. 
E. L'organisation des remboursements. 

Chapitre III. - La marche, de la Soâété et les opérations fait es depuis t ori'g;z'ne. 
I. Les membres, leur no_mbre et leur profession. 
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IL Les opérations d'épargne et de dépôt. 
r0 Le nombre de déposants ; 
2° Le montant total et moyen des dépôts ; 
3° Le montant total et moyen des dépôts remboursés. 

III. Les opérations de prêts. 
r0 Le nombre d'emprunteurs ; 
2° Le montant total et moyen des emprunts ; 
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3° La destination des emprunts, la destination la plus fréquente, les· 
· destinations caractéristiques; 

4 ° La nature des garanties. 
IV. La question des intérêts, des dividendes et des bénéfices. · 

r 0 Les intérêts payés pour dépôts ;' 
2° Les intérêts per�us pour prêts ; 
3° Les .bénéfices réalisés. 

V. Les difficultés rencontréès. 
r0 De la part desïÎlembres ; 
2° De la part des non-membres ; 

VI. Les résultats obtenus. 
r 0 Les résultats économiques; 
2° Les résultats sociaux. 

2° MONOGRAPHIE D'UN SYNDICAT D'ÉPICIERS 

Chapitre I. - Historique du Syndicat , 

L La genèse de· l'idée. 
IL La création du Syndicat. 
III. Ses développements successifs. 
IV. Sa situation actuelle. 

Chapitre II. - Organisati'on· t'nterne de la Sodéte 

I. Nature et but de la Société. 
IL Ses membres. 
III. Ses pouvoirs dirècteurs. 
IV. Ses moyens d'action. 

r0 Ses achats en commun; 
2° Ses entrepôts; 
3° Son action commu1;1e pour l�s transformations commerciales. 

V. Les questions financières. 
r0 Le capital social et les parts; 
2° Les paiemements. 
3° Les emprunts. 
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Chapitre III. - La marche de la Société et les opéraHonsfaites 

I. Le nombre de membres,, année par année. 
. . 

IL La nature et l'importance des achats faits eq commun, an�ée par année. 
III. La statistique des autres opérations collectives. 
IV. Les recettes, les dépén�es, les frais généraux, les bilans. 
V. Les résultats obtenus, 

1° Les résultats économiques ; 
2° Les résultats sociaux. 

VI. Les. difficultés rencontrées et les moyens employés pour les vaincre. 

IV. - LES ŒUVRES DE , PETITE BOURGEOISIE 

A ÉTUDIER , MONOGRAPHIQUEMENT. 

Il existë en Belgiq\le et à l'étranger un certain nombre de syndicats 
de petite bourgeoisie dont l' organisatioq devrait être étudiée à fond 
et méthodiquement. Qu'il nous suffise de citer les œuvres suivantes : 

1 ° }e syndicat des épiciers �e Leipzig ; 
2° le syndicat des horlogers berlinois ; , 

· 3° le syndicat des menuisiers 'd'Osnabrück;  
4° le �yndicat 'de l'ameublement , à Mayenc€ ; 
5° la fédération des. syndicats d'ébénistes , à Berli_n ;  . 
6° l'Union Suisse des Arts �t Métiers. · 
Comme spécimens de monographies d' œuvres sociales, nous signa

lons les diverses œuvres publiées dans cèt ordre de choses par le 
Cercle d'études sociales de Binche ( 1 )  : 

1 ° Monographie de la société d'Habitations ouvrières de Binche ; 
2° Monographie du syndicat bett�ravier de Framerville; 
3° Monographie du synçlicat agricole coopératif de Willaupuis. 
4 ° Monographie de la F édér�tion laitière du Limbourg; 
5° Monographie de la caisse de réassurance de la Flandre orientale. 

( I ). Ces ouvrages sont en vente à Bruxelles chez Oscar Schepens. 

1,, 
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· <CONCLUSIONS 1° Les monographies d'œuvres � de syndicats de petite bqurgeoi· sie sont un excellent moyen de faire copnaitre ces utiles institutions .. 2° Il y a lieµ de favorise]j· la publication de semblables études. :Les 1 . missions à l'étranger · sqnt un excellent moyen d'atteindre ce but. 

! 
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Î3eroepsoncierwij s door d_en Heer Jos. JUNES l�eraar aan de Beroepsschool der kunst toegepast op het goudsmeden en het zilver:d,rijven, Antwerpen 
Algemeen i'.s de noodzakelijkheid van het beroepsonderwijs bewezen et erkend. Tijdens het Congres der Klein Burgery� te Antwerpen in 1899 gehouden , heeft men de breedste eensgezindheid kunnen nagaan · om daar, waar de noodzakelijkheid zich doet gevoelen, beroepsscholen tot stan<;l te brengen. V erschillige sprekers hebben aangetoond wat reeds op <lien weg werd afgelègd et wat er nog te doen staat. Op het tweede wederlandsch congres , te Namen gehouden , zullen voorzeker de voorstellen en besluitselen van· het vorig congres worç:len bekrachtig. Afgeva4rdigden van het m inisterie van arbeid zullen , naar wij hopen , zoo welwillend als te Antwerpen , komen verklareri , dat het Staatsbèstûur n1iet beter vraagt dan Nijv�rheids- en Beroepsscholen geldelijk te ondersteunen en door goeden raad vooruit te helpen. Immers mogen wij w:el beweren : alle provinciale- en gemeentebesturen zijn met dezelfde genegenheid dit onderwijs toegedaan. De noodzakelijkheid van- �1et vakonderricht word in zooverre door alle rechtgeaarde mannen aangenomen , <lat zoowel de burgers a is de werklieden er verbetering van hunnen toestand in zoeken. Ik du_rf er zelfs bijvoegen : indien de wer.king op dit gebied goed verstaan en onverpoosd voortgezet wordt , mag men er ontwikkeling, vooruitgang en welsfand bij de' verschillende stielen .en bijzonder bij de kunstnijverheden van verwachten. Doch hiertoe is de samenwerking van patronen en werklied�n onmisbaar. Ja , leveren sommige vakscholen niet di"e vruchtep op , welke men er te recht mag van verwachten , zoo komt zulks meestal door de schuld der onverschilligheid vanwege bazen of werklieden. Voorzeker zal in dezen toesta nd verhelping komen naarrnate de 



66 PREMIÈRE SEC'l.'10:N Vereem'gz'ng- nog eene belangrijke zaak die �oor dit congres bespro� 
ken gaat worden meer en meer v�n kracht zal worden. ., 

Immers , het is in de syndicat en van patronen of werklieden,  <lat 
men de meest geschikte omgeving aantreft ,  om beroepsscholen te 
stichten en te ondersteunen ; daar is het , <lat men mannen van onder
vinding ontmoet , dank.aan wier wijs beÎeid de door het onderwijs te 
volgen richting wordt beploegd met het oog op de vruchten,welke de 
te bewerken akker, tot heil van meester en gast en tot den voI1en 
bloei van het vak, moet opleveren. 

W at baat , bijvoorbee ld ,  het bestaan een.er beroepsschool , doQr 
een syndicaat van werklieden in 't leven geroepen , wanneer men op 
de onverschilligheid der patron en stuit , die , in stede van hunne 
gasten en ·1eerjongens aan te zetten tot bijwoning zulker school , zich 
niet de minste opoffering willen getroosten om het hunnen onderhoo
rigen mogelijk te maken de lessen regelmatig en met welslagen te 
volgen? 

Met de vakscholen door bazen ingericht is het gansch anders ge
steld I zij kunnen onderling maatregelen treffen om hunnen werk
lieden h�t vakonderricht te doen bijwonen ; zij kunnen zelfs weigeren 
nog langer gasten of leerjongens aan te nemen , die geene vaklessen 
volgen of niet gevolgd hebben. 

· W elke middelen dienen er aangewend, om de · onverschilligheid 
vanwege .de patronen grootendeels . te doen verwijnen ? Mijns inziens 
berust het eerste redmiddel in de vereenz'.gz'ng en misschien ok zou er 
iets kunnen gedaan worden door het inrichten , door toedoen van 
bevoegde mannen , van openbare voordrachte� voor patronen van 
verschillende aanverwante vakken , waaruit deze , benevens het besef 
van de noodzakelijkheid der vereeniging, ook het overwegend voordeel 
van het beroepsonderwijs zouden putten. 

Een an der punt bettekkelijk het beroepsonderwijs , <loch waarvoor 
de tusschenko!!1st van het staatsbestuur zeer belangrijk zou wezen : 
i½: bedoel het omzetten , in · sommige kleine steden en dorpen , van 
dusgenàaIIfde Academz'eën van schoone kunsten tot eenvoudige <loch 
degelijke nijverheids- qf beroepsscholèn. Dergelijke , scholen zou den 
veel doelmatiger zijn , oÎndat zij m·eestal door jorigelieden bezocht

. 
· 

worden , die eenen stiel beoefenen en waarvan er geen twee tenhon
derd geroepen zijn om tot kunstschilder of beeldhouwer op te Wassen . . 
W aarom hun liever geen onderricht gegeven <lat rechtstreeks met 

· hunnen stiel in verband staat ; waarom eenen sieraadwerker, behanger 
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of smid leeren teekenen naar brokken van antieke beelden; �waarom 
hunne hersenen volpompen met ontleedkunde en· wat dies meer? 

Overtollig, ondoelmatig onderwijs is 1naar al te dikwij ls den vak
man noodlottig, sommige min bf meer begaafde leerlingen , aange
moedigd door eenige eerste prijzen ter academie ,  zeggen hunnen stiel 
vaarwel en gaan naar eene groote stad de leergangen der academie 
volgen , daartoe meestal geholpen door eene geldelijke tegemoetko
ming van de geboorteplaats. W ellicht droomen zij den berg qer kunst· 
te beklimmen en hun hoofd met lauweren te doen kronen. Doch 
tusschen het behalen van eenen eersten prijs en het " kunstenaar 
worden ,, ligt een afgrond,  waarin droomen , lauweren , toekomst en . . .  
kostwinning verzwolgen worden. 

Dan is de ontwaking bitter. De ontgoochelden zien in , <lat zij eene 
verkeerde baan zijn ingeslagen ;  zij verliezen hunnen moed en ver
grooten in de verlokkende sfad de groep der misnoegden. 

, Hadden zij hunnen stiel behartigd en een degelijk vakonderricht in 
hunne academie gevonden , zij waren mannen geworden , verstaald in 
den strijd ,  op de hoogte hunner taak, bekwaam om met ;welgelukken · 
een werkhuis te besturen en gewrochten voort te brengen ! 

W at de nijverheidsscholen der groote steden betreft , daarin ware 
het , mijns erachtens , te wenschen eene ruimere plaats te schenken 
aa� het kunstni.fverhezdsonderwifs, of, beter gezegd , aan de studie van 

. die stielen , waarbij de toepassing der kunst eene voorname rol 
vervult. 

Voorzeker kunnen de reeds bestaande leergangen van vakken, die 
betrekking hebben op çle bouw - en mekanieknijverheid onder al 
hare vormen en toepassingen niet genoeg uitgebreid en volledigd 
worden. Maar nevens deze dienèn er afzonderlijke leergangen inge
richt voor de kunstnijverheid, en hier mag het voorbeeld der Duitsche Künstgewerbe Schulen wel tot leiddraad genomen . 

Bijzonder in die vakken mangelt het den beoefenaar aan kunstsmaak 
en kennissen , om door zijne voortbrengs.elen te bewijzen , <lat hand
werk verre boven inachienwerk verheven IS. 

Het staat 'vast , <lat de toepassing der mekaniek de werkende hand 
van den arbeider verlamt ; slechts met aan zijnen a�beid eenig kunst
karakter te geven , '..___ wat de machine altijd missen zal - en door het 
voortbrengen van werken welke vervaardigd worden naar de regels 
en vereischten van , kunst en schoonheidsleer, zal het hem mogelijk 
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wezen een onderscheid daar te stellen tusschen zijn kunsthand - en 
het steeds eentonig ·fabriekswerk. 

Op dez waarheid steunende , werd . er te Antwerpen in 1897 eene 
beroepsschool der kunst, toegepast op het goudsmeden en zilver?rijven 
gesticht , welke reeds een bevredigep.den uitslag oplevert. Deze jonge 
inr'ichtirig geniet de geldelijke ·ondersteuning van Staat , stad en pro
vincie , terwijl de heeren toezichters·van het beroepsonderwijs en de 
i;l.fgevaardigden van stad et provinêie , die van den bestuurraad deel
maken , haar door goeden raad en muttige wenken vooruithelpen. 

Doch mijn wensch reikt hooger. Ik betracht het kunstnijverheids
onderwijs te zien uitbreiden tot verschillende vakken , wélke er even
veel voordeel zou den bij vindeo , als het goudsmeden of zilverdrijven. 
Mijne hoop , misschien maar een droom, is : deze scholen grootsch 

· ingericht · te zien , gesteund en volledigd door een museum , eene 
· boekerij en eene voordrachtzaal. Museum en boekerij zouden den 

leerl ingen van het allergrootste belang zijn : buiten de leergangen 
zouden zij door beeld en .schrift onderwezen woorden , terwijl , van 
ee� anderen kant , elke kunstnijveraar er vrijen toegang zou hebben. 
W anneer een hunner zou gelast worden met een ontwerp voor een 
belangrijk werk , zou hij' daar al het noodige aantreffen :. wat oneindig 
veel zou bijdragen tot het welgelukken van zijne onderneming,waarme
de hij naam en faam zou stavên. 

Door· het inrichten van voordrachten voor le.erli!)gen en publiek 
over tal van onderwerpen ,  wëlke van aard zijn om de liefde tot werk, 
kurist en nijverhe1d op te wekken , zou den, wij langzamerhand kunnen 
verkrijgen dàt het volk , bijzonder de gegoede burgerij , meer belang
stelling toone in de kunstnijverheid en wat meer geld veii hebbe tot 
aankoop yan gewrochten u it de kunstnijverheidswereld. 

Het beràepsOF1derwijs helpen verspreidem , is voorzeker eene 
edele taak. Latei:i wij echter niet vérgeten , d.at het niet volstaat 
bekwame gasten en vakmannen op te lei den , maar dat er ook tijdig 
dient vooruitgezien opdat er voor èlie· mannen , met kunst en 
kennis gewapend , eeri uitw_eg kunne ge.vo_nden worden. 

Dan zullen ze la ter in het 'leven . een bestaan vin den in ver hou ding 
met de opofferingen en studiën , welke zij zich jarenlang hebben ge
troost. 

Om tot daar te geraken , d�ent er bekend gemaakt , <lat er vak
mannen bestaan waarvan men de schoonste voorwerpen of kunst
w:erken mag verwachten , en <lient zulks den ge�oeden en hoogeren 

7 
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PRE MIÈRE SECTION 69 stand ingeprent , opd�.t ze die mannen zouden vooruithelpen door het steunen van de kunstnijverheid. Kan zulks niet verkregen worden , zoo moet er uit de uitbreiding van het vakonderricht een anderè toestand ontstaan , die zeer na-nadeelig zou werken op de klein h11rgerij. Daarom moet er, wat bijzonder het kunstnijverheidsonderricht betreft ,  naar uitwegen gezocht worden , ten einde de kunstnijverheid in eere te herstellen en de gegoede burgerij te toonen <lat er, zooals voorheen , nog mannen op de hoogte zijn van hun vak om werken ·voort te brengen welke waardig zijn om naast schilder- en beeldhouwgewrochten in onze museae en kunsttentoonstellingen te prij-ken , waai:uit ze , spijtig genoeg, verwijderd bleven. Te veel wordt er vergeten , <lat hij ,  die een meesterwerk van kunstnijverheid of toegepaste kunst voortbrengt , zoowel gen€genheid en eerbied verdient , � als diegene , die een meesterstuk in beeldende kunst schept . Kan die genegenheid , die eerbied en aanmoediging voor den stielman gewon� nen worden-:-dan zal er ook meer prijs op ·gesteld worden he� met belangrijke bestellingen te bevoordeeligen ; dan zal het wezenlijke , hoogere doel der beroepsscholen meer en meer begrepen en gewaardeerd worden. Dan zal ook stilaan het vooroordeel verdwijnen , ais zou een werkend burger, die uit een blok hout , marmer,· ijzer, koper of goud een kunstgewrocht doet ontstaan , min der à.anzien hebben dan wie den ronkenden titel van advocaat , notaris · of bureelklerk heeft verworven. Dan zou men niet meer goedschiks vergèten wat kennissen en studie er noodig waren om iets voort te brengen , <lat den naam van kunstwerk. verdient en hoe lang de kunstnijv·eraar, niettegenstaande al zijn " kunnen ,, , soms wachten moet , om in de gelegenheid te w orden gesteld te toonen wat hij is en kan. Om deze woorden _opnieuw in betrekking te brengen met het beroepsonderwijs- hoe uiteenloopen d deze gedachten ook schijnen- : hunne verwezenlijking moet het welgelukken der beroeps- of vakscholen voor gevolg hebben , ais men deze ten minst wil bevolkt houden en doen beantwoorden . aan het doel , waartoe zij gesticht worden. Eenerzijds staat men voor werklieden , die het grootste deel van de bevolking der vakscholen uitmaken ; anderzijds voor de zonen der patronen , wien men te recht of te onrechte verwijt geenen stiel meer te willen aànleeren of �elfs vaders ambacht te versmaden. De .eersten volgen het vakonderricht met moed_ g'edurende �, 3 



70 PREMIÈRE SECTION jaar, tot wanneer zij , ouder geworden , stilaan door het vermaak en andere . . . bezigheden de school verwaarloozen. Wanneer men zulke le�rlingen wil doen begrijpen , <lat zij èmgelijk hebben hunne vakstu· diën niet voort te zetten , <lat zij fa.ter nog tijd genoeg voor vermaak zullen vinden , dan zullen zij u antwoorden : Voor mij is er weinig voordeel gelegen in het volgen der vakschool , .want op het werkhuis krijg ik steeds hetzelfd<: eentonig werk te verrichten ; jde patroon �raagt naar geen kundig of handig Werk ; het komt er maar op aan spoedig gedaan te hebben, vermits de patroon slechts een·e bekomme· - ring kent , namelij k ,  strijd voeren tegen de fabrieken. W at nu de patroo'nszonen betreft ,  deze ontvangen van jongsaf eene opvoeding , welke hen geschikt maakt om later " Mijnheer te spelen ,, ; werken schijnt hun te  gemeen èn als zij bij uitzondering eenen stiel beoefenen , dan achten zij · het gewoonlijk beneden hunne waardigheid 
1eene vakschool bij te won,en. Zeer kJein is het getal dergenen , die met hoopop later tijden en met vooruitzicht werken willen. V oor 'hen zijn de verheffende en veredelende lessen der vakscholen als zoovele te verstooten et nuttelooze raadsels. · Ik eindig m�t de hoop uit te spreken , <lat er door de congressen - middélen zullen getroffen .worden om in deze verschillende toestanden te voorzien , dank aan welke zoowel de patronen , als hunne zonen en / werklieden meer .en meer het nut van · het beroepsonderwijs zullen beseffen. En eindelijk , moge er door toedoen van het congres eene werking ontstaan , om aan de begoede burgerij en aan de hoogere standen te doen inzien welke hunne verplichtingen zijn tégenover nijverheid en kunstnijverheid , wanf zij toch moeten het meest kunnen bijdragen tot het behoud der klein·burgerij , de kern der samenleving. Begrijpt elkeen zijnen plicht.., dan zullen doel en practische uitslag van het beroepsonderwijs niet achterblijven. _ BESLUITSELEN r .  Tot stand brengen van beroep�scholen , daar waar de nood· zakeJijkheid zich doet gevoelen . 

2. In kleine steden en dorpen de dusgenaamde academiëen hervor· II}en tot nijverheids·en beroepsscholen. 3. Uitbreiding van het kunstnijverheidso·nderwijs. 
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4. inrichten van muscae, bibliotheken en voordrachten in de 
beroepsscholen. 

5. Aanmoediging der kunsnijverheid en aanprikkeling van de 
liefde tot eigen stiel en eigen leven. 

.J ' 
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Le Syndicat des maîtres tapissiers . . 

de l'agglomération d'Anvers par M. E. DE LIE , président 
Au mois de mars 1900 , il fut constitué en notre ville une association . des maîtres tapissiers , composée d'une quarantaine de membres y compris If' direction- : Ils s'assemblaient régulièrement , mais bientôt · la plupart se retirèrent et l'asssociation n'exista pour ainsi dire plus. Au mois de février rgor , la direction et les membres restants résolurent de se r�organiser et de constituer, à l'exemple de Bruxelles et Gand ,  une société coopérative sous la dénomination : Le Syndz·cat des maîtres tapZ:.,siers de l' agglomefratz"on d� Anvers. Afin de faire participer autant de maîtres t�pis�iers que possible , nous organisâmes une conférencê, avec le bienveillant concours de M. Julien Koch , président. ' de l'Association pour l'étude èt la défense des Intérêts de la Petite Bourgeoisie; M. Hector Lambrechts , du ministère de !'Industrie et du Travail; M. ·. Van der Cruyssen , le sympathique - secrétaire du syndicat · des maîtres· tapissiers · de Gand; M. Steveris , également du ministère , directeur de l'enseignement professionnel. Cette conférence fut un vra i succès , grâce à ces personnes , grâce aussi à l'initiative des membres de la direction dù syndicat. Hommage à tous pour leur · dévouement et en particulier à M. H. Lambrechts qui n'a cessé de se dévouer pour notre cause et qui mérite toutes nos sympathies et nos plus vifs rémerciements ; nous ne pouvons oublier dans nos éloges , l'ad_ministration de la banque Le Crédi"t des Syndicats bourgeois de Bruxelles. Nous engageons les syndicats ou coopératives en formation de s'adresser à M. H. Lambrechts , pour conseils et informations néces-saires pour leur organisation. , · La direction du syndicat a été composée comme suit : un doyen , un président , un vice-président , un trésorier, deux secrétaires , deux 



74 · PREMIÈRE SECTION administrateurs et deux _commissaires , tous membres du syndicat et actionnaires. Deux membres du conseil se trouvent chaque soir au local du syndicat , pour délivrer les marchandises demandées par les membres ; tous les samedis , la commission se réunit et , une fois par mois , il y a · une assemblée générale pour tous les membres. Pour former le premier capital nécessaire , nous avons fait une émission d'actions à la portée de tous les membres , c'est-à-dire au prix minime de cinquante francs par action ; nous avons pu réunir comme cela un capital de . trois mille francs déposé à la banque Le Crédz't des Syndicats bourgeois de Bruxelles , en compte�courant. Constitués alors légalement , nous avons commencé à faire nos achats en gros ; ce n'était vraiment pas chose' facile. Heureusement , tous les membres du conseil d'administration se sont vraiment dévou_és pour la cause , autrement nous n'aurions jamais réussi ; mais, avec la bonne volonté de tous , nous avons vaincu toutes· les difficultés. Au commencem�nt , tous les membres de la direction étaient à leur poste tous les soirs , pour vérifier les échantillons ainsi que les marchandises entrées , pour discuter prix. et qualités avant de faire les achats ; à. présent , tout marche · à souhait. Le chiffre actuel de la vente mensuelle s'élève à environ cinq mille francs , chiffre qui augmente de plus en plus. Nous sommes en possession d'un stoèk de toutes marchandises utiles ou nécessaires à notre métier, et chaque confrère se pourvoit avec grand bénéfice pour tout ce dont ,il a besoin. Les paiements , tant pour les achats que pour les-ventes , se font au comptant , c'est-à-dire à trente jours; toutes les opérations financières se font par l'entremise de la banque Le Crédiï des Syndz'càts bourgeois de Bruxelles , dont le syndicat est açtionnaire. Notre syndicat �st fédéré à ceux de Bruxelles et Gand, et lorsque · nous y trouvons un bénéfice,  nous achetons en fédération. Voilà un court résumé de la fondation de notre syndicat et de son utilité pour les professionnels ; nous souhaitons que les m�îfres tapissiers· d'autres villes .se réunissent également en syndicat et se joignent à la fédération. Nous souhaitons qu,e toutes les autres professions suivent leur exemple , afin que tous les bourgeois puissent se réunir dans une seule e.t solide fédération et ainsi faire prévaloir leurs droits et retrouver leur force d'autrefois. 

/ 



L'enquête sur la situation 

�des- classes moyennes en Belgique 

Rapport. présenté au nom de la société La Sauvegarde du Com1'fl,erce 
et de la Petite Jndustrie de Li'ège et de l'arrondissement par M. E. BRASSINE , président 

Des vo'ix plus · autorisées que la mienne ont proclamé l'éclatant succès du congrès tenu à Anv.ers , en septembre 1899. Tout en sous. crivant de tout cœur aux · justes éloges qui ont récompensé ses organ isateurs de leurs efforts �arge1rent dépensés , je n'y insisterai pas. C'est à Anvers que la question de la Petite Bourgeoisie a été placée sur son véritable terrain., exposée en public sous ses aspects si complexes �t si  intéressants ; c'est là qu'elle é:J. été traitée dans toute son ampleur. c:était l'excellente préface à placer en tête de l'œuvre si importante d�une enquête sur la situation des classes moyennes e11 Belgique. Œuvre importante entre toutes qui pourra - si elle réussit - marquer le point de départ d'une action décisive pour notre avenir. Dans le domaine · de la législation sociale réservée presqu'exclusivement ,  jusqu'à ce jour, au?{ intérêts de la classe ouvrière , semblable enquête a produit. d�s· résultats _merveilleux et (éconqs. Les conditions du travail ont été améliorées , la solidarité établie ou é!endue entre l'employeur et le salarié: L'adolescence , l'âge mûr et la vieillesse de· l'ouvrier ont été ,  de la part des pouvoirs publics , l'objet co'nstant d'une �ollicitude éclairée et bienveillante. Nous en sommes heureux et fiers. Rompant avec les anciens errements, la loi est intervenue avec tact et prudence , mais de façon effic�ce pour protéger les classes. laborieuses . . De? bonnes volontés et des énergies communes s'est' élevé , victorieux et bienfaisant , l'édifice social que ,  sauf e n  Belgique , tous admirent et , preuve décisive, dont nos puis-sants voisins nous emprun,tent les plans. . Nous attendons les mêmes fruits d'une enquête sur la Petite Bourge·oisie malgré le scepticisme .et la réserve timorée av�c lesqu�ls nous 
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accueillons trop souvent , en Belgique , les œuvres dont on ne perçoi t  
pas1 clairement l'effet immédiat. Ces manifestations d'un esprit de  
critique que  nous connaissons bien ne doivent pas nous émouvoir, 
celui··ci constituant plutôt une boutade qu'un trait profond de not1 e 
caractère national. 

Le Comité de la Sauvegarde a accueilli la proposition d'enquête 
avec la plus grande faveur. Elle s·'est attelée résolument à sa _ réalisa
tion , et , après discussion ,  il a été décidé , à l'unanimité , d'adresser 
aux députés de Liége , la requête suivante · : 

" Monsieur le Représentant ,  
" Depuis longtemps déjà, l a  situation pénibl� de  l a  Petite Bourgeoisie 

rée.lame l'att�ntion des meilleurs esprits. L'avenir de cette classe parai t  
compromis. Le principe de son existence est battu en brèche de différents 
côtés et sa disparition est réclamée au nom du progrès. On lui reproche de 
n'être qu'un rouage inutile de l'organisme économique , de détourner une 
certaine part des produits dl.l travail e t  du capital , de n'avoir, en somme,  
qu'une existence parasitaire. 

,, Cette conception des classes moyennes que , dans un but évident de  
haine , on cherche à faire naître. dans les milieux populaires , est absolument 
fausse. 
· ,, Les classes moyennes ont à remplir un double rôle. Elles ont une fonc

tion économique fatale , inéluctable, et une mission sociale dont l'importance 
s'impose à tous . 

,, Leur existence est nécessaire parce qu'elle régularise le jeu d'intérêts 
opposés , parce qu'elles assurent la circulation normale des richesses. Elles 
entravent les tentatives d'accaparement en empêchant la coalition exagérée 
et inique des capitaux , .des moyens de production et des établissements de -
débit. Elles remplissent le rôle absolument nécessaire d'intermédiaires entre 
la production et la consommation ; nécessaire ; disons-nous, car il faudra tou
jours âssurer la distribution des pro'duits du travail et l'expérience démontre 
que la nationalisation de ce service serait beaucoup plus onéreuse que le 
mode actuel. 

,, Les cla;;ses moyènnes constituent les réserves des forces vives de la 
nation. Ce sont elles qui fournissent à la science le plus grand nombre de 
ses adeptes, aux arts, leurs plus vaillants protagonistes , à l'industrie et au 
commerce , leurs meilleurs auxiliaires. Ce sont elles qui peuplendes car
rières libérales et qui décident de la puissance et de la grandeur d'une nation. 
Elles établissent un perpétuel échange entre les classes supérieures qu'elles 
vivifient et régénèrent et la masse populaire dont elles sont issues. 

,, Elles répondent aux aspirations généreuses d'une légitime ambition , au 
besoin de progrès qui travaille les âm,es populaires , dont elles servent lar
gement le perfectionnement. 

,, Elles préservent la société des fautes d'une ploutocratie égoïste et des 
-excès aveugles d\me démocra-tie abusée. 
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,, Leur disparition ramènerait la société aux plus sombres jours des,, temps 
reculés , à cette organisation sociale barbare, immorale et cruelle où le bon 
plaisir de quelques privilégiés imposait à des millions d'esclaves ses volontés 
les plus extravagàntes et la plus dure des tyrannies. 

,, Cependant ,  par une étrange aberration , on cherche par tous les moyens 
à hâter leur chute , à provoquer leur dispariqon. 

,, Cette intervenüon destructive, consciente chez certains ,  inconsciente 
dans la masse, commence à produire ses détestables fruits. 

,,· L'oppression des classes moyennes suscite , par contre , au sein de la 
Petite Bourgeoisie d'énergiques protestations. La défense s'organise. Le 
groupement se dessine et prend corps sous la conduite de chefs énergiques 
et expérimentés. 

,, Le Congrès tenu à Anvers , en septembre · 1899, fut pour beaucoup et 
principalement pour les hommes politiques , une véritable révélation. Le 
s : 1ccè? dépassa les prévisions les plus optimistes. Des rapports sérieux et 
dqcumentés furent produits , discutés avec méthode et lucidité , et la modéra
t ion des conclusions ,  le bon sens et la justiœ des revendications frappèrent 
les plus prév�nus. 

,, Depuis, la Presse a repris la question , des journaux de toutes nuances 
agitent ce passionnant problème", et ks classes moyennes trouvent d'ardents 
défenseur;:; sur ce terrain que naguère _tenaient seuls leurs ennemis. 

,, Sans méconnaître' la puissance actuelle des revendications politiques sur 
l'orientation générale du pays , il apparaît clairement cependant que , dans 
l'avenir, le pouvoir émanera davantage de la· représentation des intérêts. 

,, Nous· avons déjà,  au sein du Parlement belge , des groupem�nts d'inté
rêts avec qui on doit compter. Il en est de même en Allemagne où les agra
riens luttent avec succès contre les industriels ; dans p lusieurs villes d'Outre
Rhiri , la Petite Bourgeoisie · or�anisée sur le terrain économique détient le 
pouvoir municipal. Ces faits sont symptomatiques. IL y a donc lieu de tenir 
compte, pour l'avenir, de la puissance électorale des classes moyennes. 

,, Pour éviter que la Petite Bourg�oisie ne succombe dans cette lutte des 
classes que beaucoup s'activent à créer, à entretenir, à rendre plus ardente 
et plus cruelle I l'union des adversaires d'une réaçtion barbare s'impose , 
immédiate , entière et généreuse. 

· ,, Nous croyons l'heure venue de réunir pour une défense utile et fruc
tueuse , les renseignements , les avis , les faits acquis et d'organiser sur des 
bases scientifiques et documentaires , . une vaste enquête, sur la situation ,de , 
la Petite Bourgeoisie en Belgique. 

,, Il serait digne des représentants de cette ville de Liége , si grande par 
son histoire I si large , si généreuse de caractère qu'il était coutume de dire 
" que là , pauvre homme , en sa maison,  Roy est ,, , de prendre , devant le 
pays, l'initiative de cette grande œuvre. Nous pouvons in.voguer l'exemple 
de l'Allemagne où l'œuvre sociale est plus-vaste , plus large que chez nous , 
où la Législation s'inspire du souci de tous ies intérêts respectables. Même 
en Belgique , nous avons pour nou!.l des précédents. 

,, Depuis 1896, le Gouvernement_ a organisé de nombreuses enquêtes . 

. : . .-1.: 
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Celle que ,qµe nous réclamons est trop 1ndispensab_le, son utilité trop grande 
pour qu'il soit nécessaire d'y insister. · 

,, Cette prqposition sera soutenue par la grande majorité de nos conci
. toyens. Elle semble assurée au Parlement même d'un accueil bienveillant et 

ce sera l'honneur _de la Députation liégeoise de l'y avoir portée. 
,, Veuillez, je vous prie , Monsieur le Député , nous faire l'hormeur .de nous 

communiquer votre sentiment à ce sujet et agréer l'hommage de nos senti
ments dévou_és. ,, 

En exécution de la décision prise ,  cette lettre a été communiquée , 
sous la date du 10 · maî I.901 ;  aux. chefs des différents partis élus à 
Liége par les diverses fractions de la Souveraineté Nationale. Nous 
avons ainsi voulu faire acte de complète indépendance · et affirmer 
notre . conviction que le mouvement ,bourgeois doit être une œuvre 
nationale et n·on une organis;;i.tion au service exclusif d'un parti poli
tique. Cependant ', et c'était prévu , le part� socialiste n"e nous_ a pas 
envoyé de réponse , même sous la forme peu compromettante d'un 
1

banal accusé de réception. Son programme hostile au maintien des 
classes moyennes ne nous laissait pas d'illusions sur lès -sentiments 
de ses mandataires . Vis-à-vis dè ceux-ci , l'envoi _de notre lettre était' 
de notre pàrt un simple _acte de courtoisie. Mais nous avons été heû
reux de recueillir l'adhésion bienveillante et sympathique des élus du 
parti libéral et du parti catholique liégeois. Messieurs Dallemagne , 
Neujean , Francotte , de Ponthière et Trasenster, en des lettres em-_ 
preintes de la plus grande bienveillance, ·on·t bien voulu assurer .à · .., 
notre requête _ l'appui précieux de leurs influences et de leur dévoue- . 
ment. \ 

· . Au nom de la Sauvegardt, nous sommes heureux de réitérer publi
quement à ces Messieurs les expressions respectueuses d� notre vive 
gratitude et de notre profonde reconnaissance: L'intE:rvention ·de l'ho
norable M. Ch.W oeste a fourni à nos députés ioccasion de témoigner 
leurs sympathies à la proposition d'enquête déposée par l'éminent 
ministre d'Etat , vers qui s'élèvè notre légitime tribut <le reconnais
sance. La Sauvegarde _ du Commerèe en adresse l' excpression à tous 
ceux qùi , au Par:lement belge et ailleurs ont , en cette o.ccasion , 
généreusem�nt élevé la voix en faveur de nos revendications .  ( 1 )  
, I l  résulte des di?cussions parlementaires que le principe de  l'en-

(1) Voir à ce sujet, aux Annales Parlementaires, les d iscours prononcés au cours de 
la discussion du budget âu Ministre de l'In�ustri:e et  du Tràvail. 
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.: quête est admis. Nous nolls en félicitons d'autant plus volontiers que 
notre action , à Liége , s'est exercée favorablement à l' intervention de 
nos frères du pays entit r. 

Les petits bourgeois ont créé un  peu partout , en Belgique ,  des 
groupements· professionnels , où se discutent leurs intérêt� dans l'inti
mit� d'u� cerçle restreint. Le présent congrès élargit leur action , leur 
donne la faculté de produire leurs revendications , de formuler leurs 
vœux , d'en saisir le public .  C'est beaucoup , mais ce n'est · pas assez ! 

En effet , nous devons· intéresser tous les petits bourgeois à notre 
œuvre que beaucoup d'entre eux ignorent ou négligent. Tous ceux 
que la question préoccupe ont dû déplorer la coupable inertie dans 
laquelle végètent · les classes moyennes dans notre pays. L'apathie , 
Î' indifférence,  voire même l'hostilité entravent les meilleu�es volontés. 
Les braves gens ,' capables da 1s l'exercice · de leur profession , de 
travail ,  de courage , de persévérance, accoutumé·s par leur vie active 
à la pratique de l'esprit d'initiàtive et de décision apporte�t dans la 
revendication commune de leurs droits les plus sacrés , un manque 
d'énergie absolument déplorabl�. 

La résignation cesse d'être une vertu quand on lui dqnne dans la 
vie publique des proportions moutonnières et l'esprit d' " A  QUOI BON ? ,, 

, constitue notre principal défaut. Nous nous ex·cusons de remplir ici  
un rôle peu obligeant , mais nous croirii::ms manquer à tous nos devoirs 
en nous abs�enant ·de stigmatiser énerg,iquement la coupable inertie 
de nos amis les petits bourgeois: Nous l�ur devons la vérité et nous 
estimons 1.eur rendre service en la proclamant , sans acrimonie mais 
aussi san.s .faiblesse. Les sociétés les plus nombreuses et les plus 
florissantes renferment encore trop souvent , hélas ! à, côté d'une élite 
de travailleurs et de convaincus , une masse sceptique , résignée ou , - . 

indifférente. 
Est-ce à ·_dire que le mal �oit sans i;-emède? Evidemment non. 
Sous ce Fapport même , nous somm.es en progrès. · L'annonce de 

l'enquête , témoignage indiscutablè des excellentes ·intentions qui 
animent les pouvoi'rs publics à l'égard des class�s moyènnes, produira 
les plus heureux ,effets . La certitude d'être , soutenus et encouragés 
dans leurs revendications, tout en fortifiant les vai lJants, ébranlera les 
t ièdes et promouvra les indifférents . 

Nos vaillantes populations .agricoles ne se trouvaient-e,lles pas , il y 
a mois de v_i'ngt él:ns , enl isées à tout jamais , semblait- i l ,  dans la plus 
déplorable routine? Conduites par des chefs dévoués , el)es ont , sous 

/ 

_ \  / 

/ 



• 82 P H,EMIÈRE SECTION l' impulsion énergique et intell igente du Min istère de l'agriculture , avancé à pas de géants ·dans la voie du progrès ! Mis au ·service d'une organisation polit ique , dont la prédominanc,: semble devoir lu i être fatale ,  le mouvement économique ouvrier av8 i :  pri_s une importance considérable. Redoutant l e  même péril d e  l'absorpt ion, nous voudrions voi r le mouvement bourgeois rest�r strictement sur son véritable terrain et séparer les revendications économiques des , aspirat ions politiques. Nous voulons laisser ·à. chacun sa pleine et entière liberté en matière philosophique , polit ique ou religieuse , ne demandant à personne le sacrifice de ses convictions. L'action politique, elle aussi , est nécessaire au salut de la nation belge , mais nos cercles bourgeois ne doivent pas , nous semble-t-il , affecter des allures de clubs. Ils ne doivent const ituer que des groupements d' intérêts. Nos griefs sont trop fondés , nos revendications trop justes , notre classe trop malheureuse et trop intéressante pour que nous ne puis- · sions pas compter, comme nos frêres de l'agriculture et de l' industrie , sur toute la soil icitude des pouvoirs publics. Nous risquerions de nous l'aliéner par l' ingércnçe directe de nos sociétés, dans le domaine politique. · Nous avons en Belgique des organismes économiques ! des Chambres de com.m�rèe , des Conseils de !'In dustrie et du Travail . l\fais ce"s corps défendent d'autres programmes et" .n os vœux ne trouvent pas d'écho dans leur sein. Les situations ne  sont pas i_den t iques tout en étant connexes par ce1 tains côtés. Les aspirations du grand commerce et de la haute i ndustrie sont non pas opposées , mais· ·différentes des vœux du commerce de détail et de l' industrie familiale. Celle-ci occupe cependant une certaine place dans la produc�ion nationale, et son importance a été mise en lL1mière par la récente statistiqué du travail industriel en Belgique. Ces petits patrons , ces modestes négociants ont de graves sujets de plaintes , donnez-leur l'occasion: de proclamer leurs gri�fs ,  d'exposer leurs doléaoces , de développer leur programme, et. vous aurez bien mérité du ·progrès social de notre patrie. Bien des gens ,  en Belgiq e, font sans s'en douter, œuvre nuisible -à nos petits bourgeois. Les résultats de l'enquête les éclaireront et leur donneront un·è' conception plus exacte de leurs devoirs de solidarité. Cette enquête devrait se faire sur place. Les différentes régions du pays , outre de communs sujets de plaintes , ont des griefs spéciaux . 
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PREMIÈRE SECTION 83 Son action ne devrait pas se borner au'x grands centres. On devrait l'étendre: au pays de Liége , par exemple à la vallée du Geer, à la . région industrielle , au. canton de Dalhem , aux cenffes de production de la vallée de la V esdre , au s_iège des industries spéciales organisées sous la forme familiale. Il conviendrait , par conséquent , d'agir comme on l'a fait pour l' enquête du travail. Le Gouvernement nommerait une commission générale chargée de cette enquête. Celle-ci formerait dans son sein . des commissions chargées de présenter un rapport sur certaines questions génér�les du programme arrêté par le Gouv�rnement et discuterait ce rapport en assemblée .plénière. D'autre part , cette commission déléguerait des sous-commissions pour aller sur place recueillir des témoignages et renseignements. C'est afin que les uns et les autres affluent que nous engageons nos sociétés , nos amis , nos PL tits bourgeois , à comparaître devant lès commissions ou tout au moins à fournir les renseignements qu'ils s.eraient à même de donner au sujet de la situation de la Petite Bourgeoisie dans leur localité. · Bon nombre de petits négociants , de modestes patrons ,  intiriüdés par son allure officielle , hésiteraient à- se présenter devant une commission , alors que la présence de leurs amis suffirait à_ les· rassurer 
<. t à encourager. Le questionnaire , à côté de points généraux , portera, suivant les localités , sur tel ou tel aspect spécial. Le programme du Congrès de Namur pourrait lui servir de base. � Le cadre est très vaste des questions qu'il renferme ,  peut-être trouvera-t-on utile de l'élargir encore. Le projet de · questionnaire pourrait s'augmenter des ajoutes que les sociétés du pays croiraient nécessaires. En possession de ce document, les membres des associations �e la Belgique entière pourraient organiser la plus grande partie d'un travail préparatoire, Il conviendra , en conséquence , de leur accorder un délai suffisant pour réunir leurs membres , parcourir les diverses régions de leur ressort afin de stimuler les vaillants , d'entraîner les tièdes et préparer utilement les voies de l'enquête en . déblayant le terrain des obstacles et des difficultés. Hâtons-nous d'ajouter qu'il serait très nuisible , sous prétexte dei préparer les petits bourgeois à venir déposer à l'enquête, de leur imposer servilement des appréciations toutes faites , ou,  ce qui serait pis encore , de leur dÎcter des réponses qÙ'ils auraient mission de répéter devant les enquêteurs . .  
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Mais , d'autre part , il nou� paraJt que si l'enquête s'organise · sans 
préparation suffisante , il �st à craindre qu'elle n'aboutisse à un 
pitoyable avortement. 

Les observation$ recueillies serory.t très diverses, et l'on ne peut 
s!-attendre à ce qu'elles correspondent aux opinions des autorités · 
économiques. Nous croyons qu'elles seront , en général, très intéres
santes. Elles feront sortir de l'ombre des petits côtés curieux du pro
blème des classes bourgc:oises, et l'on y trouvera probablement des 
aperçus originaux et d'ingénieuses solutions. 

Ce sera la tâche des économistes et des hommes d'œuvre d'en tirer 
les faits utiles , les principes féconds et de redresser dans les esprits 
bourgeois , les idées fausses et les théories erronnées qu'ils auront pu 
concevoir. 

Nous avons , pour notre part , pleine confiance dans le résultat final, 
et c'est de tout cœur que nous vous convions à voter les conclusions 
suivantes , persuadés qu'en les faisant adopter en haut lieu , vous 
aurez servi les grande's idées qui sont à la base de notre organisation 
sodale ' le respect et le développement de la prospérité familiale et de 
la propriété individuelle. 

Le deüxièµie Congrès de la Petite Bourgeoisie , tenu à Namur les 
15 et 16 septembre 1 90 1 ,  émet �e vœu de voir le Gouvernement orga- . 
niser, à bref délai , une enquête sur la situation des classes moyennes 
en Belgique. 

Cette enquête serait conduite comme l'enquête du travail par une 
commission générale .qui , su� rapport de ses . sections , discuterait les · 
questions générales comprises dans le programme -tracé par le Gou� 
vernement et qui déléguerait des sous-commissions chargées d'obtenir 
sur placé les renseignements utiles et de recueillir les témoignages 
des intéressés. 

Les sociétés affiliées feront tous leurs efforts pour réunir ces ren
seignements et po�r engager les in .ére�sés" à comparaître devant ces 
sous-commissions. 

. I 
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Les coopératives par M. A. NEYNS Vice-Président du Syndicat des Maitres Ebénistes, à Anvers 
• • 

1 

Le Congrès que nous formons ici . a pour but de prendre les mesures ou plutôt de discuter les mesures à prendre pour la bonne marche de certains commerces , même déterminés , en souffrance depuis quelque temps. Si je dis que depuis enyiron dix ans le commerce, c'est-à-dire celui visé sous le nom de commerce de détail , dépérit 'progressivement ,  ceux parmi vous qui font. partie d �  la catégorie dé ces détaillants ne pourrpnt que m'approuver. ·Personnellement , depuis' tout c'e temps , je vois continuellement ma clientèle quitter ma maiso� , et les nouveaux clients se font rarément. Il est donc aisé de compr�ndre que dans notre situation et dans la constitution économique de notre société ,  où les existences des personnes sont solidaires et intimement associées ' la vie doit être -de plus en plus difficile et pénible. Il en résulte clairement que nous. ne pouvons plus , sous l'empire du régime açtuel , satisfaire à tous nos . besoins ,  que nous nous t rouvons sans cesse sm,ts !�impulsion d'une force qui tend à rétrécir notre commerce dans de très larges mesures et finira par nous obliger à abandonner la situation de patron. Vous tous , Messieurs , vous vous êtes sans auéun do1,1te Jait ·cette. réflexion et peu�·être v·ous êtes-vous demandé d'où peut provenir �ce dépérisseinent , ce déclin dans les affaires. · Loin de supposer que . votre négligence pouvait en être la cause ,. vous vous êtes peut-être dit que les gens n'achètent plus qu'en gros .. ' · Mais cela ri'èst pas exact. Depuis que plusieurs négociants faisant l'article en gros sont venus verser sur nos marchés des meubles , literies et tous autres objets de consommation courante ,- il s'est produ.it' un changement qui ne nous .a fait que du tort. La loi de r846 , prêtant à controverse , donne toute faveur à ceux qui exploitent les 

I 
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.affaires d� l'espèce et leur permet de l'appliquer à leur avantage , si 
les experts à ce commissionnés ne sont pas très au courant des 
.arcanes de la loi. 

Ce n'est pas le seul fait qui est en état de faire du tort aux détail
lan ts. C'est spécialement au commerce en gros , qui est trop favorisé 
par toutes les lois , qu' il faut attribuer le ma1 . 

Continuellement , des particuliers qui ne sont parfois que des 
hommes de paille agissant aµ nom d'une société , s'établissent , non 
.seu lement à l'effet d'exploiter un article , mais tous les articles , tant 
-èeux dont l' incompatibilité est frappante que d'autres. Inutile d'expli-
-quer le tort qu'ils nous font. Le publ ic attiré par. des appâts �rompeurs 
s'empresse d'offrir son argent en échange d'objets généralement 
camelottés , qui pour cette rai$on sont d'un prix · un tant soit peu 
moindre. 

Cette · situation est certainement déplorable , . mais une des causes 
.les plus préjudicielles et à laquelle on pourrait le plus facilement 
remédier est bien l'existence des grandes so.ciétés coopératives. 

D'abord , le gouvernement ne fait que les po�sser de l'avant en ne 
ies impo:;;ant au droit de patente que sur le pied de simples détail· 
Jants. Voilà ce qui est impardonnable ! 

Ces sociétés �ui compte�t des milliers de membres exploitent , 
.ai nsi que le fait une société en commandite , quantité d'articles déter
mi�és. Mais ce qui constitu� un comble, c'est de voir comment la 
.société coopérative des employés de _l'Etat , de la · province et de la 
ville -enlève aux négociants une grande partie de leurs transactions. 

Anvers est certainement une des villes qui compte le plus de 
fonctionnaires et employés d'administrat,ion. · 

Ils vivent aux· dépens des contrib�ables qu'on impose de v plus en 
plus ,  et ils trouvent le moyen de se procurer tout , mai.!;i absolument 
tout ,  dans le cercle de la coopérative. Ils s'y achètent des marchan· 
<lises peut-être un peu meilleur marché , mais quand ils ont besoin de 
faire un achat à crédit , nous les voyons alors franchir le seuil de 
n9tre magasin. 

Pour vous édifier complètement et pour vous prouver que ce 
régime est m�uvais , il suffit de remarquer que le gouvernement • 
.défend tant à ses fonctionnaires qu'à ses employés de faire le com
merce et même de s'intéresser dans un commerce ou une industrie 
quelconque. Or il est malaisé de pféténdre qu'un employé de l'Etat . 
{c'est-à-dire d'une administration quelconque) sous quelque aspect qu'il 
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se présente ne fait pas le commerce pour son compte quand il exploite 
une coopérative. 

Il me semble inutile d'expliquer ce que l'on entend par coopérative. 
Ce qui est cer,tain c'est qu'elle a pour but d'éliminer tout intermédiaire 
dans les opérations d'approvi�ionnements de toute espèce , par con
séquent de supprimer la ·petite bourgeoisie! 

J'estime donc , au nom du commerce de détail anversois , qu'il y a 
lieu de prendre des mesures pour changer cette situation . 

.) 
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Les abus des coopératives . par E. GAHIDE 
Bien· qu'il semble que tout ait ,été dit sur les aous nombreux auxq;els a · donné lieu la loi de 1873 régissant le; sociétés coopératives , nous avons cru qu'il était nécessaire de revenir à la charge , de redou. bler d'efforts pour hâter la révision de cette loi mal définie et sans sanction , de ne cesser toute lutte qu'après que nous aurons enfin obtenu satisfaction. La petite bourgeoisie se voit entourée d'ennemis puissants qui conspirent à sa ruine, et le moyen Ïe plus efficace qu'ils emploient dans ce but , qui ne le sait , c'est la création .et l'extension des sociét�s coopératives. Les pouvoirs publics n'ont-ils pas 12eut-être une part de responsa-bilité- .dans cette situation? Presque partout' les premières coopératives ont été créées par des .administrations de l'Etat , les chemins de fer, postes et télégraphes ; ensuite les autres administrations p�bliques , provinciales et communales. $i , dè$. le début , l'on avait fait droit aux réclamations si justes du 

Catholz'eke Burgersbond.de Malines , appuyées par les députés de cette ville , contre la concurrence déloyale eJ ruineuse que faisait au corn· merce malinois la coopérative des chemins de fer, nous ne devrions pas maintenant remuer ciel et terre pour. revendiquer notre droit à l' existence. Les Malinois on_t . eu beau exposer au Ministre que ses fonctionnaires dont nous , contribuables , payons le pain , se liguaient pour ravir le nôtre , rien n'y· a fait ;  le Ministre �e montra inexorable. Il ne comprenait pas qu'en cédant aux · exigènces d� ses fonctionnaires , il sacrifiait des intérêts bien autrement respedables . . Il est un dicton qui a cours dans le petit mon de commerçant : " Il faut vivre ·avec les vivants , · c'est-à-dire avec ceux qui vous font vivre. ,, 

I . 



90 PREMIÈRE SECTION Nos fonctionnaires , eu� , font tout le contraire. Ils savent très bien qu' ils font tort à ceux qui _les font vivre. Ils méconnaissent leurs devoirs et se rendent coupables d'une double trahison : d'abord par la nature même de leurs fonctions ils doivent aider au développement du commerce et de l'industrie et non pas faire concurrence à ceux qui s'en occupent. En ruinant les patentés , ils privent l'Etat d'une source de revenus qu'il doit remplacer, pour équilibrer son budget , par 1a création de nouveaux imp.ôts ; ce _ qui ne fait qu'aggraver la situation déjà si pénible de nos commerçants et industriels. N'a-t-on pas vu l'année dernière les imprimeurs de Roulers obligés d'adresser une pétition au Gouvernement pour le prier de retjrer à tous fonctionnaires publics , instituteurs , greffiers , percepteurs des postes , secrétaires communaux , etc . ,  l'autorisation d'exercer la profession d'impri�eur ou toute autre · branche s'y rapportant ? 
" Nous avons eu raison, disaient-ils, de nous liguer, et il était plus que temps.,. 

,, car nombreux sont les fonctionnaires publics qui exercent notre métier 
,, _ et qui , à cause de leur inf iuence et des services qu'ils peuvent rendre 

nous font un tort immense. 
,, Pour ne .citer qu'un cas : un greffier de province s'est attiré tous les 

,, imprimés officiels des dernières élections communales , alors que précé
" demment tout cela était partagé avec impartialité �ntre tous les imp-i-
" meurs locaux. · · 

,, Voilà un exemple pris parmi des centaines de ce que peuvent l'influence 
,, et l'autorité d'un fonctionnaire public. 

,, Si les fonctionnaires ne sont pas assez payés pour pouvoir vivre bour
. ,, geoisement, 'qu'on augmente leurs traitements , mais qu'ils ne viem1ent 
,, pas puiser dans nos bourses pour suppléer à leurs besoins. 

,, Un · fonctionnaire public doit d'ailleurs être indépendant et ne peut 
dépendre d'une clientèle .  ,, Le fonctionnarisme est envahissant , autoritaire , plus puissant qL1e les ministres. A Bruges , qu'avons-nous vu dernièrement? Plus expérimentés , plus hardis , ies fonctionnaires de l'Etat s'as-. surent le concours du personnel des admin istrations publiques : Etat ; province , commune , chemins de fer ·co'ncédés et vicinaux , etc. , A l'encontre des commerçants brugeois , ils n'auront aucune pe_ine à s"e former une clientèle. Grâce aux employés des chemins de fer et des autres agencès de transport , ils auront toutes facilités de con-naître les adresses des fournisseurs du commerce brugeois. Comment qualifier · de pareils agis$ements? Si ce n'est pas là u n.e: 



PREMIÈltE SECTION' 91 concurrence déloyale et  malhonnête au premier chef, nous n'y corn:.. prenons plus rien . Les signataires des statuts ont eu soin en les faisant insérer a •..1 Monzïeur, de ne pas fai re connaître leurs qualités et professions. Nous avons cru devoir signaler ces faits pour démontrer, une fois de plus la nécessité urgente de réprimer les excès de pouvoir du fonctionnarisme qui devient un Etat dans l'Etat. Nous avions raison de dire ailleurs qu'en ..agissant de la sorte les fonctionnaires qui abusent de leur position pour nuire à ceux qui les font vivre , ne peuvent être appelés bons serviteurs de l'Etat , mais plutôt les exploiteurs. A chacun sa place et tout ira bien. Pour conclure , il suffirait à Monsieur le Ministre des. Finances. d'appliquer aux sociétés coopératives des employés de l'Etat la c i rculaire qu'il publiait en l898 à l'adresse des distilteries agricoles , en la modifiant en ce sens : " La loi qui régit les sociétés coopératives en ce qui concerne l�s sociétés de ce genre créées· par les fonctionnaire.3 de l'Etat, ayant donné lieu dans. son application à âes abu.i qui rendent impossible le main(i.en de la si'tuation actuelle, quant au fonctionnement de ces sociétés , qui ne répond pas à l'esprit de la loi� il 'Y aura lieu à revision de cette loi: Dans cette prévision , il convient que•les sociétés soient averties que l'approbation administrative de leurs statuts ne saurait co:istituer une sorte de droit acquis, en vertu du.quel elles pourraient protester contre les dispositions nouvelles qui seront prises par la législature ou par le gouvernement. ,, 
Dans une pétition adressée aux Chambres législatives par I' Association générale des Brasseurs belges , M. A. Mertens , son prés1dent ,  signale nombre d'abus qu'a engendsé le manque de sanction de la loi néfas�e dont il s'agit et , avec une lucidité remarquable , il fait surtou t ressortir l'évolution qui s'est produite dans le fonctionnement des 

1sociétés coopératives , qui , écrit-i l ,  de coopérative_s de " consommateurs · ,, qu'elles devaient être dans l'esprit du législateur sont devenues , depuis que ,  abusant_ du mutisme de la loi à cet égard , elles se sont mises à rechercher la clientèle du public et à vendre sur une vaste échelle à d'autres· que leurs membres , . de véri'tables coopérati'ves de capi'talz'stes. _, 

, , 
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M. Mertens . termine · son remarquable exposé des· griefs qu'il articule contre les <;oopérati�es e1; prenant les conclusions suivantes· : " S'inspirant 'de l'esprit qui a présidé à l'élaboration de la· loi du 18 mai ,, 1873 , la revision de.vrait porter surtout sur la répression des abus et ,, édicter les dispositions· suivantes : ,, 1 ° Interdictio� aux coopératives de vendre leurs produits à d'autres 
11 consommateurs que leurs propres membres; 

, ,  . 2° Interdiction absolue des coopératives de fol).tibnnaires, cette forme ,, de société restant uniquement réservée aux classes ouvrières; ,, 3° Règlementation sérieuse et uniforme des conditions et formalités 
li d'admission des membres et de leur responsabilité vis-à-vis des tiers; ,, 4 ° Interdiction absolue de diviser le capital social en actions ; ,, 5° Etablissement de sanctions efficaces et sévères, telles que : nullité, ,, amendes , etc. , pour l'inobservance des mesures p_rescrites .par la loi dans ,, l'intérêt · des tiers, notamment y inscrire l'obligation pour les sociétés ,, coopératives de publier leurs bilans et périodiquement la liste complète ,, de le'urs membres ; ,, 6° Défense absolue de prélever sur leurs bénéfices, en dehors de la ,, réserve sta utaire , un fonds quelconque destiné a�x luttes politiques. ,, Une expérience récente a démontré surabondamment à quelles consé" quences peut entraîner en certaii;is cas l'interprétation abusive d'un texte 
11 de loi , et si une revision s'impose déjà pour la loi sur les distilleries agri" coles , il est- de toute .urgence· aussi de remanier la loi organtque sur les ,, coopératives en général , si les Chambres législatives , instruites par ,, l'expérience , ont à cœur de préserver notre pays d'un désastre commer-
11 cial et économique que tout fqit prévoir et qu'il app·artient aùx lègislateur 
11 seul de conjurer. ,, · Est-il besoin de vous dire , Messieurs , que nous n ous rallions complèt:m�nt aux conclusions si judicieuses émises par M. A. Mertens ? Nous ne doutons pas que vous n'y applaudissiez également. Dé tous côtés la revision est réclamée. Le député socialiste Bertrand ,  dans son livre inti_tulé la Coopération, émet cette opinion : " Nous pensons qu'en coopération , le capital ne · doit pas jouer un rôle ,, prépondérant mais secondaire. Mieux vaut, selon nous,  que chaque ,, sociétaire n'eût qu'une part sociale et que cette part ne participe pas dans 
11 lès bénéfices , mais seulement le consommateur au prorata de ses achats. ,, Ailleurs ,. il cite une coopérative de_ production où I.e capital minimum ·est de 1 75 1000 fran�s et où les fondateurs , fabricants de sucre , . ,ont des parts de 25,000 franc�. C'est là: un abus e tout premîer ordre. 
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PRE.MIÈRE SECTION 93 , Dans le même livre se trouve le résumé d'un rapport de M. Verhelst, qui s'exprime ainsi : 
" Une des fautes qu'on peut reprocher au Syndicat de la Flandre Orien

" tale, c'est qu'il vend également à ceux qui n'en font point partie. Cela est 
,, tout à f az't contraire au pri'ndpe de la coopération., �t il est plus que probable 
11 qu!une loi vt'endra bientôt mettre un terme à cet abus. ,, Ce rapport , Messieurs , est le complément de celui que nous avons produit au Congrès de 1a Petite Bourgeoisie à �rivers. Nous aimons à croire qu'il aura pour résultat de faire aboutir nos 
desi'derata · et surtout ,  dans un bref délai , la revi'si'on de �a loi" du I 8 mai" I 87.J sur les coo1:,érati'ves. 
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Les coopératives 

par M. H. COLFS 

membre de la Chambre des .Représeqtants 

Dans leurs cahiers de réclamations , beaucoup de petits bourgeois 
commerçants inscrivent , à côté des mesures contre les déballages , 
les grands magasins , ]es liquidations fictives , �te. , l'augmentation des 
taxes sur les çoopératives , et l'interdiction pour celles-ci de vendre à 
d'autres qu'à leurs membres. Nous nous proposons , dans ce rapport , 
d'examiner la situation i;-éelle de.s coopératives et . leur. action . � 

. l'égard des petits commerçants. 
Beaucoup de persol}nes s'imaginent , .à tort , que les coopératives 

sont gavées des faveurs gouvernementales , et qu'elles ne profitent. 
qu�à une catégorie de citoyens , les ouvriers .  

Si  ces institutions · jouissent de' la  gratuité pour leurs publications 
au Mo�iïe""ur - économie d'une centaine de francs lors de la fonda-' 
tion et d'une vingtaine de francs tous les ans - elles sont , par 
contre , astreintes à des obligations plus lourdes que les sociétés 
anonymes : 

Elles doivent remettre , tous les six mois , la liste de leurs membres 
au tribunal de commerce , où tout Je monde peut aller; la consulter ; 

La patente qui )es frappe est basée su:r le chiffre d'affaires , sans 
tenir compte de la perte ou du gain , tandis que le èommerçant ordi
naire est classé par catégories , et que la sodété anonyme paie la 
patente d'après ses bénéfices ; 

Le coopérateur qui se retire dè la société reste responsable pen
dant cinq ans de la gestion faite pendant son temps d'affiliation ; 

Les parts sont nominatives et incessibles à des tiers ; en cas de 
déconfiture; chacun doit subir la perte à proportion égale sans pou
voir y échàpper; ·  dans la société anonyme , les '.1ctions peuvent être 
au porteur, elles changent de valeur d'un jour à l'autre, et l'actionnaire 



96 PREMIÈRE SEOTION peut s'en débarrasser ·du jour au lendemain en . endossant la perte à un pl�s naïf et _en spéculant à la Bourse;  Si la coopérative fait de mauvaises affaires , ses membres , si les statuts ne contiennent pas explicitement une prescription restrictive , sont, tous solidaires et doivent combler le déficit en proportion du nombre de parts souscrites. Voilà une série de charges n'atteignant pas les sociêtés anonymes et qui sont loin dlêtre compensées par la gratuité des actes et des insertions au Moniteur. D'autre part , si le législateur a pensé surtout aux ouvriers en faisant la loi , il n'a nullement entendu en restreindre l'application à cette seule catégorie. Les ouvriers ont été les prem,iers à comprendre tout le bien qu'ils pourraient en retirer, mais, après eux., nous avons vu s'ériger des coopératives d'employés , d'officiers , et demain nombreuses seront les coopératives de p�tits commerçants ' s' ils sa v<;nt enfin se départir de cet esprit particulariste qui fait le malheur d'un si grand nombre. L'union fait la force ! tout le monde devrait se pénétrer de cette devise , au lieu de chercher à punir ceux qui l'ont mise en pratique. En ce siècle de lutte sans merci , le faible isolé sera écrasé : le grand commerce , la grande industrie écraseront le boutiquier, le petit patron , l'artis�n , à moins que ceux-ci� par ,le _ groupement en syndicats , en coopératives de crédit , d'achat , de fabrication , de vente , par le gro·.1 -pement de capitaux modestes , ne rétablissent l'équil ibre , ce qui est plus facile qu;on ne le ·pense généralement. M. Lambrechts , chargé de mission par le Ministère du travail ,  et M. Victor Brants , dans �on ouvrage sur les corporations bourgeoises, ont étudié les associations de petits bourgeois allemands et autrichiens. De leurs travaux , il résulte clairement que c'est dans l' organisation syndicale et la coopérative que les petits commerçants , petits patrons et artisans trouveron� le salut. Les membres de ce Congrès vont recevoir un travail de M. Lambrechts montrant par chiffres ce qui a été fait et ce qui peut être fait dans cet ordre d'idées. Je ne crois · donc pas nécessair'e de m'appe· , - santir sur ce point. Du reste ,  on n'atteindrait Pé!:S le résultat désiré par des mesures coërcitives ; on a échoué chaque fois qu'on l'a essayé; les coopératives se sont transformées , mais n'ont pas cessé leurs actions. 
. .,,. 
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· Le petit bourgeois qui demanderait des pénalités contre les coopé
ratives se préparerait des verges à lui-même. · Dans l'é'tat actuel des 
choses , .le boutiquier ne peut s1adresser directement au fabricant , ses 
achats étant trop minimes ; il doit donc passer par deux ou trois inter
médiaires dont chacun prélève un bénéfice , et qui, parfois , falsifient la 
marchandise. Une coopérative de petits commerçants -, en réalité ,  
un syndicat d'achats est une  véritable coopérative - ]eur permettra 
de s'adresser directement au fabricant , ou même encore de s'entendre 
avec une coopérative de petits patrons , fabricants ou d'artisans , et 
dans ces conditions , tous les bénéfices , enlevés aujourd'hui par les 
intermédiaires , leur restant - acquis , et leurs frais d'administrat ion 
étant pour ainsi dire n{ils , ils pourront lutter avec avantage contre les 
grands magasins et les sociétés. 

, Il faut reconnaître , d'autre part , que les coopératives sont une 
école d'économie e.t de prévoyance; grâce à l'obligation pour les 
membres de payer comptant ce qu' ils achètent , i ls en prennent l'habi
tude , et tous les commerçants chez lesquels ils doivent se fournir 
d'articles que la coopérative ne vend pas , en bénéficient - exemple ,. 
l'Angleterre. - Naturellemént une telle habitude ne Gl.evient sensible 
qu'après un certain nombre d'années. 

On pourrait s'étonner de ce que je préconise la forme coopérative 
pou,r les associations bourgeoises. C'est parce que cette forme est la 
plus pratique pour le groupement des tout petits capitaux, et qu'elle 
exclut les opérations de Bourse , si dangereuses pour les sociétés ou les 
individualités qui s'y livrent. Du reste , si la nécessité démontrait que 
dans l'avenir la forme anonyme ou en nom collectif serait préférable , 
la transformation serait des plus faciles. Mais dans la coopérative, 
tous les bénéfices ne. s-0nt pas enlevés par quelques gros souscripteurs 
jouissant d'un grand nombre de voix et composant le conseil d'admi
_n istration à leur guis'e. Les statuts fixent le maximum des voix 
auxquelles chacun à droit. De cette façon , celui qui n'a mis que 
quelques francs dans l'affaire , a aussi voix au chapitre. De plus , la 
société peut se réserver le droit de rédùire les grosses �ouscriptions 
jusqu'à un chiffre de . . .  part� lorsque les ressources le permettront , ou 
lorsque le capital libéré sera trop considérable. Ces mesures vraiment 
démocratiques ont été fixées par la loi en faveur de tous les petits , 
qu'ils soient employés , bourgeois ou ouvriers. ' 

Est-ce à dire qu'1l n'y a pas d'abus ? Certes non , et l'on doit tâcher 
d'y remédier le mieux possible sans attenter à la liberté. On s'est 
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plaint de ce que dans des coopératives d'employés se trouvaient des hauts 
fonctionnaires souscripteurs de J)arts. Est-ce l? faute de la loi ? Nulle
ment , les employés eux-mêmes doivent en faire leur mea cu_lpa, s'ils 
en souffrent , puisque la loi leur permettait d' insérer dans leurs statuts 
les mesures restrictives que j'indiquais plus haut. Faut-il demander au 
gouvernement qu'il interdise à ses fonctionnaires d'en faire partie? 
Le résultat serait nul. Supposons que le gouvernement porte cette 
interdiction , qui empêchera les fonctionnaires ·de faire leurs achats 
par personne interposée , et ces personnes se trouveront dans leurs 
bureaux mêmes et seront heureuses de rendre ce service qui leur 
donnera des titres à une augmentation de traitement ou à des gratifi
cations pour travail extraordinaire - au détriment des contribuables 
- ou à un avancement plus rapide - au détriment de leurs collègues 
plus méritants. 

Pour finir et me résumer, Je dirai que l'on ne doit pas chercher à 
supprimer les coopératives ou à empêcher des citoyens de s'en servir 
et je proposerai au Congrès d'émettre le vœu que les petits bour
geois créent à leur tour, en grand nombre , des syndicats , des coopé
ratives et des mutualités. 

1 



Activité du " Bund der Handet: und 
Gewerbetreibertden ,, , à Berlin 

( uni·on des petits commerçants et industri"els) 

par M.  HuGo LISSAUER 

· Présid_ent, Conseiller royal du Commerce 

I. - Impôt sur les Grand� Magasins 

La loi du JO juin 1900 �tablit un impôt de I à 2 °/o selon le 
chiffre d'affaires (à partir de 400,000 marks ,  soit 500,000 fr. par an). 
Cette loi a été demand,ée par des sociétés nombreuses de commer
çants , à la tête desquelles le Bund de Berlin déployait une grande 
activité , publiant notamment deux brochures à cet effet. Son pr_ojet a 
été cependant modifié par la Chambre des députés. 

La loi limite par exemple le montant de l'impôt à 20 °/o du bénéfice 
net de l'entreprise. Néanmoins , nou$ espérons que la loi qui est en 
vigueur depuis ·1e 1 er avril aura d'importants résultats à l'avenir. 

En ce moment, son efficacité ne s'est pas encore complètement 
vérifiée, et les partis progressistes , qui l'ont vivement combattue , 
prétendent à tort qu'elle ne sera pas à même de soulager .le petit 
commerce. Beaucoup de grandes maisons de détail, se sont déjà déba
ràssées d'une partie de leurs articles ' pour ne pas être comptées 
parmi les entreprises touchées par la loi , qui permet seulement les 
articles d'un seul groupe. Toutes les marchandises sont divisées en 
quatre groupes ; les . maisons dè détail , qui mettent e� v�nte des 
articles d'un second groupe et · qui fol)t un chiffre d'affaires au-dessus 
de 500,000 francs par an , sont · tenu�s à pay'er l'impôt. Les magasins 
d'un chiffre d'affaires au-dessous dù dit montant peuvent vendre c}es 
article� de . tous les groupes. 

Le revenu de l'impôt est destiné par la loi à la diminution des 
taxes , que les commerçants avec un petit revenu (I ,800 à 3,000 fr. 
par an) o?t à payer à la commune. 
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� 
II . .....: Réduction du prix du gaz d'éclairage La production .du gaz est dans la main de la commune, et ceJle-ci gagnait là-dessus 6 millions de francs. Par action 'du Bund elle a été obligée à en réduire le prix de 25 °/o. C'est une épargne de quelques millions· pour les petits magasins ; ils payaient l'ancien prix à la · ville , tandis que les grandes entreprises empi'oyaient l'éclairage électrique , qui n'est pas sous la régie de la ville. 

III . - Le commerce ambulant Le commerce · ambulant dans les rues avait pris des proportions considérables. Les propri_étaires des petits magasins avaient bi�n à souffrir de cette concurrence , qui aimait se placer sur le pavé audevant des boutiques auxquelles elle voul�it prendre la clientèle. De grands entrepreneurs envoyaient 50 à 60 véhicules par les rues , chargés de toutes sortes -de marchandises. Le président de la police a répondu aux sollicitations du Bund et a défendu le _commerce ambulant dans la plupart des rues de la métropole. 
IV. - Chambre de commerce La représentation officielle du commerce et de l' industrie existait dès le commencement du siècle passé ;  elle se composait d'un collège des doyens de la corporation des marchands. Le droit de suffrage appartenait aux membres de cette corporation , une minorité qui se composait de 10 °/o des commerçants enregistrés , représentant exclusivement la grande industrie �t la haute finance. Après une lutte très lçmgue le Bund, avec d'autres sociétés de négociants, est arrivé au but de ses efforts avec une . réussite complète. La loi a été votée p·ar _ la Chambre des,. députés , qui décrèta une Chambre de commerce pour Berlin.Tous les commerçants enregistrés auront le droit de suffrage, et . un certain nombre des places a été réservé aux représentants des petits c0mmerçants. La Chambre de commerce sera organisée dès le 

1 er janvier 1 902. 

V. - Concurrence déloyale La loi contre la concurrence déloyale du · 27 mai 1896 laisse beau- . coup · à désirer, soit . par ses sanctions , soit par le texte même de la loi qui 11:' est pas suffisamment précis. Le Bund s'occupe de recueillir 



PREMIÈRE SE CTION 10! tous les délits contre la loi et les jugements des tribunaux pour solli-citer une revision ;  en effet , le petit commerçant a bien · à souffrir des, trucs déloyaux des Grands Magasins (bazars): 
VI. - Associations d'achat Le Bund est d'avis que les petits commerçants et industriels; doivent s'associer pour l'achat en commun ,  pour être à même de donner des ordres importants aux fabriques de première classe et avoir à l'achat les �êmes avantages que les Grands Magasins. il se· comprend que les commerçants de chaque branche aient l'intérêt mutuel d'acheter leurs articles en commun. C'est un des moyens les plus efficaces en vue du bien-être des petits: commerçants ; de même pour les petits 'industriels , qui peuvent de cette manière acheter leurs .matériaux en grandes quantités à des. maisons de premier ordre. Le Bund facilite la fondation de syndicats. semblables ; il aide et instruit, autant qu'il ui est possible , les commer-- · çants qui s'occupent de cette question . De même il propage l' idée de l'association coopérative dans la petite bourgeoisie. 

f 

VIL - Syndics Le Bund à Berlin a des syndics , qui renseignent gratuitement sesm�rribres sur toutes les questions juridiques. 
VIIL - Moyens de propagande a) Assemblées mensuelles , dans lesquelles toutes les questions quii regardent les droits et les intêrêts des commerçants et industriels: dans chaque rayon sont discutées .après a voir été exposées par U{l; rapporteur ou par le président ; b) Publications mensuelles M#thezlungen (communications) qui s'occqpent des faits intéressants ou important; pour le but du Bund .. 

IX. - Dessein du Bund Le Bund veut f;i.ciliter aux petit$ commerçants et industriels la lutte· lourde qu'ils ont � soutenir contre les grands entrepreneurs . L'indus-· trie ayant déjà rend\il impossible à la plupart des petits industriels. une existence indépendante , ils étaient forcés de chercher , leur vie dans le commerce avec les marchandises antérieurement fabriquées 



]02 PREMIÈRE SECTION :par eux-mêmes: C'est pourquoi le nombre des petits commerçants s'est augmenté dans les dix dernières années, en Allemagne ,  de ·près de 10,oo� , quoique le chiffre de l'augmentation de la population entière ne s'élève qu'à 1 ,590. Le danger qui menace donc le petit -commerce par la prépondérance des grands magasins est très grave. :Beaucoup de milliers d'existences vont perdre leur indépendance. Les , personnes jeunes deviendront de nouveau des employés , tandis que les ·hommes âgés , que personne ne voudra occuper, succomberont tout.à-fait .  Ils deviendront des buralistes ·de dernier ordre , des hommes -de peine et plus tard des mendiants. L'ét_at ne peut cependant être solidement basé que sur des personnes "indépendantes ou qui ont l'espoir de le devenir tôt ou tard. Avec la croissance des grands magasins, les petits comm·erçants vont de plus en plus disparaître, et les individus qui apprennent le commèrce deviendront des machines ..au service des grands capitalistes. Laisser succomber le petit commerce ne veut dire ni plus ni moins que créer un grand nombre de mécontents , destinés à entrer tôt ou tard dans les ra11gs des socialistes ou des anarchistes. L'Etat n'a pas ·d'intérêt à voir se concentrer tout le pouvoir du capital, du commerce et de l'industrie dans quelques mains. L'Etat a besoin d'hommes -contents de leur sort, et de l'appui , de la protection qu'il donne à ceux qui ont la bonne volonté de gagner leur vie par le travail :honnête. La décadence de la petite bourgeoisie serait donc un pas de plus vers la chute ce>mplète de notre organisatior:i. sociale actuelle , sur les ruines de laquelle l'anarchie planterait un jour son drapeau victorieu�. C'est donc le devôir sacré de tous les gouvernements de s'occuper :sérieusement des moyens de conserver le petit commerce et la petite industrie. Ils oublient à présent trop souvent que les petits commer-çants et industriels font aussi partie du quatrième état et qu'ils ont à mener des existences parfois bien plus lourdes que les ouvriers. Pour -ceux-c i ,  on q. tous les égards. La petite bourgeoisie est bien loin de leur envier l'amélioration de leur positi_on , mais elle e�t obligée pour sa conservation personnelle ,de veiller à ce que ses intérêts ne soient pas tout à fait négligés au profit des grandes classes ou des �lasses- populr-ires. Elle veut sa place au soleil comme les autres . · · P�ur y arriver, il faut une organisation forte et vigoureuse corres_pondant au chiffre fort et vigoureux de la petite bourgeoisie , qui est 



PREMIÈRE SECTION 103 .si considérable qu'il n'est pas possible de rester plus longtempS- sourd .à ses plaintes si bien justifiées ! 
ANNEXE Le Bund der Handel- und Gewerbetrei"benden, de Berlin , a été fondé pour soutenir la petite bourgeoisie gagnant sa vie dans la petite industrie ou le petit commerce. Il date de 1898, et est affilié au Central Verbund dont l'action .s'étend à toute l'Allemagne. 





Quelques notes sur les industries à domicile 
en Belgique, 

d'après les enquêtes de l'Office du travai1 par M. CHARLES GENARD Avocat 
Un document récent , le recensement général des industries et métiers ' nous renseigne de façon précise sur- l'import�nce relative des industries à domicile en Belgique : au 3r décembre 1896 , elles n'occupaient pas moins de r r8,747 personnes réparties en 87,184 entreprises , soit r4 °/o de l'ensemble de la population ouvrière. En faut-il davantage pour justifier du sérieux intérêt qui s'y attache? Mais si, laissant de côt� cette cons1âération de l'importance relat ive dù _nombre , on songe seulement aux conditions dans lesquelles s'exercent ces industries , l'intérêt qu'élles méritent s'accroît dans de larges proportions. Faut-il rappeler: ce travail s'exerçant. hors de l'usine,  souvent loin du grand centre industriel, au foyer même du ménage , intéressant la famille toute ·entière, sans qui le père ait à regretter de voir le supplément de salaire que sa femme apporte au budget large· ment compensé par les inconvénients de l'absence du foyer de la �ère , de la ménagère? Puis , ne l'oublions pas , les conditions maté-: rielles de l'exercice du travail à domicile offrent à l'ouvrier de sérieux avantages , à côté sans doute d'inconvénients dont on ne peut mécon· naître l'existence; s'il est vrai qu'·il faut perdre du temps pour chercher la b��ogne , remettrè les objets manufacturés , d'autre part , une fois chez lui, comme il peut travailler à l'aise : sa tenue est quelconque, point de souliers ou de bien vieux , le phis souvent des sabots _et des vêtements qu'il use à l'extrême. Et ne dites pas q�e ce n'est rien dans un mince budget ; ces simples dépenses sont déjà bien lourdes. Il h'a pas à se rendre à l'usine chaque jour, et les loisirs que lui laisse son travail, le repos que parfois il prend, il peut si bien l'utiliser à s'occu-
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· per de son jardinet ou ·aans sa çlemeurè , au lieu de le gâcher abomi
nablement au cabaret en allant au travail ou ·en én venant. Et 

, l'ensemble de ces conditions fait que même parfois, à  salaire inférieur, le
travail à domicile peut , à ne considérer que le seul' côté matériel , i1' être 
·pas désavantageux ;  on gagne moins , on dépense moins aussi. Il arrive 
encore fréquemment qu'il n'est lui-même qu'une occupation accessoire, 
c'est le complément d'une profession· qui ne peut s'exercer toute l'an- -
née , c'est un métier d'appoint. L'ouvrier agricole des Flandres devient 

. tisserand ; le peintre , le plafonneur de Ham-sur-Heure , le bûcheron ,. 

l'ouvrier agr1cole de ,Bohan , le briquetier 'de Gosselies , le maçon de
Xhendelesse ou Soumagne fait des clous ; quand pour lui la mauvaise
saison est venue ,  il reprend le marteau " faute de mieux ,, , çlisent les. 
uns , ou· même y trouve , disent d'autres , " .un bon métier d'hiver. ,, 
Ce n'est eh tous cas qu'un complément , mais combien précieux pour 
celui que la mauvaise saison réduirait à l'inaction. 

Il n'est pas possible à un observateur sérieux de se dire à priori" 
convaincu du maintien 0\,1 de la suppression des industries à domicile. 
La question est complexe et suppose dans . chaque cas un examen 
particulier ; ·mais quelle que soit d'ailleurs la conclusion à laquelle on 
croit devoir arriver , il ·· est incontestable qu'un puissant intérêt 
s'attache à ce qu'un bouleversement de la condition économique de 
to�te une pop.uiat.ion soit évité quand c'est possible ou tout au moins. . 

- atténué de façon à ménager la transition. 
On comprend ·que . l'ouvrier s'attache à !'in.dépendance que lui . 

assure 1� travail chez lui. !;>eut-on le lui reprocher? N'est-il pas 
important aussi de tenter d'assurer à de nombreux ouvriers ' de
saison le maintien de m�tiers d'appoint ? Puis cette forme indus-· 
triellé de la fabrique collective n'a+elle pas pour l'entrepreneur aussi 
l'avantage de, ne _pas exiger de grôs capitaux? Les immobilisotions. 
sont restreintes , les frais . généraux minimes. Ma� où l'étude du 
travail à domicile me paraît plus particulièrement intéresser le  
Congrès aètuel , c'est en  ce  qu'il a constitué . as?ez souvent un mode 
d'acheminement progressif de la c1asse ouvrière à la petite bour-· 
geoisie et même au delà. 

· 
_ 

En ce qui concerne les industries que personnellement j'ai été· 
chargé d'étudier : la coutellerie de Gembloux, la clouterie en pays. 
wallon en général , ·1a confection et la cordonnerie à Binche , je puis. 
dire que les patrons qui sont arrivés à une situation moyenne et 
mênie' supérieure sont , très souvent , presque toujours même , d'an-
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ciens ouvriers ou fils d'ouvriers de l'industrie à domicile , élevés peu: 
à peu par la création progressive de fabriques collectives plus où. 
moins importantes. Il est intéressant , me paraît-il , de se demander s�· 
cette organisation est condamnée fatalemént à une disparition pro
chaine , ou si elle peut se maintenir, et de signaler quelques conditions., 
de cette survivance. 

Dans les 1ndustries à domicile , presque instinctivement , de façon 
inconsciente , l'enfant fait son apprentissage; très obse"rvateur, très. 
imitat�ur de ce qu'il voit chaque jour, il apprend les finesses du métier
avec une surprenante facilité , il acquiert une dextérité qui étonne 
l'opservateur. Vous citerai-je un exemple? J'ai vu� à Orchimont , un 
jeun·e ;loutier de r8 ans ; il faisait de ces clous de soulier à tête ronde 
qu'ils appellent dans leur langage professionnel spécial des " bombés. 
3/4 ,, ce qui signifie que le mille (qu en tous cas les 900 , car il y a . .,,., 
une tolérance de roo) pèsent 3/4 de livre. Jugez s'ils sont petits et 
malaisés à confectionner; en longueur ils ne mesurent pas plus d'un, 

' centimètre , tête co]Jlprise. Eh ·bien ce tout jeune ouvrier en pouvait 
fabriquer 21400 sur une jo�rnée de ro heures. Ce n'est qu'un exemple, · 
on en pourrait ajouter bien d'autres; tous démontreraient l' i ,fluenee· 
considérable de cet apprentissage familial , continu , commencé sans, 
effort dès le premier âge. Maintes fois , nous avons vu un jeune
garçon , à peine capable de lever' le marteau , interromprè ses jeux · 
pour venir forger, tant bien que mal - il a 8 ou- 9 àns et l'on ne peut 

. beaucoup attendre 9-e lui - quelques clous do.nt il est fier. Us ne sont 
ni bien beaux ni bien bons et pourtant dénotent déjà de sérieuses 
notions du métier. Chez le coutelier, chez le t�illeur, même observà.:.. , 
tion. 

1 
Et cependant la question de l'apprentissage reste une _des plus. 

graves que comporte l'étude du travail à doipicile, parce que dans · la. 
éoncurrence à la machine on est facilement amené à une fabrication,_ 
trop précipitée qui ne v3: pas sans nuirè à la qualit.é. Si l'appréntissage · 
est aisé, il est aussi routinier; le jeune ouvrier appr�nd vite ce que · 
savait son père , son patron; il ne se perfectionne guère , parce que
aussitôt qu'il sait ou à peu près , il n'a qu'une préoccupation , produire 
beaucoup. C'est le travail traditionnel , ce n'est pas le progrès ; rn 
acquiert une rapidité surprenante - dans'' 'l'exécution d'un t�avail tou-·· 
jours le même. Là déjà, nous trouvons une des· plus sérieuses causes. 
de décadence des industries à domicile : elles sont ti:op souvent: 
routinières , et . le mal ,est d'autant plus grave que la concurrence· de la. 
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:machine est plus active parce que, du moment où il ne s'agit que d'un 
concours de vitesse ,  la victoire ·est fixée d'avance. La supériorité de 
Ja machine à ce point de vue ne doit pas être démontrée ; un exemple 
. seulement pour en prouver l'étendue : un forgeur bien habitué,  rompu 
.au métier, peut faire en r o . heures de 2,000 à 2,800 clous de souliers 
,genre " bombé ,, ; sur le même temps une machine peut en fournir 
-de 76,000 jusque r o8,ooo. La situation ne diffère pas pour les grands 
,clous : un ouvrier fait journellement 660 clous de ·bateau dë 3 pouces 
,et du poids de 15 grammes ; la machine fait d'un produit similair.e une 
-moyenne q.e 500 kilos ou 33,333 pièces. En clous dit " batissoirs ,, , 
2 pouces , I 7  grammes , le cloutièr peut obtenir 980 unités ; la machine 
.atteint le chiffre de 29,410 etc. (voir L'Industrie cloutière e pays 
· wallon , p. 47). " 

La machine ,  c'est le travail uniforme et régulier, inintelligent et 
. sans art ; aussi le domaine spécial du travail manuel et de l' industrie à 
,domicile tend-il à se restreindre de plus en plus au produit fin , à l'ar
-ticle de luxe , parce que d'une part il nécessite un travail habile, 
soigné,  intelligent et varié que la machine ne fournit guère, et que 
d'autre part il se paie mjeux et peut encore assurer une suffisante 
rémunération à celui qui s'y livre bien que sa prod�1ctivité soit relati
vement faible. Ma�s la grande consommation _n 'est pas celle de l'article 

-fin ou de ·1uxe_ et du moment où l'on constate que le travail manuel 
est ainsi réduit , c'est une grosse restriction à son champ d'action que 
l'on enregistre . 

. Ici la formation professionnelle devient une question ·de vie. Ce 
·n'est pas uniquement parce qu'un produit est fin , délicat , qu'il échappe 
-par là même à la fabrication mécanique, ·et ce serait uné  illusion de 
-croire que de son ancien domaine le travail rpanuel ait gardé cette 
·part absolument à l'abri des incursions du machinisme. Il n'en est 
rien , . seulem�nt le travail manuel possède une supériorité , il faut 

-qu'il la garde et qu'il la développe , il faut le rendre de plus en plus 
. souple , habile , soigné,  artistique. même , c'est l' œu vre de J'apprentis
. sage. 

Il est des industries qui ne comportent pas de production de luxe et 
-où un travail manuel soigné peut tout au plus donner .un fabricat de 
-qualité meilleure; encore est-elle discutée. 

Le problème paraît simple : admettons si on v�ut une supériorité 
. ,de qualité pour le produit manuel ; elle est en tous cas légère , et nous 
.devons noter d'autre part po4r la fabrication mécanique une supé-



PREMIÈRE SECTXON 109 

riorité écrasant� q_uant à la quant_ité_ des produits ce qui , en fin de 
compte ,  va · permettre pour l'article fabriqué mécaniquement des prix 
si inférieurs qu' il ne -peut être question pour le travail manu.el de 
continuer la lutte. Cependant il est un élément dont nous n'avons 
guère tenu compte encore : une entreprise de fabrique collective 
exploitant le travail manuel pur et' simple ne demande guère d'immobi
lisation , elle a même cela de particulièrement avantageux' pour le 
patron qu'à tout instant la fabrication peut être restreinte sans que 
chaque produit se trouve plus lourdement grevé de frais généraux. 

La machine produit beaucoup, mais elle .demande à produire 
toujours , son repos est mêm·e coûteux ; une seconde caractéristique , 
c'est que sa fabrication est uniforme; conséquence : les articles variés 
dont la commande est restreinte lui échappent , c'est .une autre spécia
lité que garde le travail manuel. 

Tout comme la fabrication de luxe,  elle est fort restreinte ; et encore 
une fois apparaît l'importance primordiale de l'apprentissage ; l'ouvrier 
1?-e doit plus seulement savoir faire un artiçlf ou deux , quelques spé
cialités (!}ans sa profession , il en doit connaître beaucoup , toutes 
mêmes pan:e · que , à vrai dire , il n'y a plus une industrie manuelle , i l  
ne re_ste , ou du moins if ne restera que 'quelques i�dividualités , 
quelques artisans continuant à exercer le métier. Il en est ainsi chez 
le cloutier, en tenant compte sans doute des r�isons spéciales de loca
lisation qui favorisent une plus longue résistance à la concurrence 
de la machine; il eo sera �insi dans un avenir plus ou moins,- prochain 
de la coutellerie ;  l'article commun ou de;qualité moyenne, celui de 
grande consommation se fera de plus en plus en- usine. L'article de 
luxe pourra éncore se faire à la main et à domicile , il en sera , de 

. même d'un ar:ticle voisin , très comparable au produit de luxe , au 
- point de vue économique ' je veux citer l' instr�ment de chirurgie : 

production res�reinte' variée et soignée. 
Quelles que soient , parmi les monographies <l'industrie à domicile 

actuellement publiées par le Ministère d4 Travail , les -conditions par
fois très diverses que les auteurs aief!t été amenés à s1gnaler, il est 
�n point sur lequel tous se sont trouvés d'accord du moment où ils 
ont reconnu le maintien possible du travail à domicile : c'est sur la 
nécessité d?un apprentissage particulièrement développé. Le travail à 
domicile doit être celu i de l'ouvrier d'élite. " Il faut , écrit M. Dubois 
<lans les conclusions de sa monographie _ de - l'industrie du tissage du 
lin dans les Flandres , il faut transformer le tissage à la main en une. 

' ,  



1 10 PREMIÈRE SECTION industrie d'art. ,, Sa conclusion peut être généralisée et s'appliquer à toutes les industries comportant ]'article de luxe. _De son côté , M. Ansiaux dans " L'industri,e armurière liégeoise ,, , autre métier qui comporte une lilrge part de prdu�tioi:i de luxe,  signale l '  écµeil du travail trop précipité. " Beaucoup de jeunes gens , écrit-il , pressés de gagner vite , ne se donnent plus la peine de bien apprendre le métier. Ils ne cherchent qu'à acquérir de la célérité , de manière qu'ils puissent faire chaque jour un noriibre de pièces suffisant pour gagner leur pain quotidien : de la sorte les bons ouvriers se font de plus en plus rares_. ,, Il est vrai que dans ce travail de l'armurerie tout spécialisé , · tout divisé qu'il est , l'apprentissage est souvent fort long ; " pour les sous gardes de fusil fin , par exemple , l'apprentissage convenable demanderait quatre ou cinq ans ; p<;mr devenir un basculeur fini , i l faut c inq ,  six et_ sept années ,, etc. �ans doute , i l est toujours fort désirable que le jeune ouvrier reçoive · une formation professionnelle soignée , mais je ne me borne pas ici à un vœu tout général : pour l' industrie à domicile c'est une condition a�solument essentielle de vie d'avoir un apprentissage très développé , très progresif, d'en faire comprendre l'impérieuse nécessité aux intéressés, de le leur faciliter par des cours' professionnels , par des écoles ; là où l'importance du métier le comporte. Qu' il nous soit permis. de signaler dès maintenant les cours ainsi donnés aux tailleurs de Binche ; fait caractéristique : ce sont presque tous ouvriers déjà formés et des plus intelligents , paraît-il , qui les fréquentent , justifiant ainsi d'abord l'exactitude de ce qui a été relevé plus haut , à savoir qu' il faut une formati�n très progressive et développée - ce sont les . plus intelligents et les mej,Heurs ouvriers qui suivent les cours , - ensuite montrant aussi qu'il y a un travail de conviction à faire auprès de ceux qui , souvent , ayant le plus besoin ci'_appr'éndre , se soucient le I moins de le faire , se préparant 'euxmêmes à êtr� les premières victimes de leur indolence;  ce seront les apiéceurs à qui l'on paiera 2 fr. 50 le, même veston qui vaut 3 fr. , 3 fr. 50 peut-être à leur voisin bon ouvrier; le culottier qui aura 60 ou 7o· centimes , le giletier 40 ou 50 , tandis qu'a1:,1près d'eux on ' paiera , et pour la même besogne , r fr. et 80 centimes ; là ne s'arrête pas leur infériorité actuelle. J'omets de lJarler de l'avenir, n'ayant pas encore assez étudié la çonf�ction à Binche pour en risquer l'appréciation. Dès maintenant c'est encore cet ouvrier qui- n'aura que du travail de 



·P REMIÈRE 8EC'1'I0N l Ù  quatrième catégorie ,  des vestons de 1 fr. 1 0  à r fr. 50 , qui ne  recevra de travail pour la semaine entière que s'il y a grande presse , sinon il en aura pour 4 ou 5 jours ; c'est lui enfin sur qui pèsera lourdement la morte-saison . Tout cela , parce qu'il ne sait pas son métier, et qu'il ne veut pas l'apprendre. Nous avons - sans l'avoir dit expressément pouftant - raisonné jusque maintenant à peu près comme si l'apparition de la machine éta�t nécessairement la disparition du travail à domicile. C'est que ,  à vrai dir:e , en général il en est ainsi et que dans le passé surtout il en a été ainsi ; la fabrique collective a cédé bien plus devant la machine et le moteur . mécanique que devant toute autre cause comme l'est ·par exemple le capitalisme ,  la puissance plus grande des. capitaux accumulés réunissant en ateliers les éléments épars de la fabrique collective. Il est incontestable que le plus sérieux ennemi du travai l  à · ·domicile ce fut le moteur à vapeur avec la longue série des engins mécaniques qu'il anime. Mi·s en concurrence avec une-. pareille puissance , le travail manuel ne peut , à part les quelques _cas plutôt �xceptionnels que nous avons déjà relevés , soutenir une lutte tout à fait inégale. Or le tr.avail · à . domicile est resté jusque maintenant intimement lié à la fabrication manüelle ; il ne fall�it pas songer pour lui à la possibilité d'inst!3-ller dans l'atelier souvent déjà trop exigu d'un pauvre ouvrier, une chaudière , un moteur, une machine. Aujourd'hui la question a changé · d'aspect depuîs qu'est résolu le problème de la distribution de force à distance par l'électricité. Et déjà l' industrie à domicile en a fàit son profit. Dans une conférence qu'il donnait il y a quelques mois à la Soci�té <l'Economie sociale et qu'il a ensuite publiée en brochure, Monsieur Dubois , professeur à l'Université de Gand, faisait l'exposé de deux expériences françaises ; je lui emprunte quelques rapides notes. Dès 1892 se constitua à Saint-Etienne la Compagnie électrique de la Loire; la distribution d'énergie électrique à domicile était son but , qu'elle à atteint de fort jolie façon ; pour ne parler que des rubanniers , dès février de cette année plus de 6,000 métiers sur les 18 à 20,000 non 11sinés qu'ils. occupent encore étaient déjà desservis par la Compagnie , et la transformation se poursuit . Tenant compte de la nécessité .  d'un surcroît de force pour le démarrage , la Compagnie a adopté la force de 1 /3 de cheval pour un seul métier , r /2 pour deux , 3/ 4 pour trois ; elle fournit les moteurs moyennant 2 francs p�r mois 



1 1 2  P REMIÈRE SECTION pour le moteur de 1 /4 à 1/2 cheval ; 3 francs pour le moteur de 3/4 cheval ; 4 francs _pour le moteur de 1 cheval ; 5 francs pour le moteur de ; 1/2 à 2 chevaux , etc. · · Elle fait aux rubannie_rs u?i tour forfaitoire spécial , fixant le prix de la force motrice à 1 0  francs par mois et par métier; elle admet les déductions pour chômage supérieur à trois jours. Ce qui fait une dépense totale de 306 francs par an pour 3 métiers , soit pour 300 jours de travail 1 fr. 02 par jour, fr o.68 pour une installation de 2 métiers ; fr. oj3 pour un. Avec cela on évalue que la production· du moteur ainsi installé augmente de 25 à 30 .::/0; de plus , le travail devenu bien moins fatigant n'est plus exclusivement réservé aux hommes; par contre aussi la morte·saiso,.n amène des surproductions, et les ouvriers se. plaignent parfois de la concurrence des femmes et des enfants. Il n'est pas de progrès sans ql'.lelques victimes. L'expérience des tisseurs de soie , les " canuts ,, de Lyon , est phis récente. Leur industrie dépérissait , frappée par la concurrence ae la fabrication mécanique excitée elle-même par la " démocratisation de la soierie ,, C'est la force motrice distribuée à domicile qui est venue à leur secours. La Société des forces motrices du Rhône n'exige des tisseurs que 75 francs par an et par métier, et elle espère pour bientôt abaisser le prix à 36 francs. Malheureusement ici , à la différence de ce qui existe chez le rubannier, le moteur électrique ne peut être adapté à l'ancien métier à bras. De là , frais trop considérables pour l'ouvrier et néces· sité impérieuse de lui venir en aide. C'est ce que fit la Société pour le développement du tissage , en consentant des prêts sans intérêt , rem· boursés par versement du 1/ ro du produit du nouvel outillage et pour la sûreté desquels elle a la précaution d'exiger au préalable l'engage· ment du propriétaire de ne pas saisir le matériel tant qu'il n'est pas entièrement payé. Le nouveau métier porte au double la fabrication antérieure. Ces deux expériences d'un haut . intérêt n'ont pas encore assez d'âge pour qu'on puisse les juger entièrement , elles indiquent pour--t.ant de façon bien nette . comment le travail à domicile pourrait être maintenu , non plus comme lès restes artistiques d'un ancien métier transféré à l'usine, mais à l'état d'importante entreprise industrielle en forme de fabrique collective. Cependant , point d'illusion ; ce n'est pas toujours le seul usage , d'une force motrice qui a nécessité jusqu'à présent l'agglomération en 
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usine , c'est parfois aussi l'extrême division du travail qui n'attribue à. 
un ouvrier qu'une opération si minime qu'il la peut faire subir à une
quantité considérable de produits; il en est ainsi , pour ne pas citer les, 
cas de plus grande rapidité , des diverses machines mises en jeu pour 
la confection des souliers ; le même ouvi;-ier en voit passer plusieurs 
centaines par jour entre ses mains, et ils vont sans arrêt à celui qui 
·dirige la machine voisine, en sorte que la quantité en cours de fabri-· 
cation est· relativement faible. 

Ün 1ne conçoit guère �ieux la machine à fabriquer les clous trans·· 
portée au foyer de l'ouvrier. Sans nous préoccuper de la force relati-.. 
vement grande qu'elle nécessite souvent , ce qui serait coûteux pour 
l'ouvrier, notons seulement qu'elle transforme par jour roo ,  1 20 ,  135. 
,kilos de fer en clous de souliers et plus de 500 kilos en clous de· 
bateaux ou " batissoirs ,, ; il faudrait tout une organisation de trans
port de fer et de retou� des cl6us qui ne manquerait pas d'être cqû· 
teuse , et on se demande. si, en entendant le tapage assçurdissant de 
ces métiers, la femme et le� enfants ne croiraient pas plutôt qu'ils sont. 
eux-mêmes transportés à l'usine. 

Quoi qu'il en soit de ces circonstances particulières qui amènent 
plus complètement le triomphe de l'usine , les exemples rappélés plus 
haut suffisent à faire voir que le travail à domicile n'�ura pas pour 
uniqu� demie� retranchement la confection des articles de luxe. 

Quant à l'entreprise ,  l'avenir lui réserve-t-il une forme plus ou 
moins capitaliste? Ne trouvera·t·on bientôt plus que de puissants 
organismes , ou verra-t-on se perpétuer des maisons d'importance· 
moyenne laissant 'plus facilement au petit , au travailleur , l'espoir et. 
une sérieuse chance de s'élever? Je dois avouer pour ma part ne croire 
guère à l'accession facile du patronat dans l'avenir. 

Les conditions s'en font d� plus en plus malaisées , il n'y a pas à se
le dissimuler; pour s'élever il faut entrer en lutte avec les plus puissants 
établissements. · · 

<;2uapd une ind�strie est prospère , qu<: la demande est très fournie ,. 
un ouvrier habile , surtouf dans les articles soignés : .le beau ,couteau , 
le fusil de luxe , la batiste fine ,  trouvera encore assez aisément une 
petite clientèle ; souvent d'aille:urs le commerçant vendeur souhaitera. 
s'adresser à lui ; c'est éviter le patron qui , à son point de vue , n'est 
qu'un intermédiaire coûteux. Ainsi sont arrivés au patronat nombre· 
de. couteliers de Gembloux. Les armuriers liégeois, cantonnés dans 
une spécialité très limitée , ne connaissent point l'ensemble de la fabri-



1 14 PREMIÈRE SECTION cation et sont tout à fait étrangers aux questions commercial.es ; il est presque sans exémple , dit M. Ansiaux , qu' ils deviennent fabricants ; mais leur élévation graduelle n' ep. ést pas moins très possibl� ; ils deviennent , s'ils sont habiles et économes , assez aisément sous entrepreneurs , maîtres ouvriers ou recoupeurs. Mais quand l'industrie traverse une période difficile , quand la concurrence est active , quand surtout la machine est entrée en lutte avec le travail. manuel et que l'usinier, pressé par la nécessité de ne pas arrêter ses machines, depêche ses commis sur tous les marchés ; · quand · il recourt à la réclame avec tous les ·procédés que lui permettent ses gros capitaux ; quand il fait même le sacrifice d'une part de bénéfices pour ne pas ralentir la marche de son usine , alors il est ·bien difficile à celui que la fortune n'a pas favorisé de se hisser au patronat. Cela ne s"era que plus malaisé le jour où le travail à domicile, recevant la force motrice , adoptera l'usage des machines ; ce sera �éjà pour l'ouvrier une lourde charge de se la procurer, y fût-il même aidé comme l'ont été les canuts de Lyon , et si l'on suppose qu'elle appartienne au patron ,  alors surtout la difficulté sera insurmontable. On ne voit plus de cloutier dev·enir patron. " Tisserands à la mécanique et tisserands à la main sont en réalité d'anciens patrons déchus, privés de leur indépendance par l'en�ahissei;nent du capitalisme etpour lesqueÎs il n'est plus possible , au moins ind1viduellement , de remonter la _pente. ,, Le coupeur gantier spécialisé dans sori travail ne peut songer à entamer sur le marché national et étranger une concurrence de jour en jour plus âpre_, il n'acquiert pas les aptitudes commerciales développées , il n'a pàs d'ailleurs les capitaux importahts qu'il lui faudrait pour tenter, avec quelque chance de succès , de s'élever au _patronat. En résumé ,  les conditions d'existence des industries à domicile sont des plus précaires dès qu'elles se trouvent en concurrence avec 1� machine. On peut espérer voir se maintenir celles qui ne connais;ent pas cette Îutte : le coupeur gantier ne disparaitra pas , parce que la machine ne peut , pour une raison économique ,  le remplacer; · elle ne peut donner ce travail intelligent et adroit, qui tire le meilleur parti d'une peau , y coupant le plus de pièces tout en évitant les trous , les taches ou les défauts. L'industrie du vêtement bénéficie du . même avantage , ainsi que la couture du gant. La force motrice électrjqu.e lui viendrait peut-être en aide, mais on cl.oit se demander s'ils consentiraient à s'imposer une dépense,  fût-elle 



PREMIÈRE SECTION 1 15 légère, pour pouvoir en user� En effet , leurs machines - celles des tailleurs du moins - ne pourraient guère , disent-ils , marcher plus rapidement, et d'autre part ils déclarent être si habitués au maniement des pédales, que ce n'est plus une fatigue poµr eux. Des diverses industries déjà étudiées en Belgique , celle à laquelle la force motrice, distribuée à domicile paraîtrait devoir être le plus utile , c'est sans doute le tissage du lin ; elle 'pourrait lui permettre de continuer, en concours avec les usines, la fabrication des articles . de qualité moytnne. Les t issus -fins , les armes , armes de chasse , armes de luxe surtout et même la coutellerie tout à fait "fine peuvent rester le propre de l'industrie à domicile. Mais je veux ,insister en finissant sur l'imper· tante condit�on signalée dès le début : i l  faut un sérieux apprentissage , une formation parfaite ;  il ne suffit pas d'avoir de� écoles professionnelles , il importe surtout que leur enseignement, lui aussi, se perfectionne ,  qu'aucun des progrès de la. technique , qu'ils soient réalisés n'importe où , ne lui échappe èt enfin, comme les plus inté· ressés sont souvent les derniers à comprendre ce qui est pour eux une ·vraie néeessité, i l  convient . aussi de faire œuvre de persuasion , pour leur en f_aire sentir toute l'importanc·e ,  d'appfiquer suivant les convenances de chàque métier des modes efficaces d'encouragement. C'est , dans l'état actuel de la question en Belgique ,  le secours le plus précieux à donner au travail â domicile , en attendant que la force motrice mise à sa disposition par les usines électriques vienne lui donner, là où c'est encore possibl� , un regain çle vie, et qu'on ait appliqué pour sa diffusion ce qùe M. Dubois a fort justement exposé dans la brochure que j'ai citëe dêjà : produire la force à bon compte , lever les obstacles législatifs et administratifs , établir des règles évitant les conflits entre lignes de transport de force et lignes télégraphiques et téléphoniques , protéger les lignes et assurer la sécurité publique ,  enfin rendre efficacement possible le crédit à l'outillage en le permettant à la Caisse d'épargne ,  comme elle le fait aux sociétés d'habitations ouvrières , et en lui assurant de sérieuses garanties par un pri_vilège spécial :1 créer par la loi . 





L' Antwerpen 's Rubenskring MONOGRAPHIE 
Désireu:x dè contribuer à la bonne réussite du Congrès International de la Petite Bourgeoisie ·qui aura lieu à Namur, au mois de septembre 1901 , !'Antwerpen �s Rubenskrz'ng a décidé d'envoyer à cette occasion un rapport succinct sur les· travaux effectués par lui depuis 24 ans en faveur du développement de la petite industrie à Anvers. Peut-être ce faisant apporter�ns-nous un appui à ceux q1,1i croient , comme nous , que la disparition de la classe bourgeoise serait un véritable désastre pour la société. L' Antwerpen �s Rubenskrz"ng fut fondé en septembre 1877. Son but peut se résumer eh deux mots : 1 ° Faire connaître- le talent et -l'habileté des artisans et industriels anversois; · 2° Soutenir et développer l'étude de l'art appliqué aux différentes branches de l' industrie et des métiers ; 3° Répandre l'instruction et la sci_ence parmi ses membres. Pour atteindre ce but , le Cercle est divisé en quatre groupes : 
A. Le groupe cha�gé de développer l'art en l'industrie 'au moyen de l'organisation d'expositions ; 
B. Le groupe de l'instruction des membres au moyen de conférences et par la distribution de bours�s d'études ; 1 
C. Le groupe chàrgé de l'entr�tien de la bibliothèque, des acquisi· tions d'ouvrages· et du prêt des volumes ; � 
D. L_a C1ambrè syndicale qes métiers chargée de sauvegarder l' intérêt et d'aider au développement de tous les métiers. Afin de permettre au petit industriel et aux I artisans de faire con· naître leurs produits du public,  l' Antwerpen 's Rubenskri"ng organise tous les trois ans une exposition à l'occasion de laque-Ile elle crée des concours. Tous les. artisans et industriels de la ville .d'Anvers peuvent gratui· terne.nt y exposer leurs produits et participer aux concours. � . 
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.1 0  °/o des revenus de la société.sont affect'és Ù'acquisition d'œuvrcs 
y exposées. , revenus qui , joints aux c·ontributions volontaires 1 eçùcs 
à cette occasion , ont permîs d'acheter à chacune de ces e'xpositions 
pour une valeur de cinq à six mîile francs d'objets répartis ensuite 
entre les souscripteurs au moyefl d'une tombola._ 

Maints petits industriels et art1sal?-s sont parvenus à se faire une· 
ré}!>utation, grâce à la pu blicité�leur fournie par nos expositions, et 
leur doivent par ]à l'extension de leurs affaires et l'amélioration 9-es 
différents métiers.  Aussi nos participants habituels reconnaissent-ils 
volontiers que nos expositions locales leur sont plus profitables que 
les expositions universelles. · 

Quelques chiffres d'ailleurs prouveront toute leur importance : 
1 

L'exposition de 1896 qui ne resta ouverte qu'un seul mois donna 
, lieu à des transactions se montant à 40,000 francs. 

Nos conférences traitant des questions industrielle? ,- invention.!:? ou 
arts appliqués à l'industrie ,  etc . ,  sont assez bien suivies. 
. Notre bibliothèque riche de plus 'de mille volumes, tant ouvrages 
scientifiques que littéraires, est très fréquentée ; les membres reçoivent 
les livres gratuitement en prêt. 

Quelques membres fondèrent entre eux, il y a quelqùes années, une 
assurance coopérative et mutuelle . qui compte actuellement au delà de 
5'.ent affiliés , et qui a pour,.. but d'assurer l�s · patrons contrè les 
accidents ouvriers. 

Comme le règiement ci-jq_int vous le montre, le capital de l'assu
rance est formé au moyen de r 0/o prélevé sur les salaires hebdoma
daires payés aux ouvriers. Jusqu'à présent , malgré les nombreux 
accidents survenus, cettè retenue de r- 0/o a toujours suffi pour parer à 
toutes les 'éventualités et pour dédommager les -victimes d'une façon 
satisfaisante: Pour vous prouver , Messieurs ; tju'a�ssi bien ouvriers 
que patrons ont eu satisfaction d� notre façon d'agir, p nous su'ffira de 
de dire que depuis les douze années que cette assurance fonct ionne 
deux litiges seuls ont du J être portés devant la justice et encore les 
jugements ont-ils été prononcés en notre faveur. 

Le règlement des indemni_tés se fait sur le même pied que celui des 
sociétés d'assurance. 

Un des membres· de la directi_on fit dern ièrement la proposition de 
créer , un Mus�e d'art industriel , d'art naval et d'ethnographie; cette 
proposition rencontra dans·notre sein l�accueil le plus ·enthousiaste, et 
ui:i commet:icement de réalisation a déjà eu lteu par l'acquisition d'une 
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1 . 1 ' collection de photographies et moulages de chefs d' œuvres du genre appartenant aux musées de Paris , Berlin , Munich , etc. Avec l'appui de i'Etat., de , la province ·et de la ville , nous espérons pouvoir réaliser notre programme et créer un musée ' çomme il · en existe déjà plusieurs d�ns nos pays voisins ,. qui contribuen� si efficacement au développement des . métiers et1 de· l la petite industrie" 1 · Sur l'initiative _de notre association, les délégué& des principales associations de patrons industriels furent réunis en assemblée à l'effet d'étudier les moyens .<Je créer à Anvers une Chambre industrielle. D'un commun accord ces délégués · désignèrent le ,Antwerpen 's Rubenskri'ng pour faire des études 'et démarches préliminaires, et dans une réunion générale tenue le 9 novembre 19qo , la réglementa�ion proyisoire fut adoptée dans ses grandes lignes, , Il est bien entendu que rien de définitif n'a été dé�idé , mais la création d'une Chambre • t Industrielle existe de fait. 
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"Les Sociétés pour l'encouragement 
du paiement comptant 

par M. LfoN GILAIN 

. Parmi les questions à l'ordre du jour du-Congrès ,  plusieurs 
s'étonneront de voir ·figurer une question de détail , d'une im
portance toute - secondaire telle que l'étude du fonctionnement . 
et des effets des sociétés créées prétendûment ,pour ·encourager 
le paiement comptant. 

- Un instant de réflexion modifiera cette impression première. 
Le but du Congrès n'est pas seulement d'étudier les ques

tions principales qui sont à la base de l'organisation bourgeoise , 
il doit également porter son attention sur les progrès immédia
tement réalisables et sur les abus de tout ordre. 

Il y a deux raisons qui font aux congressistes un devoir de 
ne pas perdrè de vue les petits côtés du problème, de la solution 
duquel dépend la rénovation des classes moyennes. 

D'abord la petite bourgeoisie attend de nous une sollicitude. 
entière s'étendrnt à tous ses maux , et nous ne pouvons , sous 
prétexte d'études théoriques , négliger les améliorations de 
détail qui se présentent comme ' faciles à établir, ni les abus 
accessoires d'une réforme aisée. 

Notons ensuite que tous ·nos efforts doivent tendre , c'est le 
.but par <sxcellence de notre action , à organiser très puissamment 
]es classes moyennes. 

La petite bourgeoisie ,  notamment en notre pays , et surtout 
la classe des petits commerçants , reste , jusqu'à présent , rebelle 
à constituer une sérieuse union de ses intérêts . : par tous · 
moyens il faut l'y amener. 

Commençons donc de suite à lui montrer les effets de 
l'union , nous ne le pouvons évidemment que pour:- les petites . . 
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choses ; ne manquons pas de leur accorder quelque importance 
dans nos discussions. 

Quand , ça et là, de modestes succès s'affirm"eront ,  les classes 
moyennes comprendront mieux l'utilité des efforts en commun , 
l'esprit d'individualisme si tyrannique encore sera peu à peu 
battu en qrèche , les syndicats se multiplieront , redoubleront 
d'activité , l'..9rganisation se complètera jusqu'à devenir une 
puissance capable de lutter victorieusement contre les causes 
d'actuelle décadence et le relèvement de la petite bourgeoi�ie 
s'affirmera. 

Avant donc que d'aborder mon sujet , je demanderai aux 
hommes d'action qui composent cette assemblée , de tenir 
compte au jour le jour , dans leurs sphères respectives , des 
petits abus faciles à réformer, des améliorations aisées à 
accomplir; pour le prochain congrès , afin de ne pas entraver la 
marche dès études principales , on réserverait à une section
spéciale ' le soin de résoudre d'un façqn absolument pratique ' 
ces questions accessoires. 

Par�onnez au plus humble sans doute d'entre vous,  d'avoir 
émis si librement une proposition de ce genre ; je  n 'ai été 
poussé à le faire que par le désir d'être utile à la cause à 
laquelle j'ai voué mes efforts ; vous lui réserverez , au surplus , 
le  sort que vous jugerez convenable , selon votre sagesse et 
votre expérience. 

·,,. 
* * ' 

Abordant mon sujet , je pose en fait que le · petit commerce 
se trouve dans une très pénible situation ; l'une des multiples 
causes· de cette situation c'est la mode cn,.1elle du crédit. 

Je ne m'appesantirai pas sur cette situation en elle-même , 
mon but n'est pas d'en chercher les remèdes , je  laisse cette 
tâche à ceux qui l'ont assumée: pour moi , je me contenterai 
de signaler une industrië conséquence de cet abus , de l'étudier, 
d'en déterminer les effets bons et mauvais et de conclure à son 
sujet en toute. impartialité. 

Dans les principales villes , dans les communes importantes , 
dans les villages même , si vous promenez vos regards sur les 
étalages des petits coi;nmerçants il vous arrivera de remarquer, 
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à la place d'honnëur, un écriteau ann'onçant que le négociant 
est affilié à ·une société créée pour l'encouragement du paiement 
comptant. · 

Il existe ,· en effet ,  en Belgique ,  des sociétés chaque jour plus
nombreuses quï ont pris à tâche de lutter contre l 'abus du crédit. 

J'avoue que la première fois que j 'ai fait cette constatation 
j'en ai été ravi ; j� me suis enquis du nom du généreux philan
thrope 'à qui .était dû l'ingénieux système adopté · par ces 
sociétés. · , 1 

- Laissez moi 'vous dire de suite que je n'ai pas trouvé âe 
philanthrope , que je me suis heurté à l 'anonymat le  plus 
corn plet , lè mieux gardé. 

Ce sont des sociétes anonymes qui semble�t a voir pris en 
mains , sur ce terrain , les intérêts du petit commérce. 

Jusqu'ici les petits commerçants ont bien essayé quelques 
moyens pour engager leur clientèle à payer comptant mais ils 
ont agi individuellement et je dois ajouter, sàns succès. 

Les étr.en.nes au bout de l 'an pour assurer les rentrées de 
fonds à cette épogue ; lès primes en nature , . consistant en 
objets de fantaisie rem,is contre versement immédiat du prix 
des marchandises ; le� primes en argent ,  au prorata de l a  
valeur des achats comptant , tout cela _ n'a eu qu'un effet peu 
appréciable. 

Le motif de cette inefficacité c'est évidemment le· peu d'attrait 
des m·oyens employés. Même la prime en argent ne pouvait  
produire de sérieux résultats , car les bénéfices réalisés au bout 
de l 'an n'étaient pas assez importants pour décider les habitués ,,
du crédit à abandonner une vieille coutume. ' 

Cette remarque était nécessaire , car c'est sur elle que se sont 
appuyés les fondateurs des sociétés anonymes pour encourager 
.le paiement comptant. 

Lè principè qui les a guidés est celui-ci : le rabais offert indivi
duellement par les commerçants est insuffisant ,  généralisons le 
système ,  réunissons de nombreux commerçants qui ·agiront 
tous de concert , permettons aux acheteurs de jouir d'avantages 
identiques en acquérant toutes espèces de marchandises et le 
succès est assuré. 

Ce raisonnement était impeccable ;, le succès est venu au de
vant des sociétés qui l'ont mis à la bas� de leur organisation. 

/ 

/ 

/ 



, ,/ 

4 ne SECTION 

Au lieu de petits ..;cartons portant . le nom d'un commerçant 
isolé , on a crêé des timbres· ou coupons à la marque de la société 
et l'on a mis ces timbres en vente en faisant valoir leurs vertus 
par une habile réclame. 

Exposons clairement le système : Un client pénètre dans un 
magasin affilié à la  société , il fait un achat et paie comptant. 
Aussitôt le commerçant lui remet un carnet contenant un 
certain nombre de cases e t  lu i  donne un timbre _ou coupon par 

. 0 .20 centimes payés comptant. 
Ces timbres représentent une valeur de un centime ; ils sont 

destinés à occuper les cases du carnet. 
Ce carnet rempli a donc - une valeur fixe ,  le client après un 

certain temps , fréquentant les magasins affiliés , remplit le car
net et pour en percevoir la valeur, il doit se rendre dans le 
magasin ouvert par la société anonyme où i l  a le droit de s'ap
proprier un objet de certaine· catégorie ;  deux carnets , trois 
catnets donnent droit à des objet& plus précieux. 

Tel est le mode d'action des deux sociétés les plus répan
dues dans nos cités : La Société anonyme des Timbres-Rabais 
et la So�iété anonyme des Coupons-Prim.es. 
· Notons que le commerçant s'engage à donner sur toutes ses 
marchandises , un timbre ou coupon par 0 .20 centimes touchés 
immédiatement' après l ivraison. . 

Il s'oblige ; en d'autres termes , _à accorder à sa clientèle 
payant comptant ,  un rabais de cinq pour cent. 

Il 'est des commerces spéciaux qui permettent un tel sacrifice , 
mais en .général les petits commerçants , les petits boutiquiers , 
ne  peuvent en supporter le poids. 

Le petit détaillant souvent ne peut acheter qu'en demi-gros , 
p'où prix moins favorables , paie à long terme et perd tout 
escompte , loue très cher sa boutique ,  est accablé d'impositions ; 
ajouter à cela un rabais de 5 p. c'. sur sa vente est impossible , 
le remède serait plus nuisible que le mal. 

Le rabais que nécëssite l 'affiliation à ces sociétés est donc 
trop élevé. 

Ce n'est que le  premier inconvénient que je leur découvre. 
Je vous ai dit tantôt que j'avais cherché un philantrope parmi 

les fondateurs de ces organisations ; je n'y ai trouvé que des 
hommes d'affaires très avisés. 
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Comme toutes sociétés anonymes , celles-ci sont fondées dans 
le but évident de faire un placement avantageux de capitaux et 
le but me paraît atteint d'une façon particulièrement heureuse. 

Vous avez compris d'où venaient les bénéfices : ils sortent 
du briUant magasin ouvert par la société ; les commerçants 
avec une inconscience étrange s'efforcent d'y envoyer toute 
leur clientèle. 

La conséquence c'est qu'un concurrent très puissant s'installe 
dans toutes nos vill�s et grâce à l'affiliation de ceux qui sont 
les premières victimes de cette concurrence , les acheteurs 
affiuent; la société anonyme vend des meubles , des objets _ 
d'art , de la bijouterie ,  de la quincaillerie , de la cristallerie , des 
objets de parfumerie et de toilètte , de la maroquinerie , que 
sais-je  encofe ;  chaque visite rendue à ces magasins m'a permis 
de constater la continuelle adjonction d'articles nouveaux. 

N'est-ce pas une aberration de la part de ces négociànts qui 
chaque jour se plaignent de la diminution ·de la vente , que de _ 
s'affilier à une société qui organise , avec leur aide unique , la 
-plus désastreuse concurrence qu'on puisse imaginer, car c'est 
obligatoirement que les habitµés des maisons de commerce 
affiliées voht se fournir au m agasin anonyme. 

Pour obtenir de gros dividendes les habiles industriels qui 
exploitent les dites sociétés ne peuvent accorder, aux objets 
mis à la disposition du public , leur réelle valeur marchande. En 
effet , loin de se contenter du petit bénéfice de l'épicier du coin 
ou du marchand · de meubles d'en face ,  la société anonyme , 
pour un carnet rempli ne donne pas à son possesseur une 

. prime d'égale valeur. 
La société des Timbres-Rabais , comme celle des Coupons

Primes , distribue des carnets de r ,250 cases ; ceux :.ci , rem-
plis , ont donc une valeur de fr. r 2.50. 

Visitez le  magasin de la société , faites ensuite le tour des 
boutiques de la vi l le et vous serez édi�és ; bien peu des objets 
exposés atteignent la valeur d� fr. 1 2 .50 ;  la plupart sont d'un 
prix bien inférieur et vendus à des conditions bien plus avan-
tageuses chez le premier commerçant venu. 

Il  est de� exceptions alléchant�s , mais généralement le rabais 
de 5 °/o don

1

t est sensé jouir le client res.te en .grande partie 
aux mains de la société anonyme. . 

I 
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Bien plus , ces objets étalés avec goût , d'un aspect luxueux , 
qui attirent le regard par le clinquant de leur confection , où 
sont-i ls fabriq ués ? 

J;ai été désagréablement surpris en apprenant qu'ils pro
viennent ,  en général , de maisons allemandes. 

Voilà donc les commerçants belges qui encouragent ,  contre 
eux , une puissante ·conciirrence étrangère ! 

C'esJ réellement renversant et il faut ,  a\rec énergie , réagir 
· contre cette intolérable situation. Sous prétexte· d'.encourager 
le paiem_ent au comptant ,  u,n nouveau parasite s'attaque au 
petit commerce , notre devoir est d'éclairer les intéressés et de 
confondre ces industriels trop habiiës. _ 

Poursuivant mes recherches , j 'ai remarqué bientôt è1ue . 
d'autres sociétés , nées plus récemment ,  ont modifié le système 
d'une façon originale. 

La Société des Bons d'intérêt , dont le �jège est à Anvers , 
distribue - également des carnets et timbres , mais elle se garde 
bien de créer une concurrence quelconque aux commerçants ; 
au contraire , elle oblige. les possesseurs de carnets remplis à . 
s'adres:ser, à leur c·hoix , à l'un ou l'autre des commerçants 
affiliés et à se fournir chez lui pour la valeur des carnets_. 

Il en coûte aux commerçants , comme pour les sociétés étu
diées plus haut ,  un rabais de 5 °/o. 

On pourrait se .demander, à première vue , comment les 
actionnaires de ces sociétés retirent un bénéfice quelconque de 
leurs capitaux ; c'est bien simple : ici , les carnets ont une valeur 
fictive .  

Un carnet  rempli contient 600 timbres d'un centime et n'a 
qu'une valeur de 5 francs. 

Voici ce qui se passe : les commerçants affiliés paient d'avance 
une somme de r o  francs pour Un' millier de timbres ; contre tout 
carnet rempli ils doivent remettre aux clients pour 5 francs de 
marchandises , puis le carnet fait refour au siège social de la 
société qui à son tour le paie 5 francs au commerçant. 
, Bref, ce qu'elle a vendu 6 francs elle le reprend pour 5 francs 
et le tour est joué ;  lès actio.nnaires , sans être soumis aü moindre 
risque de perte: sont absolument certains de toucher 1 7  ° /o  
d'intérêt. 

Je ne parlerai pas de ce que rapporte ' en outre ' la perte de, 
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coupons et de carnets , ce -doit être cependant _une importante 
source de bénéfices . 

. Il n'y a pas à le nier, ce sont d'habiles gens que les action
naires de la Société des Bons d'intérêts ou de sociétés similaires. 

Je n'hésite pas à ·difo cependant qu'au point de vue du petit 
commerce , cette forme de société est beau'Coup moins nuisible 
.que celle étudiée d'abord. 

J'en arrive au point principal à établir, c'est de savoir si la 
distribution des coupons-primes , des timbres-rabais ou des bons 
d'intérêts produit l'effet espéré_ par le commerçant et influe 
suffisamment sur la clientèle pour diminuer la fréquence d-es 
crédits. 

Evidemment ce système n'abolira pas la mode du crédit , il 
n'aura notamment que peu de prise sur la clientèle riche ;  mais 
de l'enquête à laquelle je me suis livré , il résulte que le gros 
des clients , les clients des classes laborieuses , très alléchés par 
la prime à conquérir, paient volontiers comptant pour s'appro
prier les bons ou les timbres. • . 

Un effet partiel appréciable est produit ,  c'est incontestable ; 
mais ce n'est pas ce qui explique la vogué dont jouit le syst_ème. 
Celle-ci est née de la concurrence même qui existe 'entre les 
commerçants ; l'un d'eux a inauguré la distribution des timbres
rabais ou des coupons-primes ; son voisin a voulu se servir du 
même appât et ainsi se généralisa très vite l'affiliation aux 
sociétés. 

' 

En c-e moment ,  en dehors même de toute idée d'encourager 
le paiement comptant , c'est une infériorité , au point de vue de 
la clientèle populaire , que de ne pas distribuer carnets et bons. 
Les commerçants sont forcément tributaires des sociétés ano
nymes ;· telle est I1 exacte situation. 

Etant donné l�s raisons que j'ai fait valoir, il est urgent de 
remédier à cet état de -choses et j'aime à dire que le remède est 
dans le mal lui-même et d'une application facile. 

Les commerçants doivent s'unir dans les centres les plus 
importants , englober dans leurs rangs les détaillants des com
munes voisines et créer une société collective dont le but, bien 
réel cette fois , serait la lutte contre les abus du crédit à donner. 

Il  n'y aurait qu'à appliquer le système des ·sociétés anonymes 
avec le correctif apporté par la Société des Bons d'intérêts : les 
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bénéfices reviendraient aux affiliés au prorata du nombre des 
coupons ou timbres distribués . 

Pour réussir à établir une société de ce. genre , il suffit d'un 
petit nombre de ·négociants fondateurs , les avantages de cette 
institution auront tôt fait d'y amener de très nombreux affiliés. 

·ces avanfages sont marqués : plus de conéurrence anonyme 
et augmentation de la vente , bénéfices mathématiquement 
certains qui viendront en déduction du rabais à consentir sur 

. les achats au comptant ;  cette réduction , selon les calculs faits 
1 

par le comité de Mons du Syndicat des ·Voyageurs , Employés , 
Négociants et Patrons , dans l' intention d'établir une collectivité 
de ce genre , serait de 1 1 /2 °/o au minimum ; le rabais tout en 
constituant pour la clientèle une pnme de 5 °/o sur le  montant 
des achats au comptant , ne serait , au point de vue du com
merçant ,  que de 3 1 / 2 au plus. 

A tous points de vue , le succès est assuré et l'on aurait bien 
vite secoué le joug pesant des sociétés anonymes actuellement 
si floi::issantes. ' 

Je petçois un résultat plus grand encore qui serait infaillible-
ment la conséquence de ces collectivités : les négociants de 
toute une région auraient des intérêts communs , un coude à 
coude fraternel s'imposerait , ils seraient amenés à étudier et à 
résoudre de concert des points . plus graves de leur situation , 
ce serait peut-être l'aurore d'une actio11 syndicale plus complète , 
l'acheminement vers le groupement tant désiré de tous, les élé
m'ents q.e la petite bourgeoisie. 

Rien qu'à cause de cette espérance loin taine ,  il est du devoir 
de tous ceux qui s'intéressent au sort des clas·ses moyennes de, 
· promouyoir la création de collectivités pour l'encouragement 
du paiement comptant 

Je me résume pour conclure : 

Att��du que le mode du rabais collectif sur le prix des mar
chandises payées comptant est de nature à lutter avec un 
succès appréciable contre le crédit ; 

Attendu que le système inauguré par les sociétés anonymes _ 
pour l'encouragement du paiement comptant est d'un fonction
nement facile et pratique; 
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Attendu que l'action de celles de ces sociétés organisant la. 
concurrence au détriment du petit commerce est grandement: 
nuisible ; 

Attendu que le rabais de 5 °/o est généralement excessif; 
Attendu qu'il y a en quelque sorte nécessité pour les petits· 

détaillants , par suite de la concurrence , d'adopter ce système;. 
Attendu que pour diminuer l'importance du rabais , la fonda

tion de sociétés à l'instar de celle des Bons d'intérêt ,  dont les, 
bénéfices reviendraient aux commerçants affiliés ' est le moyen 
le plus pratique ;  

Attendu que l a  fondation · d e  sociétés d e  c e  genre entre com
merçants serait de nature à promouvoir le mouvement syn9ical 
de leur classe. 

Jl y a lieu de préconiser l'uni-on des commerçants en vue de 
fonder dans chaque vil le une société pour l'encouragement du 
paiement comptant. 

1 ,J / 





L'œuvre social du petit crédit 

par HECTOR LAMBRECHTS 

Chef de bureau ff. au Ministère de l'industrie et du Travail 

I 

Le titre de ce rapp9rt suggère une question préalable qui 
prendra dans la bouche de quelques-un·s la forme d'une objec
tion : 

Comment une banque peut-elle être considérée comme une 
œuvre ? 

Les citations _  ne manquent pas pour appuyer cette thèse 
qu'une banque doit être essentiellement une ajf a,,'reJ c'est-à-dire · 
obéir aux lois éc·onomiques qui régi?sent une entreprise com
merciale. ( r )  

E t  des expériences retentissantes , déplorables au'ssi , semblent 
confirmer les théoriciens dans leur condamnation absolue des 
considérations hum'anitaires ou sociales. 

Je ne vais pas corn battre cette manière de voir. 
Mais j'estime que le petit crédit ne pourra jamais produire ses 

véritables résultats çl' amélioration sociale , s'il n'est pas entre
pris comme une œuvreJ dans l'unique dessein de rendre service 
aux faibles , s'il n'est pas soutenu , comme une œuvreJ par le 
travail désintéressé et le concours de dévouements , s'il n'est 
pas . dirigé dans son but final , comme une œuvreJ vers la plus 
grande somme de bien social à réaliser. 

Qu'il ·soit nécessaire , après cela , de limiter certaines opéra
tions avec la sagesse qui préside aux opérations commercialès , 

( 1 )  V. notamment le Congrès des Œuvres sociales, tenu à Liége, les 26-29 sep
tembre 1 886, pp. 325 et ss. 
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nul ne le contestera. Mais une limitation ne peut jamais faire 
perdre de vue le but  essentiel de ce genre d'institution. ( 1 J  

Chercher le modus vz·vendz' entre ces ,deux catégories , l'affaire 
et l'œuvre , c'est ce que je demande au Congrès d'entreprendre 
et à l'expérience de poursui vre dès le lend�main . 

.,. 
* * 

Le R. P. Ludovic de Besse nous résumait dernièrement ,  à 
, Paris ,  les douze années d'expérience de sa banque " Le crédz't 

mutuel. ,, 
" Voici les difficultés contre lesquelles ont à lutter les banques popula.ires 

qui se fondent dans une grande ville : l'argent leur manque ; leurs frais géné
raux dépassent longtemps leurs bénéfices ; elles ne peuvent a.voir qu'un 
personnel dirigeant médiocre ; ce personnel laisse pénétrer dans l'œuvre des 
gens malhonnêtes qui la voleront et 1� conduiront à sa perte. ,, 

· C'est en quat�e lign es l'histoire de plus d'un échec. 
Une expérience malheureuse n'a pas découragé· le vénérable 

disciple des Barnabé de Pérouse et des Bernardin de F eltre. 
Lui-même va nous · fournir la preuve que si l'on avait consi

déré son entreprise un 'peu moins comme une affaire et un peu· 
plus comme une œuvre ; les résultats eussent été tout autres. 

Ce nous sera une démonstration d'autant plus probante , qu'il 
s'agissàit dans l'espèce d'une institution limitant son action à un 
terrain presqu'exclusivement commercial. 

Or, je voudrai� voir remplir encore un tout autre rôle à .nos 
- mutualités de crédit. 

r .  L1argent manque. - Ce qu',on peut .recueillir d'actionnaires 
dans le monde des pe,tites g½ns ne vaut pas lourd. 

Leur demander leurs épargnes n'est pas plus productif . .  
Il faut ,  dès lors , sortir du groupe des intéressés , d<3 ceux -

pour qui la banque est véFÎtablement faite. 
Mais en vertu de quel mobile les déciderez-vous?  
Sur des bases commerciales , c'est ·un échec. I l  faut donc , dès 

l'origine , recourir à d'autres considérations ; faire appel aux 

(1)  Contrà Ch. LAGAS SE : Les Sociétés coopérati'ves, p.  29. Paris, Guillaumin. 
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sentiments , avoir des actionnaires par dévouement ,  des dépo
sants par conviction. 

V oil à l' œu vre ! 
Si le R. P. Ludovic de Besse avait trouvé les capitaux du 

début ,  c'est grâce a des démarches dè cette nature. 
2. Les fraz·s généraux. - Comme on cherche par principe à 

être bon marché dàns la dispensation du crédit ,  les bénéfices 
sont réduits et i l  faut un gros chiffre d'affaires pour établir 
l'équilibre. 

Comment faire ? 
Décider quelques bons patrons chrétiens à apporter leurs 

affaires par esprit de solidarité , . de charité chrétienne ,  et 
quelques capitalistes à donner leur argent. 

I l  y a là un cercle vicieux dont i l  faut se dépêtrer le plus vite 
· _ possible ,  car une institution de petit crédit ne peut rendre 

service aux petites gens qu'à la condition d'être forte , et elle 
ne saurait devenir forte si elle perd de l 'argent dès l 'origine. " J'ap,pelle cela dèsl'origine, écrit le R. P. L. de Besse , l '  AssoâaNon chré
ti:enne des honnêtes gens sur le terrain des ajf ai·res. Je n'exige pas dans .ces àssociations des pratiques religieuses , et néanmoins je donne à cette œuvre la qualification de chrétienne , parce que rien n'est plus chrétien que de travailler à faire des honnêtes gens. ,, 

Voilà bien le côté social , l 'œu'Jre ! 
3. Le personnel dirz·geant est médiocre:. 
La direction est partagée entre le gérant et un conseil d'ad

ministration. 
Le gérant est un employé ayant acquis la technique de 

banque ; comment le payer convenabl�ment sur des bénéfices 
inexistants ? Et l'on a toujours le droit d'être exigeant dans la 
proportion où l'on paie. 

Le conseil d'administration , s'il est pris parmi les intéressés , 
· quelles garanties et quelle autorité aura-t-il ?  " J'avais trouvé des capitaux. , écrit éncore le R. P. de Besse; j'avais couvert les frais généraux du début; mâis il a fallu nommer administrateurs des petits patrons qui avaient besoin de la banque. L'un d'eux , président du conseiC s'est fait escompter pour 401000 francs de papier de complaisance qui sont revenus impayés. 11 

Cé fut là , disons-l e  en passant , la  cause déterminante· de la  
mise en liquidation du Crédit mutuel de Paris� 
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Si tel est l'écueil , comment le vaincre ? 
Donnez-moi donc les considérations commerciales qui dispo

seront a'es personnes expérimentées, à la tête de grosses affaires 
ou d'une grande fortune ,  à accepter le rôle d'administrateurs 
dans une petite, banque populaire ? 

Il faut chez ces administrateurs beaucoup de dévouement -
il y a du travail , parfois considérable , et rien à gagner - be.au
cou p de science économique et une indiscutable autorité. 

Un pareil conseil ne se recrutera que parmi les hom.mes 
d'œuvre. 

* * 

Depuis le Congrès de Liége , 1 886 , du temps a passé , 
apportant avec lui de nouvelles leçons et ' une · expérience 
plus décisive.  

Il faut maintenant envisager le petit crédit · comme une véri- · 
table œuvre sociale , et savoir reconnaître que les institutions 
créées pour réaliser ce petit crédit ont dévié. de leur but social 
dans fa mesure. où elles ont abandonné l'esprit d'œuvre. 

Pour ·affirmer leur but social , les fondateurs de banques 
populaires sont unanimes dans tous les pays et unanimement 
éloquents. · · 

" Au point de vue moral , écrivait M. Micha ( r ), l'association de prêts 
élève l'ouvrier, qui se sent ·grandir par sa participation à un tel commerce 
de banque : il trouve là un appui sans que sa liberté soit en rien gênée ou 
amoindrie; la banque fortifie le sentiment de sa dignité personnelle, en 
augmentant sa confiante en lui-même; elle stî'mule son zèle , son assiduité 
au travail ;  elle augmente .aussi son désir d'épargner, son amour de l'ordre , 
son respect aux engagements, contractés; ·elle l'habitue à faire ses affaires 
lui-même ,  à s'en rendre compte ; elle form� son éducation et coI\tribue à lui 

_donner de saines notions économiques, propres à combattre toutes les 
mauvaises influences socialistes, et à détruire les haines fatales que des 
esprits égarés cherchent encore à fomenter entre le travail et le capital : 
deux chosés qui ne peuvent vivre l'une saris l'autre. ,, 

En France , le P. Ludovic de .Besse , écrivait : 
" C'est aux classes riches de suppléer aux impuissances de ces intéres

sants travailleurs auxquels ils doivent toutes les jouissances - de leur vie 

( 1 )  Rapport au XfIJe Congrès- de la Fédération des Banques populair-es, Liége, 1 886. 

-
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luxueuse. Ce n'est ici , ni une œuvre confessionnelle , ni une .œuvre politique , 
mais une œuvre de salut social. Il s'agit de sauver de la ruine , du désespoir· 

r et de la corruption , les classes moyennes. Les civilisations se forment avec· 
le développement de la morali�é et de l'aisance dans les classes moyennes .. 
Quand ces classes di_sparaissent ne laissant en présence , d'un côté qu'un 
petit nombre de jouisseurs scandaleusement riches et de l'autre qu'un, 
nombre infini de prolétaires sans vertus , exaspérés par -la souffrance , c'en 
e�t fait d'un pays. Eû.t-il toutes les apparences . de la civilisation la plus, 
raffinée , il est près de retofuber dans la barbarie. ,, (I) 

Schulze-Delitsch commençait ainsi son livre célèbre : 
" Les associations de crédit. . .  ont entrepris de vaincre une des . plus 

grosses difficultés économiques . . .  ouvrir aux pauvres un chemin par lequet 
ils s'élèveront dans la société. (2) ,, 

Ces promesses , dans quelle mesure les a-t-on tenues ? 
Je n'insiste pas sur l'expérience belge. En 1 898 , j'ai énuméré

quelques-unes des raisons qui me portaient vers une conclu
sion_ déc9urageante (3). Je regrette de n'avoir depuis · lors ,. 
trouvé aucun motif suffisant pour modifier cette impression. 

Pour ce qui concerne la France , le R. P .  de Besse écrivait ' 
en 1 885 : 

" Non , une Banque populaire, une Société _ de crédit mutuel pour le petit 
com:rnerce et la petite industrie,  n'est pas une affaire. Elle est une œuvre et 
elte ne réussira qu'à cette conditio�. ,, (4) 

L'entreprise du R. P. de Besse n'a pas réussi , précisément 
parce qu'on n'a pas assez accepté ce caractère d'œuvre ; l e· 
rappo t présenté au tongrès international de Paris (5) l'établit. 
nettement. 
. On a donné au courageux franciscain quelques aumônes , on 

lui a marchandé le <lévoûment, le concours personnel. · 
En Allemag�e , l'extension du mouvement Schulze-Delitsch ,, 

complété par Raiffeisen à la campagne , fut - considérable et 
comprit ' bientôt non seulement le  domaine du crédit , mais. 
encore l'organisation industrielle tout entière , production et 
distribution. 1 

( 1 ) Le capital au service du travaiï, p. 5. Paris 1 893. 
(2) Vorschuss und Kredit- Vereine' àls Volksbanken·. - 6° édition , revue par le· 

Dr Hans Crüger. - Breslau, 1 897, 
. (3) Le crédz'i urbaz'n. Louvain, Institut supérieur de philosoplj.ie. 
(4) L' Union économique, n° du 1•r mars 1 885. 
(5) Paris , 8- 1 l juillet 1900. 

../ 
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. Il y eut · les syndicats de crédit ,  les syndicats d'achat de 
:matières premières , les syndicats d'amélioration d'outillage , les 
syndicats d'exposition et de vente. 

Toutes ces institutions se complétaient ,  procédant d'une 
·même pensée et vivant autour du noyau central , l'organisàtion 
,du peti.t crédit. 

Leur œuvre est considérable et , socialement parlant , a pro
-duit des résultats indéniables. Mais ont-elles fait ce qu'elles 
·étaient appelées à faire? 

Des critiques sérieuses ont été publiées à l'adresse des 
banques populaires allemandes. J'en ai entendu de passionnées ; 
je pense qu'il faut faire la part des. querelles politiques. Mais j'ai 
retrouvé ces mêmes critiques dans des écrits impartiaux. 

Un rapport récent - officiel � du Ministère. de l'Intérieur du 
_grand duché de Bade dit cèGi : " Il faut déplorer qu'elles (les associations de crédit) oiit fréquemment 
1abandonrié d'une façon complète le but essentiel qui avait présidé à leur ·,naissance , le crédit bon marché et approprié aux métiers, pour devenir une .affaire profitable seulement aux actionnaires. ,, ( r )  

Le R. Dr Anton Retzbach , que nous avons eu l'occasion 
·d'enJendre au congrès de la Petite Bourgeoisie à Anvers fait 
,également le procès à cette tendance de commercialisation , et 
son réquisitoire est d'autant plus gra vé qu'il est conçu en des 
·termes modérés. (2) 

Du reste une semblable tendance à la commercialisation se 
·faisait remarquer dans un pays voisin , l'Autriche , où le mou-
vement Schulze-Delitsch s'était répandu promptement. · 

Les abus furent si importants que le gouvernement autrichien 
.se décida à faire une enquête. 

Commencée en 1 898 elle fut continuée en 1 899. 
Sur le vu des documents , le Ministre du Commerce décida . 

,d'ouvrir une enquête orale , et lui-même vint en présider les 
séances (mai 1 900). Cette fois on ne se préoccupa plus unique-

(1) Jahresbericht, etc. für die- ]ahre 1889 le'is 1896, vol. I, pp. 452, 453. 
(2) V. le compte rendu de ce Congrès, pp. 398 ss.Bruxelles , Schepens et Ci•, et l'étude 

·<lu même auteur : Die Handwerker und die Kredz'etgenossenschaften. Fribourg. 1899. 
�PP· 59 SS, 
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ment des abus , mais des solu .tions possibles et des réformes 
proposées. 

Les plaintes portèr-2nt ,  comme en Allemagne , sur la cherté 
du crédit , les exigences des banques , le défaut d'adaptation de 
la forme des escomptes aux besoins des métiers bourgeois. 
Puis aussi sur l'incapacité des administrateurs , etc. 

Le fait le plus symptomatique ,  et qui prouve à lui seul l'exis
tence des abus , c'est qu'une série d'insti tutions nouvelles , les 
banques d'artisans (Handwerkerbanken) appelées . ailleurs 
banques syndicales (lnnungsbanken) sont eh train de se déve
lopper en reprenant pour leur compte le but social des 
premières banques populaires. 

Il semble que la tendance à la commercialisation soit un écueil 
c ommun à beaucoup· d'institutions nées du mouvement Schulze
Delitsch. 
,, On voit des syndicats d'achat de matières premières , après 
de modestes débuts , pousser leurs actions à r 500 marks outre 
la souscription nécessaire d'une obligation de r ooo marks 
(Rohstof!genossenschaft der Schnezde_rmeùter z'n Magdeburg).; 
d'.autres s'établir simplement en comman,dite pour le profit de 
quelques-uns (Ez'nkaufvereùi der Schuhmacher z·n Maz·nz). 

Des syndicats d'exposition . et de vente , refusent de pr'opos 
délibéré les nouvelles recrues ; et après avoir débuté il y a 
quarante ans avec une centaine de membres , ne _servent plus 
qu'à une douzaine de survivants , enrichis pat cette routine 
d'un nouveau genre (lndu-strz'e Halle in Maz·nz) . ., 

Pour ce qui en est des syndicats de crédit . nous venons de 
voir ce qu'il advient de ceux où l'esprit d'œuvre s'efface 
devant l'esprit commercial . On a vu une banque populaire 
florissante se vendre à un banquier concurrent ,  moyenqant 
une prime de 50 °/o au-delà du capital versé (Hoechst). 

J 'ai eu ,l'occasion d'étudier plus en détail la marche de cette 
évolution dans une institution de petit crédit à Munich. 

En 1848 se fondait à Munich une association d'hommes dévoués aux 

petites classes, sous le nom de Gewe'rbeverein. 
Dès le lendemain de sa fondation , le Verein se mettait en rapport avec le 

ministère de l'intérieur et recevait 301000 florins sur la dotati_on royale " pour 
le soutien ri.es métiers ,, . 

Ce capital devait servir à organiser le petit. crédit. 
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On rédigea des statuts , sanctionnés par décret du 2 octobre 1848 et que j e  
voudrais pouvoir rapporter en  entier , car ils constituent un modèle du  genre. 

En raccourci voici le système : le prêt se faisait à 2 pour cent, moyennant 
�ne caution solid?ire et l'examen �e la destination de l'argent. 

Ainsi , le 2° de l'art. II spécifie qu'on ne pourra jamais employer .l'argent à 
des dépenses de ménage , mais le réserver à améliorer le magasin , ou 
l'atelier , à perfectionner l'outillage ,  et' à acheter les matières. pregiières. 

· Toute avance devait être amortie en cinq années au plus. 
La moralité de l'emprunteur était un élément décisif d'appréciation 

(art. VIII). 
Au surplus, une commission spéciale ,  au sein du Veret'n, administrait 

cette' caisse comme on administre une banque. 
A côté de cette caisse de prêts , on organisait une caisse de secours, au 

moyen des intérêts accumulés (environ 2,000 fl. ) . 
Ici le prêt était sans intérêt , �vec maximum de 30 fl., remboursable par 

mensualités. / 
Cette seconde caisse était destinée à tirer d'embarras les petits patrons 

qui ne pouvaient se procurer un répondant. 
Au bout d'un an, 102 emprunteurs avaient reçu de la première caisse 

27,687 fl. ; 34 emprunteurs avaient reçu de la seconde caisse 919 fl. 
Je n'ai point rencontré ailleurs un type aussi nettement établi d'organi-

sation corporative du petit crédit. 
Il serait trop long de suivre , année par année, la marche de ces deux 

institutions ; par une lente progression, la caisse de prêts en arriva à dé
placer 140,000 fl. ; la caisse de secours , 4,000 fl . . 

Il y avait une tendance manifeste à l'absorption des œuvres économiques 
dû Gewerbeverein par le bureau central. 

C'est ainsi qu'à un moment donné la· comptabilité spéciale des caisses 
disparaît ( 1862). 

Le Gewerbeverein se met à la mode et revise · les statuts des caisses de 
prêts , sous la préoccupation d'un mercantilisme de plus en plus visible. 

Les statuts du rer décembre 1864 portent le taux des intérêts-de 2 à 5 °/� 
et ramènent la durée des prêts à trois années au plus. 

Ils maintiennent cependant l'obligation d'employer l'argent à des objets 
industriels et commerciaux et déclarent que désormais les syndicats eux
mêmes pourront emprunter, tout comme les particuliers. 

En 1879, la publication des comptes est reprise. 
La fusion est désormais complète ; la caisse corporative prête directement 

aux membres , et dans l'évaluation de l'actif on ne distingue plus entre les 
origines des recettes. 

Ces recettes du V erein se montaierit à · 93,000 marks , les dépenses à 
85,000 m. et la fortune accumulée à 44,787 marks. 

Ces recettes croissent régulièrement jusqu'à dépasser le demi-million de . 
mar-ks, tandis· que la fortune du Gewerbevereih, après avoir atteint à certain 
moment �00,000 marks, oscille aux environs de 130,000 marks. 

Quel est là dedans le montant des prêts ? 



ne SECTION 19 Un travail , émané de la direction du Gewérbeverein , don;e le's limites extrêmes suivantes : dans la premièr·e période décennale (1848-58), on prêta au moins 4,500 fl. et au plus 27,687 fl. par an. Dans la dernière période ( 1888-98), ou prêta au moins 124,ooo marks et au plus 50,000 m. par an. Mais dans l'intervalle , le meréantilisme avait définitivement emporté les considérations sociales. \ Par une revision statutaire du 9 janvier 1884 , l'intérêt est porté à 6 p. c. , et il n'est plus ·question que d'escomptes, sans préoccupation aucune de la destination de l'argent. Du reste , la tendance est accusée nettement par certain rapport préalable à cette modification statutaire. On y lit qu'en 188! ,  30 emprunteurs se sont partagé 16,250 marks; en 1882, 28 eurent 13,350 m. ; en 1883, 32 eurent 17,000 marks. Le caractère démocratique de l'institution avait sombré. La marche des événements explique très bien l'abandon des principes. A l'origine , il y a une caisse autonome , fondée avec un but social , surveillée· par l'Etat à cause de la dotation. Cette surveillance se relâcha ,  avec la restitution progressive de la dotatiôn. L'influence de Sch�lze Delitsch ne fut pas sans laisser de traces : or, il exagère le self hetp dans toutes ses institutions , et il néglige le côté moral . Beaucoup de syndicats de son école sont devenus purement mercantiles. La fusion des deux caisses , celle du Veret'n et celle de la banque , fut le coup fatal. Voici- comment · Le Verez'n ét�it simultanément lancé dans des entreprises syndicales qui demandaient beaucoup d'argent et rapportaient pas mal : un magasin de bois , un magasin de charbon et une exposition permanente de l'ameublement. Dès lors , le disponible alla de plus en plus de ce côté. Et la direction se fit ce raisonnement : nous avons un capital de X ... marks. Les emprunteurs le sollicitent ;  ils le rembourseront. . .  peut-être et en payeront 2 p. c. ) · Nos entreprises en ont également besoin ; elles le consolident et donnent le divid.ende qu'on voudra. Que faire ? On éleva le taux des prêts , puis on fit de son mieux pour ne plus prêter du tout aux petits emprunteurs. 
Ainsi meurt l'œuv:re sociale du petit crédit. 

Il 

On peut collaborer . à l'organisation du pètit crédit , d'abord 
par la réforme des institutions existantes. 

Qlland je dis " d'abord ,, c'est une façon de parler; je ne veux 
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pas indiquer un ordre de priorité ; je pense même que ,  comme 
l'œuvre est si vaste , il n'y aurait aucun inconvénient à la voir 

' entamer de divers côtés à la fois , de façon à donner l'occasion 
à toutes les bonnes volontés de s'employer. 

I 

La réforme essentielle à apporter à nos organismes de crédit 
urbain , c' est' la réforme 'de tendànce. 

Il faut y amener l'esprit qui vivifie les œuvres : la volonté de 
faire œuvre utile , quelque soit le succès probable ou les avan
tages personnels qu'on pourrait escompter. 

1C'est à préparer cette réforme-là que travailleront tous ceux 
qui · défendent notre thèse : le petit crédit est une- œuvre avant 
d'être une affai're. A son intention , j'-ai écrit tout le chapitrè 
précédent. 

. . 

2 

Attendre que toutes les bonnes volontés aient spontanément 
écarté ces abus réels qu'on rencontre dans certaines banques 
populaires serait presque une naïveté. 

Le temps semble venu de réclamer au législateur une régle
mentation plus détaillée. 

Quelle doit être cette législation ? 
Existe-t-elle ailleurs ? 

'!, 

* * 

A la première de ces questions , je répondrai en tràçant le 
programme idéal que le dernier Congrès international du Crédit 
populaire (Paris 1 900) a proposé aux législateurs de tous pays : " Les principes applicables en toute législation coopérative pour ce qui concerne la coopération de crédit sont les suivants : 

a) Donner à l'association le plus de liberté possible , notamment pour la -formation du capital et sa variabilité, l'exercice du crédit même avec les tiers , les dépôts , les unions ; 
b) Poser les règles essentielles qui résultent des caractères économiques de la coopération, notamment la limitation de l'intérêt à allouer aux actions, la répartition des bénéfices en quelqu� mesure entre les emprunteurs, soit au moyen de l'abaissement du taux de crédit , soit au moyen de la ristourne d'une part des bénéfices aux emprunteurs; 
c) Considérer l'association comme une société de personnes plutôt que de capitaux, ce qui entraîne notamment le carac�ère personnel des parts et les 
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·conditions de leur transmissibilité , la limitation de la part de chaque socié
taire , l'unité de vote dans les asseml;)lées ; 

d)' Lui conférer la personnalité juridique quand les statuts ont été déposés 
auprès d'une autorité compétente et sous les conditions de publicité légale; 

e) Lui donner toute latitude d'option entre la responsabilité 1limitée et la 
responsabilité plus ou moins limitée , et régler les effets de cette responsa
bilité , soit entre les· associés, soit au regard des tiers ; 

f) Lui laisser le libre choix des · formes légales , sans que la . forme· de 
, société commerciale soit obligatoire ; 

g) ·simplifier le plus P.ossible les formalités de -constitution et réd,uire au 
minimum les charges ,fiscales. ,, ,, 

Ces règles essentielles qui résultent des . caractères économiques de la 
coopération de crédit ,  et que le législateur doit consacrer, le Congrès a tenu 
à les discuter en détail. Les voici : 

" A. - Les associés ont la charge et la direction de l'entreprise destinée à 
satisfaire leurs besoins de crédit ; i ls en supportent les risques et en retirent 
le profit. 

B. - Leurs opérations doivent toujours être effectuées d'après les prin-
cipes d'affaires. · , 

C. - L'associatiçm doit accorder avec prudence des encouragements aux . 
plus modestes travàilleurs , soit par le crédit personnel , soit par le prêt 
d'honneur, soit par le crédit ouvert aux sociétés de consommation et de 
productior1. 

D. Par des prélèvements aussi importants ,que possible sur les bénéfices 
nets , il doit être constitué un fonds de réserve destiné à accoître la ·confiance 
des dépôts d'épargne, à parer aux risques d�s pertes, à . fortifier le patri-
moine pr,opre de l'association. 

' · 

· E. - I\ y a lieu de limiter · le nombre des parts ·sociales· pouvant être 
· pnssédées par chaque associé. 

F. - Les autres fonds sont fournis par des emprunts basés sur le crédit 
collectif de tous les membres. . 

· · 

.G. - Les profits doivent être répartis de manière à donner satisfaction au 
capital , au travail , à l'intelligence. 

H. - Les parts sociales peu vent être libérées en une seule fuis ou par 
petits acomptes. 

1. - L'entrée de l'association ne doit pas être limitée à une catégorie 
déterminée d� professions ; il est désirable ,  au contraire , que les professions' 
soient variées. 

J. - L'associ.ation doit interdire )'immobilisation de capital et le prêt 
hypothécaire , pouvant seulement recevoir hypothèque ·ou toute autre sécu
rité en garantie de ses opérations. 

K. - Quoique en principe les prêts soient consentis pour un court délai , 
ils peuvent .s'amortir par remboursements partiels. 

L. - Par son développement progressif, · 1'associatiorr deviendrait le ban-
quier de Ses membres pour toutes leurs affàires. 
· M. - L'association doit s'interdire toute spéculation et toute opération 
aléatoire./ ,, 

· · l • . . .. · 
' .... -, � -'� . 
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La seéonde dé ces questions m'oblige à condènser en peu de 
pages une considérable quantité de documents . 
. Car les . pays étrangers nous ont devancés dans cette voie de 

l'adàptation des lois aux besoins et aux écueils du petit créditr 
ALLEMAGNE. 

L'empire allemand poss_ède une législation uniforme sur les- insütuti0,J.:1s, <de: 
petit crédit, depuis le 1 er mai 1889. 

L'article 1 er de cette loi range les Vorschuss und Kredi,tvereine pannii Les
associations " qui ont pour objet d'améliorer la situation de leurs. membi:-es
·au moyen de la pratique d'affaires ea� commun 11 et qui, reço,ivent de cette 
loi , les droits d'une association en.registrée. ' , 

Le même article énumère les autres formules syndicales �achat de ma
tières premières, etc.), et la suite de lâ loi concerne également tot1tes. ces. 
formules . 

J'en r·etiens quelques dispositions particulières : 
En vertu dé l'article 71 les -syndicats de crédit ne peuvent pas fair€· 

d'avances à des non-membres , à moins qu'ils n'y • soient eontraint.s p'©ur 
:placer les fonds disponibl�s. 

Alors que l'article 1 9  dispose qu'en principe les bénéfices doiivent êtlie·,. 
tôt ou tard , répartis entre les membres , l'article 20 innové en 1i896 pour les 
caisses Raiffeisen , consacre ce principe important , lorsqu'on considère . l:e 
petit crédit au point de vue social : les statuts· peuvent décider que les b:étrué
fices seront toujours portés en réserve. 

Les articles 53 et suivants imposent à toute ·association· la revis-ion biaJ1-
nu.elle des livres , par un comptable étranger, ou par le comptable fédéral � 
si 11:1 Fédération d'associations s'est mise en règle avec la loi. 

Dans cette législation , c'est surtout l'ins.trument qui se trouve créé. 
Une loi du 6 j uillet 1898 1 limitée à la Prusse , est venue en assurer le fonc

tionnement social. 
Cette loi crée un� Caisse centrale des associations , gérée par fEtat , et 

dotée par lui· d'ab_or<l de 5, puis de 20 , enfin de 50 millions de- marks. 
Le but social est ainsi exposé par un commentate1:1r. aus�i savant qu'au-

torisé : 
a) De même que la Banque nationale sert de régulateur au m�'rché 

général de l'argent , ainsi la Central Kasse répartira entre les associations 
qui en ont besoin , les capitaux surabondants d'autres associations qui les 
lui confient a titre de dépôts , ou à leur défaut les capitaux du Iil.arché 
génér,al. 

Pour mieux accentuer cette note , au moment du vote de la loi on a ajouté 
aux mots " crédit personnel ,, du projet, la qualification " des associations ,,. 
Il en résulte que l'Institut ne peut prêter qu'à des associations. 

b) Mais c'est à tort qu'on voudrait limiter à cette action l'objet de la 
Caisse. Elle doit encore veiller à ce que le capital soit , en temps opportun � 
à_ la disposition de toutes les classes intéressées à la production , en ville et 
à la campagne, 



II6 SECTION 23 De là, dit l'auteur, l'obligation de veiller à ce que l'on use des formes de crédit lès plus appropriées, à ce que le taux soit suffisamment bas, à ce que les associations se développent plus rapidement. Ce dernier corollaire s'explique d'autant mieux que l'association est le �eul intermédiaire admis par la loi :pour réaliser le crédit auprès des intéressés. Le taux des prêts consentis par cette caisse a été invariablement · de 3 p. c., a'Iors que l'escompte de la Reichsbank oscillait entre 31 1 p. c. 
( 1896) et 7 p. c. (janvier 1900). Mais à son tour la caisse impose un taux maximal aux associations a,uxquelles elle procure l'argent à c:les conditions aussi favorables. Les autres Etats allemands pratiquent la rr.ême chose , par des moyens divers, notamment l'allocation de subsides , la constitution d'un fonds de prêts sans inté-rêts , etc. L'Autriche possède depuis le 1•r j uin 1889, une législation analogue à celle que nous venons d'exposer pour l'Allemagne. Le Parlement y est saisi depuis le 6 avril 1897, de la création d'une 
Rez'chsgenossenschaftsbank., semblable à la Central Kasse prussl�nne. La Hongrie a voté en 1898, la législation la plus complète sur la matière du petit crédit_ social. Voici le système dans son ensemble. L'Etat entreprend de créer le crédit pour les classes moyennes et surtout pour cette partie de la bourgeoisie à laquelle les for.mes actuelles du crédit étaient le moins accessibles. Mais cette entreprise équivaut à peu près à un monopole. En eflet aucune association de crédit ne pourra se fonder à l'avenir sans la collaboration soit de l'administration politique , soit de la Banque d'Etat qu'on érige, et qui porte là le nom de. Landes Centralkreditgénossenschaft : àssociation nationale de crédit , '  pourrais-je traduire. Ce monqple est expliqui, et je dois dire , pour autant -que je sàche ,  accepté , par suite d'une fréquence' désagréable de  pratiques frauduleuses , sous le couvert d'associations pour le crédit. Suivant le modèle allemand,  cette association centrale aura une existence propre. L'intervention finan-, cière de l'Etat se chiffre comme suit : 

a) Dotation d'un c-apital de 3 millions de couronnes , ert obligations de la de la Dette publique; 
b) Souscription de 1 million de couronnes à titre d'actionnaires; 
c) Cadeau de 1 001000 couronnes pour frais de premier établissement. En outre, l'Etat intervient annuellement à concurrence de 1001000 cou-ronnes dans les frais généraux. Dans la première section de la loi , il est question des règles qui régissent chaque banque populaire en particulier. Les prêts à des non-membres sont interdits plus rigoureusement qu'en Allemagne (art. 9)1 ainsi que l'établissement de succursales (art. 7). -L'action ne peut dépasser 100 couronnes (art. n), et ne pourra .jamais recevoir un dividende supérieur à 5 p. c. (art. 13) ;  la responsabilité de l'actionnaire s'étend au quintuple de ses actions (art. 15) , et il n'a jamais p lus d'uri vote à l'assemblée (art. 26). 
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Si le Conseîl dJadministration a des jetons, le total de cette dépense ne 

peut dépasser ro p. c. du _profit net (art. 32). 
La formation du bilan est soumise à des règles uniformes, ainsi que le 

mode de comptabilité , ceci pour faciliter l'inspection. 
La deuxième partie de la loi concerne la caisse centrale , son o·rganisation 

et s� mission de contrôle. (art. 48 à 77). 
Viennent ensuite les subsides et dotations dè l'Etat, déjà indiqués ci

idessus (art. 78 à 83). 

ITALIE. Ce qu'il y a de plus intéressant à retenir dans le régime de la loi 
- italienne de r8821 c'est que les banques de crédit affectent deux formes : la 

forme d'une société coopérative en nom collectif, quand la responsabilité 
des membres est solidaire et illimitée (casse di' prestiïz'), et la forme d'une 
société coopérative anonyme , quand la responsabilité est limitée aux actions 
ou parts souscrites (Banche popola�i). 

Dans le premier cas seul le dépôt de la liste des membres est .obligatoire; 
le gouvernement a reconnu qu'il peut n'être pas sans inconvénients de iivrer 
ainsi au public et surtout aux-banques coni::urrentes la liste complète des 
clients emprunteurs d'une coopérative. 

La plupart des institutions 'de crédit bourgeois profitent de cette dispense 
légale, et se mettent en coopératives anonymes. 

A retenir aussi ces dispositions d'ap:r:ès lesquelles nul ne peut avoir plus 
de 51000 lires comme parts ou actions , et ne peut disposer de plus d'une voix 
à l'assemblée générale. 

Ces dispositions sont communes à toutes les coopératives. 
En voici une qui nous concerne spécialement. 
Les sociétés qui ont pour objet principal le crédit doivent déposer au 

tribunal de Commerce , dans les huit premiers jours de chaque mois , la 
situation du mois précédent, établie suivant un modèle à arrêter par décret 
royal et certifiée conforme par au moins un administrateur -et un syndic. 
(Code commerce art. i77) .  

Cette obligation est sanctionnée par une amende de 300 lires à charge de 
chaque administrateur, comme aussi du greffier du tribunal de Commerce 
qui ne d�nonce pas au Procureùr du Roi- l'omission · à charge de quelque 
société de son ressort (code pénal 249). 

'(, 

* * 

Les pays étr.angers, ,  on le voit ,  nous ont donné ample matière 
pour une action législative. 

Parmi. les réformes les plus urgentes , · immédiatement appli
cables à la Belgique ,  . nous relevons : . 

'La. limitation du taux' exigé· des clients (maxz·mum d'escompte).; 
Limitation des bénéfices alloués au capital (maxz·mum de 

di'vzdendes); 

/ 
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Surveillance efficace et autorisée (z'nspedion oblz'gatoire). 
Il convîendrait d'en ajouter une quatrième : limitation du. 

genre d'opérations. 
Depuis quelque temps , nous assistons à une véritable héca

tombe de banq�es. Les unes après les autres s'écroulent ,  
comme des châteaux de cartes , et  presque toujours pour le· 
même motif. 

On n'a point alors prêté l'attention qu'il fallait aux âévelop-· 
pements d·e ce principe essentiel : la séparation des -banques. 
d'après , la nature des besoins auxquels elles �doivent satisfaire. 

Et pourtant ,  là était la science et le progrès !· 
Or, cettè confusion pratiquée en haut , les banquiers com-

merçan ts la pratiquent à leur tout à leur profit , et on a la 
certitude que c'est au détriment invariable de la clientèle. 

Nos banques populaires sortent de leur rôle , en tâchant 
d'attraper: le gros commerce , en se lançant dans de véritables. 
commandites industrielles sous le couvert d'ouvertures de 
crédit. 

Ne m'a-t-on pas dit qu'une banque avait plus de 5 millio.ns.. 
engagés dans des opérations de cette nature? 

Nos banques du commerce , elles aussi d'ailleurs , sortent de 
leur rôle quand elles mélangent la commandite industrielle ,. 
l'escompte , les opérations de Bourse. 

Il  n�en _est pas une qui soit outillée de façon à faire habilement: 
ces trois choses et le fût-elle , qu'encore la loi devrait l'interdire. · 

La commandite industrielle est un besoin : qu'on · crée des. 
banques à cet �ffet. Les actions qu'elles ëmettront trouveront · 

_ leur écoulement ,  et le public a le droit d'en prendre da·ns de· 
sages. limites , sachant qu'il joue quitte ou double. 

Séparées aussi les banques d'escompte des banques de spé
culation. Voilà en moins d'un an , la troisième banque belge à 
laquelle je vois --arriver une mésaventure pade seul jeu de son 
portefeuille. 

... 

· La dientèle d'esèompte était honnête et sérieuse ; les opéra- · 
tions laissaient du bénéfice. Mais voilà ! ce n'était pas assez pour · 
donner de gros dividendes ; et avec le disponible on se mettait 
à chercher d'abord ce qu'on qualifie un .portefeuille de rapport , 
pour arriver tout _ de. �uite -à la spéculation réelle , à peine 

· dissimulée. , · · � ., ! 
\ (,, --·--�-..._. 
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Ont-elles ce droit? Devraient-elles l'avoir ? 
Est-ce pour opérer plus ou moins heureusement sur des titres 

,de Bourse que les actionnaires leur ont apporté leur avoir, les 
.déposants leurs économies ? 

Il faut maintenant que le législateur int�rvienne et jette un 
peu d'ordre dans ce fouillis d'abus intéressés. Ce n'est ,point 

' l'initiative personnelle qui fera abandonner des voies dange-
reuses mais lucratives aux malins. 

Comme en Allemagne une loi très sévère a été faite pour les 
banques de dépôts , ainsi devrait-on soumettre à des règles 
inflexibles les pratiques commerciales de toute banqué belge 
qui accepte des dépôts , afin qu'en y portant son argent ,  on 
.sache aussi' l'emploi qui e� peut être fait. -

Et aux banques populaires on prescrira le régime le plus 
.sévère d'entre tous. 

'f, 

* * 

Au-dessus de ces · 1ois qui créent le cadre d'action de nos 
institutions de petit crédit ,  il en faudrait une autre qui assurât 
·en quelqµe manière la permanence de services si nécessaires. 

Claudio Jeannet avait déjà attiré l'attention sur cette réforme 
1égislative : 

" Une controverse qui s'est élevée récemment en Italie au sujet des 
·banques de Naplès et de Pale;rme ,  à appelé l'attention sur les vieilles insti
tutions , filles de la charité chrétienne, qui jadis avaient organisé le crédit 
-populaire , ce grand desideratum de l'économie politique moderne. En même 
temps , les discussions ont fait réfléchir bien des esprits, sur le rôle que les 
.fondations perpétuelles ont à remplir dans la :vie économique des peuples . . .  
N'y a-t-il pas lieu d e  faire une place quelconque à l a  prévoyance désinté
ressée , à la générosité se perpétuant, fût-ce sous le régime de la main
morte , dans l'ensemble des institutions dont l'objet est de pourvoir aux 
-besoins de ces classes de la société , qu·i, quoiqu'on fasse , ne pourront 
·jamais s'aider elles-mêmes complètement. ,, ( r) 

C'est par des fondations pieuses qu'on voit . débuter toutes 
- les iµstitutions de petit crédit ;  on peut dire sans exagération 

, ·que tout mont de piété doit so'n existence à un sermon et _ à une 
· ,quête. 

(.I ) Le crédit populaire et les Banques· en Italie, du xve au XVJIJe si'ècle. 
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/ 
Si ces institutions rendirent tant de services et purent dans 

une si large mesure pratiquer le prêt en dessous du cours 
normal de l'argent de banque, c'est qu'elles passaient à travers 
les siècles ramassant les aumônes charitables , en d'autres 
termes , qu'elles . étaient des main-mortes. 

Ce nom qui éveille tant de préjugés n'est après tout qu'une 
autre formule du principe à la mode de la liberté d'association : 
c'est l'association à travers les temps pour une œuvre commune 
et permanente. 

Qu'on l 'avoue ou non , toute œuvre sociale a besoin de per
manence. 

On dem';'-ndait � nos Unions professionnelles de créer des 
hôpitaux , des écoles : qui dope leur lèguera des sommes impor
taqtes s'il n'est assuré de l 'affectation permanente? 

La force des institutions sociales bourgeoises et ouvrières du 
Moyen-Age , c'est précisérpent cette permanence , qui ne fait 

. pas repos�r sur une seule génération l'effort d'améliorati\m. et 
'de sécurité. 

La première chose que Raiffeisen demandait , pour établir 
son petit crédit rural , c'est la permanence ou intangibilité de 
ses réserves accumulées. 

Et le  législateur allemand ,  reconnaissant l'utilité sociale de 
l'institution , dérangea tout son système juridique , pour sanc

. tionner cette intangibilité conventionnelle. 
Lors donc que s'agitera pour nous la question du régime 

· légal , mettons frànchement nos lois d'accord avec les néces
sités économiques. 

Un haut magistrat , avocat général à la cour d'appel de Paris, 
commençait ainsi au commencement de l'année judiciaire sa 
mercuriale de rentrée 

'' Le jurisconsulte , dit-il , ne saurait se borner à l'étude des lois positives ; 
il convient qu'il ne demeure étranger à aucun des progrès de l'esprit 
humain , s'il veut apporter un concours utile à l'œuvre de la justice . . .  Mais 
. ,ce n'est pas seulement dans la morale que le juriconsulte doit puiser les 
· -éléments du droit. Les 'diverses sciences sociales, lôin d'être isolées , ont 
:des rapports étroits; s'il y a désaccord entre les solutions qu'elles proposent, 
la cause en est qu'elles ne se pénètrent pas suffisamment, et nous pouvons 
,être assurés qu'il y a quelque part une erreur à rectifier. 

� Pareil antagonisme s'est parfois manifesté entre le droit et l'économie 
:politique; aussit'est-il pas saI1,s intérêt d;examiner l'influence que les ensei-

1 • 

,. 
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gnements économiques ont eue sur nos lois et de rechercher si l'harmonie 
existe entre notre législation et les besoins de la société telle qu'elle a été 
modifiée par le développement de l'activité humaine. ,, 

. Léon Say a vivement mis ·en relief la puissance que donne 
· au point de vue de l'organisation du petit cr_édit , les fondations 

comme il appelle le Banco de Naples , les caisses d'épargne de 
Milan et de Bologne. ( r )  

M .  · Eugène Rostand ,  chargé par l'éminent économiste à la 
veille de mourir, de rééditer l'intéressante étude qu'il avait con
sacrée à ces institutions , ne peut que constater l'invariable 
succès de ces principes. (2) 

Or nous avons dahs les Unions professionnelles une formule 
qui peut-être ne serait pas compl'ètement rébelle à une certaine 
application du petit crédit s·ocial. . 

La loi .présuppose l'absence d'esprit de lucre , ce qui convient · 
parfaitement à l'esprit de ces- œuvres , e1t admet la permanence 
dans le chef de l'Union elle-même. Si on étendait cette perma
nence à- ses œuvres , il y aurait moyen de développer, notable
ment les institutions sociales qe prévoyance , d'enseignement, 
et sans doute aussi ; de crédi�. 

III 

Nos institutions existantes pourraient utilement être déve
loppées. 

C'est principalement cet aspect-là qui fut traité au premier 
·congrès international. 

M. Woucters , d'Anvers , reprenant les idées déyelopp�es par 
M. V an den Cruyssen , dans les assemblées générales de la 
fédératicm gantoise des Burgersbonden� demandait notamment 
l'intervention de l'Etat sous une forme analogue à celle prati
quée pour les caisses paroissiales. 

M. Tits·, directeur de la Banque populaire de Louvain ,  dont 
nous déplorons tous la mort prématurée ,  émettait des vœux 
que lui suggéra·t sa longue expérience. 

\ - . . 
\ ' ' 

( 1 ) Di'x fours dans la Haute itaHe_. Paris, Guillaiùnin. 
(2) Préface à la 2• é�tion de l'ouvrape précédent, p .  XL. 
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Qu'il m e  soit permis. de les reproduire encore ici. 
M. Tits proposait : 

29 

" 1 ° De voir établir des banques populaires dans toutes les villes de 
quelque importance; 

2° Qu'elles se prêtent un mutuel appui pour l'escompte du papier et l'en
caissement des effets , ainsi que pour les renseignements qui peuvent être 
utilés aux membres ; 

3° Que tous les hommes de métier, commerçants ou artisans fassent partie 
de la Banque populaire qui se chargera non seulement de leur procurer du 
crédit, mais les assistera au besoin par des conseils et les aidera pour leur 
comptabilité et leurs écritures; ' ' 

4° Que les banques populaires dont le capital est insuffisant puissent 
emprunter dé l'argent à la Caisse d'épargne de l'Etat au taux de 3 °/o, moyen
nant des garanties à convenir. Il 

A notre premier. Congrès international , la section du crédit , 
présidée par M. Cooreman qui venait à peine de se défaire des 
charges ministérielles , était animée d'une vive espérance. 

Le débat sur le privilège de la Banque Nationale était proche; 
i l  paraissait rationnel ,qu'en organisant le grand crédit , les 
Chambres se préoccupassent d'organiser aussi le petit crédit. 

La section du crédit se mit donc à l'œuvre croyant qu'au . 
moins sur ce terrain , les travaux du Congrès allaient aboutir à 
quelque solution pratique et prochaine. 

Il en fut autrement. 
M. Léon Théodor était venu au Congrès indiquer la propo-. 

· sition législative qu'il devait déposer dès la rentrée,  sous forme 
d;un amendement à la loi sur la Banque · Nationale de Bel
gique. (r) 

Dans les séances des 2; 6 et 7 février 1 900, il batailla ferme 
po�r obtenir l'organisation du petit crédit sous cette forme;  il 
cita les orateurs du congrès d'Anvers , les plaintes unanimes 
qu'on y avait faites sur l'absence du petit crédit. 

Malheureusement là Chambre n'eut point la liberté de son 
appréciation. Elle fut placée entre le rejet de l'amendement 
Théodor et le retrait du projet de loi ; il y eut 4 7 non et 

1 
( I) Voici le texte de cet amendement : " La Banque mettra à la disposition du gou-

vernement, pour toute· la durée de la concession , une somme de 20 millions , sans 
intérêts , pour l'organisation et le développement du petit crédit rural et urbain. ,, 
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39 oui , parmi çes derniers , le président du congrès d'Anvers , 
M. Koch. 

L'idée avait rencontré toutes · les sympathies ; la formule 
laissait les membres divisés , dit-on. 

Le jour mêine , M. Koch déposa par amendement une autre 
formule. La Chambre déèida que l'amendement n'était pas 
recevable. 

M. Théodor demanda ensuite par un projet de loi spécial ce -
qu'il n'avait pu obtenir par voie d'amendement. La base finan
cière seule était changée : au lieu de demander les ressources à 
la Banque Nationale comme en France , il les demandait à une 
émission d'obligations de l'Etat comme en Prusse. 

En voici la teneur 
ART. r .  - Il est établi un institut de Crédit sous la dénomination de " Caisse 

générale pour favoriser le crédit professionnel " '  
ART. 2. - La Caisse générale a pour objet de favoriser .le peti t crédit 

professionnel à l'intervention des associations. 
Elle aura une durée de 30 années. 
ART. 3. - L'Etat alloue à la Caisse générale ,  p our toute la durée de son 

existence , à titre de capital de fondation , une dotation de çinq millions 
de francs en obligations de la dette p ublique 3 p.  c. au pair, à rembour
ser dans les mêmes conditions à la dissolution de 1� Caisse générale. 

ART. 4. - Les opérations de la Caisse générale consisteront : · 
1 ° A faire des avances à des Caisses fédérales affiliées sµivant les règles 

à établir par un arrêté royal ; 
2° A recevoir les dépôts productifs d'intérêts , soit des Caisses fédérales , 

soit d'autres établissements de crédit , soit de particuliers ; 
3° A escompter aux Caisses . fédérales les effets de commerce souscrits 

par les membres des associations de crédit affiliées. 
ART. 5. - La Caisse générale pourra ,  à titre aceessoire , et dans .les limites 

qui seront tracées par des arrêtés royaux , taire d'autres opérations, · notam
ment pour assurer l'emploi de ses disponibilités. 

ART. 6. - Il est formellement interdit à la Caisse générale de se livrer à 
d'autres opérations que celles déterminées aux art. 4 et 5. 

Elle ne peut acquérir d'autres propriétés immobilières que celles qui sont 
strictement nécessaires aux besoins de son service. 

ART. 7. - Sur les bénéfices nets des opérations, il sera prélevé 50 p. c: 
pour constituer un fonds de réserve. 

L'autre moitié servira à payer au capital de dotation un intérêt qui ne 
pourra pas dépasser 2 p.  c. 

Le surplus , s'il y en a un , sera également placé au fonds de réserve. 
Le prélèv(:ment pour la réserve cessera .d'être obligatoire lorsque celle-ci 

aura atteint le r /ro dÙ capital de dotation . ' · 
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ART. 8 .  - La  Caisse générale est gérée par ùn  conseil d'administration 

composé d'un directeur, assisté de deux administrateurs , nommé� par le Roi 
pour dix ans . 
. Ces fonctions sorit incompatibles avec tout mandat politique ou rétribué. 

Le conseil d'administrati0n prend _ses décisions à la majorité ; - le directeur 
représente la Caisse générale vis-à-vis des 1tiers en justice. 

ART. 9. - Le Ministre des Finances peut, par arrêté ministériel motivé ,. 
annuler toute décision du conseil d'administration et faire exécuter d'office 
les mesures urgentes. Il surveillera· la gestion de la caisse générale , approu
vera le3 budgets ainsi que les nominations et révocat ions du personnel et 
proposera au Roi les mesures d'exécution nécessaires pour l'application de 
la présente loi. 

ART.. io. - Les comptes de la Caisse générale seront soumis au contrôle 
de la Cour des comptes et communiqués annuellement aux Chambres en 
annexe au budget du département des Finances. 

ART. r r . - Dans la mission qui lui est dévolue par l'art. 91 le Ministre des 
Finances est assisté d'un conseil consultatif comprenant 

Trois fonctionnaires, · délégués respectivement par les Ministres des 
Finances, de l' Agriculture, de !'Industrie et du Travail ; 

Un membre délégué par la Caisse d'Epargne et de Retraite ; 
Deux membres délégués par la Chambre des Représentants , 
Deux membres délégués par les Caisses d'Epargne établies par les admi-

nistrations communales ou provinciales ; 
Deux membres délégués par le Sénat ; 
Deux membres délégués par les Caisses fédératives affiliées. 
ART. r2. - Le. Ministre des Finances devra prendre l'avis du conseil 

consultatif : 
r0 Sur toute proposition à soumettre au Roi en vertu de la présente l oi ;  
2° Sur toute modification d u  taux des avances dont i l  est question au r 0 de 

l'article 4.  
3° Sur chaque budget soumis à son approbation. 
Il pourra, en outre , lui déférer l'examen de toutes autres questions se rap-

portant à la présente loi; 
Ce projet ,' qui portait les sign9-tures de MM. Théodor et 

Fichefet ,  ne put venir en ordre uüle pour la discussion , et nul 
ne l'a repris depuis la reconstitution des Chambres. 

Tandis que des tentatives sur le terrain .législatif n'aboutis
saient pas , le Comité _permanent de. défense de la Petite bour
geoz'sz'e, issu du Congrès d'Anvers , reprit la question et en 
chargea une de ses sections de travail . 

M. Tits , en collaboration ayec l'éminent théologien social que 
vous connaissez tous , le R. P. Vermersch , s'empressa de lui  ·envoyer un mémoire dont voici · les conclusions générales , 
embrassant toute la matière du crédit bourgeois. 
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Il s1agit ,d'obtenir : 
1° Des particuh"ers., le paiement comptant ou à des époques très _rappro-

·ché.es; 
2° Des négocz'ants., arHsans et peNts bourgeois en général : 
a) La bonne tenue des livres de commerce; 
b) La coopération de tous à une Banque populaire administrée avec 

sagesse et dans des vues désintéressées ;  
c) La généralisation de  l'escompte ; 
d) La formation de syndicats de métiers qui , consultés au préalable par 

1a Banque , donneraient leur avis sur les demandes de crédit et en garanti
;raient la bonne fin; 

3° De r Etat.,· 
a) Une loi taisant courir les intérêts légaux après trois mois ; 
b) Une sanction efficace des règles essentielles de la comptabilité; 
c) pes faveurs analogues à èelles dont jouit le crédit agricole. 

M. Cooreman , qui dirigeait les travaux de cette section , en 
j oignit les documents à ceux que lui fournissait l'a Commz·ssz·on 
·d 'enquête de la petite bourgeoisie , · établie par l'aa'ministration 
,communale de Gand. 

Bientôt i l  publia , · comme rapporte�r de cette commission , 
une série de propositions dont voici le résumé : 
- 1° Exemption ou modération d'impôts ou çle frais en matière de crédit 
.hypothécaire ; 
. 2° Extension aux habitations de petits bourgeois des dispositions de la loi 

-du 9 août 1889 et de celle du 30 juillet 1 892 , relatives aux habitations 
ouvrières et aux sociétés de crédit ayant pour objet de faire des prêts en 
vue de la con$truction ou de l'achat d'immeubles destinés à telles habita
tions ; 

3° Organisation du-- crédit d'avances à la petite bourgeoisie contre garan-
ties personnelles; · 

4° Appeler à une utile valeur de gage des objets qui en s9nt dépourvus, 
par le vote d'une loi autorisant le warrant sans .déplacement, analogue à la 
loi française sur les warrants agricoles; 

5° Organisation du crédit mobilier à long terme ,  à bon marché et amor
tissement contre engagements sans escompte ; 

6° Emission d'obligations, à un taux modéré , par des organismes du crédit 
bourgeois, amortissables , à long terme;  

7° Amélioration des conditions du petit escompte et  réduction de son 
<Coût; 

8° Assurance des petits commerçants contre les risques de maladie ,  
-0.'inv·a-lidité , de  mort prématurée·; 

9° Assurance d'amortissement· pour crédits amortissables non gagés par 
hypothèque , à l'exemple de l;assurance d'amortissement adoptée par cer
:taines institutions de crédit foncier; 
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10° Donner une valeur de gage aux créances sur la clientèle et création 
d'un organisme de crédit mutuel considérant comme des éléments de crédit 
les créances de ses membres établies par' une comptabilité bien tenue, à 
charge de clients solvables; 

I I 0 Profiter de l'appui financier de la Caisse générale d'épargne et .de 
retraite pour les organismes distributeurs de crédit au petit commerce, dans ' 
des conditions déterminées ; 

12° Placement à revenu .mode:3te de l'épargne bourgeoise e� vue d'ali
menter le crédit bourgeois. 

De son côté , M. Léon Théodor fondait à Bruxelles , avec 
quelques amis ,  le Crédz't des syndicats bourgeoz's., société coopé
rative de crédit , dans l'intention d'éprouver par l'expérience 
quélles sont les réformes qu'on pourrait . attendre de l'initiative 
privée , et de démontrer semblablement l ' insuffisance de notre 
régime actuel. · · · 

Cette expérience est en train de donner exactement ce qu'on 
attendait d'elle , et si quelqu'un pense encore qu'il n'est pas 
besoin d'une intervention de l'Etat pour le petit crédit , il pourra 
aller s'y documenter en sens contraire. 

L' Unz·on syndi'cale de Bruxelle-s elle-même en e·st à s'occuper 
du développement du petit crédit , et discute act.uellement un 
important rapport de MM. Schildknecht et Devadde·r ,  sur la 
dation en gage des fonds de commerce. 

· Voici le sytème proposé par les rapporteurs 
Î. L es éléments incorporels rentrant dans la notion de fonds de commerce , 

tels que le droit au bai l ,  la clientèle ,. le droit aux marques , à l'exploitation 
des brevets , à l'ex�cution des contrats en cours devront, pour être donnés 
en gage , être inscrits sur un registre public au greffe du trihµnal de Com
merce du lieu où le fonds est exploité. Les objets donnés en gage devront 
être détaillés. 

Uinscription du privilège se fera sans préjudice à la remise du titre au 
créancier gagiste et la signification de l'acte de gage au débiteur de la créance 
donnée en gage , sauf pour ces deux conditions ,  quahd il s'agit de droit à la 
clientèle , à l'exploitation des marques ou brevets. 

2. Les matières . premières et les marchandises, les créances tendant 
directement et principalement au paiement de sommes d'argent, restent 
soumises aux régies générales du droit de gage actuellement en vigueur. 

3 .  L'outillage et le matériel pourront être compris dans la dation en gage 
du tonds de commerce , moyennant stipulation expresse et , rédaction d'un 
inventaire. 

4. L'inscription du privilège sur les · fonds .de commerce sera organisée , 
dans la mesure du possible , sur des bases analogues à celles du régime des 
privilèges et 'hypothèques. 
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5. Avis de ]a constitution d'un privilège sur fonds de commerce sera inséré 
dans les annexes du Moniteur Belge. 

6. Les créanciers chirographaires auront toujours le droit ,de rendre sans 
effet le privilège sur les fonds de commerce en remboursant au ·créancier 
gagiste le montant de sa créance, y compris les intérêts. 

"' 
* * 

En résumé , le développement ,  devenu indi;pensable , peut 
porter sur différentes parties de l'organisme. 

Une série de propositions tendent à perfectionner le crédit 
réel , c'est-à-dire l'argent qu'on obtient sur sa propre fortune , 
en donnant des garanties. C'est l'emprunteur qui en quelque 

. .  sorte se prête à lui-même ' ou pour· employer �n terme scien
tifique ,  mobilise son avoir. Tels seraient le warrant sans 
déplacement sur fonds de magasin , le crédit sur créances 

. inscrites dans les livres , etc. 
Une autre série de propositions tendent à perfectionner le 

crédit personnel , c'est-à-dire l'argent qu'on obtient , au-delà de 
sa propre fortune , mais en vue d'une · comrriande à exécuter , 
d'un marché à passer. Telles sont les mutualités de· crédit 
auxqüelles les syndicats professi.onnels sont en traip de donner 
naissance. 

Une troisième série de propositions tendent à perfectionner 
l'activité des Banques elles-mêmes en leur procurant l'argent 
en quantité plus abondante et à de meilleures conditions. Tous · 
les parlements , les uns un peu plus tôt que les autres , se 
trouvent amenés à faire quelque chose de semblable. En 
Allemagne ,  l�Etat a créé une caisse centrale de réescompte , 
qu'il a dotée de 50 millions·de marks (rentes au pair) ; en France , 
le gouvernement a utiljsé 40 millions de francs que la Banq ue 
de France offrait po.ur renouveler son privilège: 

l 

IV 

Tant qu'il s'est agi de réformer et de développer nos jnsitu
tions de .Petit crédit ,  j 'ai rapporté · beaucoup d'arguments et de 
formules empruntés à l'activité commerciale seule. 
. Je ne pense pas qu'il y ait là contradiction avec ma thèse 1 ' . 

1 
. 1 
1 

1 
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initiale , car même en faisant le commerce , ces institutions 
doivent s'inspirer dans leur direction d'autre chose que. de 
l'esprit de lucre. 

Seulement le moment est venu maintenant de se demander 
si nos banques populaires doivent ne faire que du commerce. 
Et. quand je parlais de compléter nos institutions de petit crédit , 
c'est avant tout du côté social que j'entendais orienter notre 
marche en avant. 

* * 

Je ne parle que pour mémoire des services de caisse
1 
et de , 

comptabilité qu'il faudrait créer pour faciliter le fonctionnement 
des autres œµvres sociales. � 

Les· cercles ouvriers , les écoles professionnelles , les syndicats 
divérs , les _coopératives ont souvent un . manièment de fonds 
important. 

La régularité de leurs services dépend souvent de la régula
rité de leur comptabilité. Et l'on sait s'il est difficile · d'obtenfr 
cela avec les éléments ordinaires dont on dispose ! 

On a pu . avec rais9ri reprocher à la petite bourgeoisie com
merçante et inqustrielle la négligence , l'ignorance même de sa 
comptabilité. Comment attendre mieux dans ces œuvres gra
tuites que dans l'exploitation . des affaires personnelles ? 

Qu.and les œuvr'es ont à · leur dispositjon une institu�ion de 
petit crédit ,  qui consent à faiJ;e ce travail peu rémunérateur du 
service de caisse , tout est facilité et simplifié. 

L'avoir ne reste pas improductif un jour;  les rentrées se font 
régulièremei1 t ,  soit que la banque encaisse directement ,  soit 
qu'elle se fa?se remettre dès le lendemain l'argent recueilli dans 
la réunion de la veille. 

Les dépenses , régulièrement ordonnancées par l'administra
tion 'de chaque œuvre., se feraient sur rédaction de chèques , et 
la simple tenue des souches du · carnet de chèques , vaudr·ait 
tous 1es registres de caisse , livres de dépenses , etc. 

D'autre part , à toute époque ,  la comptabilité de la banque 
permettrait de reconstituer sans 'tâtonnements la comptabilité 

, de .l'œuvre , et l'extrait de compte-courant clôturé une ou deux 
fois l'.an , vaut bilan. 

* * 
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Nos œuvres syndicales , par là même qu'elles prodµisent , 
pe�vent justifier un crédit d'avances. 

Les Banques populaires i taliennes s'entour�nt aussi d'une 
série d'institutions sociales dont elles se font les banqu_iers ; sou
vent même elles en sont les fondateurs. 

Léon Say a décrit ( 1 )  comment ces -banques prirent à leur 
solde des professeurs ambulants , qui parcouraient les vil lages 
et les villes , prêchant l 'association , la transformation de l'outil
lage , les laiteries coopératives , les syndicats de toutes sort.es. 

A la  suite de cet enseignement ,  les institutions syndicales sur
gissaient d'elles-mêmes et trouvaient un public intelligent pour 
y participer. 

Dè$ lors , la question d'argent était le seul obstacle , et la 
Banque populaire l'écartait avec d'autant plus de sécurité que 
ses propres agents avaient préparé le terrain. 

La Banque populaire de Bologne , dès l'année 1866 , commença à prêter 
aux ouvriers , sur billets , de petites sommes qui ne devaient pas dépasser 
250 lires. Elle accordait un intérêt de faveur et de grandes facilités pour le 
remboursement, jusqu'à se contenter d'un dixième par trimestre. Plus tard , 
en 1874 , qua�d des sociétés de secours mutuels eurent établi le service des 
petits prêts aux sociétaires , elle ouvrit à ces sociétés un compte-courant avec 
des conditions spéciales très avantageuses. Elle en fit autant pour les sociétés 
coopératives de consommatioO:- établies entre ouvriers, etc. , etc. 

· Dans le rapport que cet Institut présente . à J'Exposition universelle de 
Paris ( 1900) 1 on trouve que ,  durant la période des vingt dernière s années, -
cette Banque a vu entrer dans son portefeuille des effets signés par des 
ouvriers pour une. somme totale d'environ r3 millions de lires. -

La Banque populaire de Crémone adopta les prêts aux coopératives ou
v_rières. Elle accepta leurs billets et leur ouvrit des comptes-courants avec 
un taux de faveur. Elle commença ces opérations en r885 , avec une caisse
coopérative ouvrière fondée par les travailleurs dans le. but de propager 
entre eux le crédit. Plus tard , elle fit bénéficier de ce secours la Société 
typographique , la coopérative de consommation et six autres èoopératives 
de métiers. 

Si les prêts accordés aux caisses coopératives de prêts ouvriers per
mettent à ces caisses de multiplier leurs services , les prêts aux coopératives 
de métiers sont bien autrement efficaces. Ainsi que le signale le rapport de 
r895 de cet Institut, ces derniers prêts ont sauvé ces sociétés fraternelles, en 
les arrachant à la misère , à l'usure , à l'impuissance ; et aux exigences tyran
niques de certains spéculateurs égoïstes. 

( I) Dt'x jours dans la Hautë Italie, op. cit. 
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Les comptes-rendus annuels de cett� Banque reviennent sur ce sujet et 
· font remarquer les effets excellents sous tous les rapports de ce genre d'opé
rations auxquelles la Banque populaire de Crémone a consacré 2001000 lires. 

Il existe à Vicence une industrie artistique formée de graveurs·, ébénistes , 
ciseleurs , qui a de glorieuses traditions. La Banque populaire de cette ville 
ouvre des comptes-courants aux coopératives de ces ouvriers , et reçoit en 
gage , soit leurs matières premières , soit des ouvrag�s exécutés qui attendent 
d'être vendus. Comme ces coopératives sont forcées de garder longtemps 
leur provision de matières premières, k compte-courant leur permet de 
parer aux inconvértients de ces immobilisations. Les ouvriers en utilisent la 
valeur pour exécuter de nouveaux travàux. Cette Banqùe fait aussi les petits 
prêts inférieurs à 200 lires avec diverses conditions de faveur. 

L�. Banque populaire de Mantoue a secouru largement les coopératives 
ouvrières. De . 1892 à 1898 1 elle a consacré environ 6001000 lires à ce genre 
de subvention� 

La Banque populaire de Padoue pratiqua aussi les petits prêts avec les 
conditions les plus' favorables pour l'intérêt et pour le remboursement. Elle 
fit de larges avances aux coopératives de production. De 1893 à 1899 1 ces 
sommes s'élevèrent au chiffre de L. 928,359.95 , sur l�squelles la perte subie 
est seulement de L. 1 ,833.34 , soit de r .97 par mille lires prêtées. 

,,. 
* * 

Je m'aventure maintenant sur un terrain dangereux : celui 
de,s opërations qui rapportent si peu et font courir tant dé 
risques , qu'elles sont généralement qualifiées de mauvaises par 
les commerçants. 

Mais les sociologues , envisageant les résultats sociaux au 
lieu des résultats chiffrés ,  et ' les · chrétiens calculant le bien à 
réaliser, ne portent point sur elles un jugement aussi sévère. 

Souvent même on serait en droit de les considérer comme une 
affaire excellente. 

Je me propose de classer ces opérations en deux groupes : 
les prêts sans garanties , et les prêts sans intérêts. 

A. Le prêt sans garanties , doit s'entendre sans garanties 
suffisantes au seul point de vue Jfinancier. 

Car i l  reste des garanties : l 'utilité de la destination des fonds 
ét l'honneur de l'emprunteur. 

De ce premier groupe , j'exclus les prèts à la consommation , 
comme ceux qui sont destinés à éteindre des dettes. 

Il est b.eaucoup de · m alheureux qui se 1 débattent dans une 
misère im�méritée et qu'une aide inte�ligente sauverait à jamais. 

I 
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· Si leur situation est désespérée par suite de revers , de mala- · 
d ies ou de quelqu'autre catastrophe , le premier pas sera fait . .  
par le prêt sans intérêts , dont j e  parlerai à l'instant ,  et qui dans 
ma pensée constitue une véritable libéralité. 

M. Luzzatti , i l  n'était point ministre des fi�ances alors ·, 
disait à l'assemblée de la Banque populaire de Padoue , le 
15 février 1 880 : 

" Chaque année nos banques populaires destinent une somme à des 
œuvres de bienfaisance et de prévoyance. Qu'elles en emploient au moins 
une par:tie en faveur des prolétaires honnêtes , pour faire leur éducation et 
les rendre peu à peu dignes de crédit. Une action de la banque populaire 

_ peuj bien être acquise à l'aide de p_etits versements. Mais il y a des misères 
qui, tout d'abord, semblent incapables de faire ces petits actes de prévoyance. ,, 

Quand la caùse est écartée ,  que les effets sont détruits par 
un don sous forme de prêt , l'homme va devenir digne de crédit. 

Hélas ! ] es théoriciens allemands ont tellement insisté sur 
cette distinction entre 1� kredzïwürdzgkezï et la kredz"ifàhzgkezt 
que toutes banques populaires vont néanmoins r .2fuser le crédit 
à cet homme en si bonne voie de se relever. 

C'ést à ce moment qu'intervient le prêt sans garanties. 
. Il pe s'agit plus que de féconder- par le capital , le trcivail 
honnête et capable mais impuissant. 

La Banque populaire de Bologne ,  a commencé dès 1 866 , ce 
mode de prêts à des ouvriers , au maximum de 250 lires , sur 
simples billets. · ,  

En 1 899 , elle avait ainsi. 3,347 effets valant environ 665,000 
lires .. 

. , 
La Banque populaire de L9di , _,�insi qu'elle le raconte ( r ), a fondé sur 

divers points de la campagne dans son arrondissement six succursales et 
neuf caisses d'épargne. Celles-ci sont des agences chârgées d'abord de 
recueillir les épargnes dès · qu'elles se forment,  et puis de transmettre au 
siège social ies deII,1andes de prêts faites par les paysans et les ouvr:iers qui 
vivent à côté des agences ; ces prêts se font dans les conditions ordinaires ; 
seulement ,  quand on a besoin de renouveler les billets , on accorde facile
ment des prorogations plus longues , généralement de six en six mois. On 
se borne aussi à exiger de faibles acomptes, jusqu'à se contenter du 2oe de 
la somme prêtée , et quand le renouvellement se fait durant les mois de 

( r )  Rapport de M. G. B. del  Vo, au Congrès de Paris .  
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morte-saison , on va jusqu'à ne demander auçun versement. Enfin , il est bon 
d'obser�er que ces opérations se ·font sans aucune surtaxe, ni ·aggravation 
d'intérêt. 

Dans les succursales de la Banque populaire de Lodi, où la propriété est 
très divisée , on fait une multitude de prêts de 100 à 200 lires. Ils réussissent 
merveilleusement à délivrer les paysans de l'usure. 1 

La Banque populaire dè Lodi a imaginé une autre forme ingénieuse dè 
crédit très avantageuse pour une partie intéressante de la dasse ouvrière. 
Elle vend à tempérament des machines à coudre payables par. mois durant 
l'espace de deux années. 
· L'ouvrier qui achetait ainsi une machine chez des spéculateurs· subissait 
des conditions très onéreuses. La Banque, au contraire, achète les machines 
en gros et les revend à prix coûtant ,  sans aucun bénéfice. Quand l'acheteur 
a un livret d'épargne, on tient compte de l'intérêt auquel il a droit et on 
diminue d'autant son vérsement m'ensuel. Les machines à coudre ainsi ven
dues par la Banque ge Lodi sont d'environ quatre cents. 

La Banque populaire de Codo�no aflec.te en moyenne un demi-million par 
an à l'escompte de lettres de chànge portant au moins deux si'gnatu�es 
d'ouvriers pris parmi les plus pauvres , tels que paysans et petits fermiers. 
Ellé fait cet escompte à un taux de faveur. Pour épargner à ces gens les 

. pertes de temps et d'argent que causerait un voyage au siège social de- la 
Banque , elle accepte l'intermédiaire des maires ou des secrétaires de mairie 
de leur commune qui font les écritures en lieu et place des intéressés. Les 
pertes subies par suite de ces opérations sont insignifiantes. 

La Banque populaire de Bologne résume comme suit son , 
expérience 

" L'institution des prêts d'honneur a permis à la Banque d'accorder, de 
r886 à 1899, rfün prêts pour une valeur de .r84,655 lires. Les personnes · qlfi 
en ont profité n'auraient eu aucun autre moyen de ;;e procurer le moindre 
crédit. Lès prélèvements annuels sur nos bénéfices et les · intérêts perçus 
d'après le dernier règlement ont porté le. capital de, cette œuvre à r 2,r96.97 
lires , c'est plus que suffisant pour répondre aux demandes de ceux qui sont . 
vraiment dignes d'un pareÙ bienfait. Les pertes subies n'ont été que de 
L. 6, 149.75, ce qui correspond à 3,33 °/o des sommes prêtées. La Banque a 
la satisfaction de constater que ce nombre de clients si pauvres est formé 
de gens honnêtes qui ont le courage de prélever sur le nécessaire de chaque 
jour les quelques centimes avec lesquels ils pourront faire les rembour
sements qu'ils ont promis à la Banque sur l'honneur. ,, 

Puisque ce congrès a le caractère essentiellement prat ique 
qui s'attache aux œuvres , on me p�rmettra de donner encore 
quelques déJails sur �l 'organisation de ces prêts en Italie : ' ' 
· Certaines banques se sont contentées de confier à la principale société de 

secours mutuels qui eiiste dans leur voisinage , la somme qu'elles destinent 
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1 aux prêts d'honneur. E11es l�issent ensuit� cette société faire les prêts à sa guise. C'est ainsi qu'avait procédé la Banque populaire de Crémone , quand elle commença l'œuvre en 1879. Mais plus tard , en 18861 elle a repris elle-même la gestion des prêts d'hpnn�ur, ayant constaté que la première organisation ne répondait pas au but qu'on s'était proposé . Il y a un� 'autre organisation que ·nous pourrions a,ppeler mixte ; c'est celle qui est adoptée par la Banque populaire de Lodi. Cette Bdnque institue une , com�ission composée d'ouvriers que nomme le conseil de la Banque et qui est présidée chaque dimanche par l'administr:ateur de la semaine. La commission ne prête que 50 lires aux ouvriers isolés,, mais elle en prête 100 à ceux qui s_gnt membres d'une société de secours mutuels. Ceci dit sur les diverses manières de procéder, · voyons maintenant les régles qu'on adopte pour rendre les prêts bienfaisants. Le maximum de ces prêts est fixé à cent lires. Mais quelques banques ont jugé avec beaucoup d� sagesse que si plusieurs ouvrjers étaient associés pour faire le même travail , _ on pourrait leur prêter jusqu'à. 250 lires . La Banque populaire de Bologne a del.lx espèces de prêts d'hQnneur. Elle prête sans intérêt jusqu'à ceqt lires et jusqu'à 200 lires avec un faible intérêt à ceux qui veulent commencer ou dév.elopper' une petite industrie.  Le remboursement peut toujours se faire par fractions: La Banque populaire de Padoue de.mande au moins une lire par semaine pour les prêts qm ne dépassent pas 30 lires. c·eue de Bologne a statué qu� le remboursement dèyait ,être fait au bout de 420 jours ou de 60 semaines. Ces règles sont observées à peu près partout. · L'intérêt est · toujours ·faible. A Padoue , ·.par éxemple , et dans beaucoup d'autres banques populaires , il est de 2 °/o, En outre , la Banque populaire de Bologne a décidé que. les intérêts pour la seconde catégorie de prêts d'honneur serviraient à _augment�r le capital affecté à cês prêts. A Lodi , ils servent à augmenter le fonds consacré à ces prêts d'honneur. Voici quelqu.es autres conditions réglementaires de ces prêts : Dàns la demande, après les formules ordinaires , il faut indiquer : r0 l'état de la famille; 2° l'objet du prêt demandé. La société ouvrière � laquelle appartient le demandeur doit déclarer sa situation économique, la date de son entrée dans l'association et .s'il a fidèlement payé ses cotisations. 

B. Le prêt sans in._térêts , dont noµs · venons de voir le rôle 
nouveau et éducateur ,  est limité dans son montant. 

C'est à lui qu'il faut recourir toutes les fois qu'aucun acte de 
pro<!uction rémunérateur ne sera la eonséquence directe de  
l'avance_. 

Les dive"rses irtstitutions qui pratiquèrent le prêt d'honneur 
n'ont pas toujours fait la · distinction entre ces deux espèces 
d'avances totalement différentes. 

Le rôle social des deux prêts est tout autre ; autres aussi sont 
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le� sujets -avec lesquels on travaille , les conditions générales 
qui les entourent et dès lors les· risques commerciaux . 

Le Gewerbeverez'n de Munich , tel qu'il fonctiomiait er{ 1 848 ,. 
avait excellemment établi la distinction. ( 1 )  

I l  demandait à sa dotation les ressources pour l a  première- _ 
espèce , et à ses intérêts accumulés , de quoi faire les prêts de la 
seconde espèce. 

C'est qu'en effet la plus grande partie des fonds de celle-là 
rentreront car la destination de l'emprunt est productive de 
profits et l'éducation morale de l'emprunteur est faite , au con:
traire , il y a toutes les chances du monde pour que les avances 
de la seconde espèce ne se reconstituent qu'en partie (2), .et len-
tement , car tout est à faire au moment où on intervient de la 
sorte. 

Aussi les banques italiennes puisent-elles ex,clusivement dans 
les bénéfices disponibles pour alimenter cette branche de leur. 
activité. 

La charité chrétienne ,  féconde en ressources , a fait ri aître à 
- M.unich une institution des plus intéressantes : le Mez'sterverez'n� 

Qu'on se rappelle ce que nous racontions plus haut du Gewerbevere·iri, abandonnant ses traditions sociales pour devenir une 
· affaire. 

Quand il n'y eut plus à revenir ·sur cette évolution , les direc
teurs du Katholz'sche Gesellenvere·,;n décidèrent de faire quelque
chose d'analogue pour la petite bourgeoisie. Ils fondèrent donc 
le Meistervere1:n, suite naurelle du Gesellènverein, où se refrou-
vaient les ouvriers établis. 

Le Mez'sterverez·n rend des services divers à ses membres , 
mais son œuvre essentielle est le petit crédit. 

I l débuta par essayer de la Banque populaire , �et plaça en 
escomptes et avances les fonds qu'on lui confiait. Les prêts con
sentis ainsi la première année ( 1872) se chiffraient au total par 
5,845 marks; tandis qu'en 1 899 , le montant était de 74,·5 1 5  
marks. 

( I )  Cf. plus haut. Chap. I ,  p. 18 .  
(2)  L'Assodation pour secourir les pauvres honteux, fondée à Bruxelles, le 4 dé

cembre 18531 dont les prêts peuvent être rangés dans cette catégbrie, sur un total de 
prêts de 4331672 fr. a récupéré 133,000 fr. (chiffre au 30 septembre 1890). 
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Bientôt on s'aperçut du bien qui pourrait être réalis� par des 
avances plus chanceuses , celles-là qu'autrefois le GP-werbeverez'n 
faisait sans intérêt. 

Et le Mez'ster,verez'n se mit bravement à faire le commerce , 
· pour trouver cet argent qu'il fallait risquer. Il se fit marchand 
-de pétrole , de charbon et actuellement de bois. 

Son commerce a prospéré au point que l'œuvre possède 
aujourd'hui un immense chantier, avec raccord à la voie ferrée ,  
·un outillage perfectionné pour préparer le bois , un service, de 
camfonnage , . bref, une fortune de r /2 million de marks. 

Les bénéfices de l'exploitation ,  l'année dernière,  furent de 
.36,854 marks. 

C'est ainsi qu'on fait du - petit crédit une œuvre sociale à trois 
. ,degrés : le crédit ordinaire d'affaires , mais moins cher ; le  crédit 

.sans garanties · suffisantes à petit intér-êt ; le prêt d'honneur 
.sans intérêts. 

.• 



/ 
· ,  

Des nantissements de fonds de commerce ,,, 

par ANT. DALLE 

Secrétaire du Conseil fédéral du Syndicat général 
des Voyageurs , Employés, Négociants et Patrons 

Dans le développement qui a été donné �u congrès d'Anvers 
à la question du Crédit , M. Van der Cruyssen , parmi les formes 
du crédit à recevoir, avait caractérisé celle du crédit sur les 
marchandises non vendues , c'est-à-dire en magasin. Cette 
forme du crédit , f

o
rt intéressante et très actuelle , nous a .paru 

suffisamment importante pou_r retenir l'attention du congrès. 
Grâce , ou, plutôt ,  à cause de la loi française . du r er mars 

1898 , la question des nantissements de .fonds de commerce , 
car le prêt sur march�ndi�e n'est pas autre chose si on le  
distingue du warrant ordinaire , a fait  l'objet d'examens sérieux 
de hi part d'organismes , nombreux tant en France qu'en Bel
gique. Et i l  faut 80nvenir que le résultat_ de ces examens n'a 
pas été à T'avantage du système. - La loi française du r er mars I 89.8 comprend un seul article 

· qui est ainsi rédigé : chaque dation en nantissement d'un fonds 
d� commerce devra , à péine d� nul lité , recevoir mention sur le 
registre public tenu à cet effet au greffe du tribunal de com
merce dans le ressort duquel est sis le 'fonds. 

Cette loi complètait donc dans un sens fort large , l 'art. 207 5 
du Code civil sur le gage commercial. 

Que devait-on àttendre de la nouvelle législation ? 
Evidemment la sécurité des tiers était plus sérieusement 

garantie par . l'inscription du privilège : et on en attendait la 
. satisfaction du commerce en général. 

I l  n'en a rien été jusqu'à présent : au contraire la loi nouvelle 
a créé des mécontentyments nombreux et l'on peut dire qu'elle 

· n'a pas atteint son but. , · · · 
' 

· 

/ 

.. .  
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A peine un an après sa pr.omulgation , la confÙençe des pré
sidents des tribunaux de Commerce de France tenue à Paris , l e  
5 juin . 1 899 , er {tendait un rapport de �.,  Géra1:d , président du 
tribunal de Cqmmerce de Toulouse , qui faisait admettre par 
l'assemblée : 

1 ° Que la dation en gage de son fonds de commerce par un  
débiteur équivaut , pour ses créanciers , .au dépôt de_ son  bilan. t 
au profit d'un seul d'entre eux ; 

2° Que donner son fonds en gage n'est autre chose pour le 
commerçant lui-même que tuer la poule aux œufs d'or ;  

3° Que la garantie donnée au créancier nanti est  dans la 
plupart des cas illusoire. 

Et à la même séance , M. Perdriau , président -du tribunal 
de commerce de Tours , pr�sentait également un rapport 
contre la nouvelle loi dans lequel il réclamait que les mar
chandises et les créances fussent toujours exceptées du 
nantissement d'un fonds de commerce , et" que des moyens de 
publicité · 1arge fussent édictés en cas de nantissement des 
fonds ai9si compris. Cette citation un peu longue et dont je 
m'excuse m'a paru cependant nécessaire pour marquer l'accueil 
plutôt froid fait à la nouvelle loi française par des gens qui 
avaient pour mission de l'appliquer. 

La question peut donc se poser maintenant : Est-il désir.able . 
que la législation permette le nantissement de marchandises 
neuves en magasin ? 

Nous ne le pensons pas .  
Depuis la promulgation de la lo i  de 1 898, on ne voit pour 

ainsi dire plus aucune faillite s'ouvrir ei:1 France sans que le 
fonds-de commerce ait été donné en nantissement. 

Sans · doute cette forme de crédit est alléchante et semble 
facile à appliquer dans presque tous les cas. 

Le commerçant qui a mis son a voir dans les rayons "de son 
mag-asin . peut préten·dre , à juste titre , que sol) bien est réel , et 
que dans la plupart des cas , sa valeur est réalisable. 

Mais ce nantissement sur marchandises se fait , ici , sans 
traq.ition du gage ·et on aura beau édicter les peines les plus 
sévères contre ceux qui a1:1ront trafiqué de ce gage , les abus 
se présenteront d'eux-mêmes et en nombre considérable. 
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Au reste les i nterprétations les plus diverses sont données 
à la nouvelle loi. 

On prétend et avec assez juste raison , que le fonds- de 
commerce ,  universalité périodique , ne peµt être donné en 
nantissemeht. 

Que de plus le texte même de la loi emploie le mot fonds de 
'commerce , qui dans le langage usuel a toujours compris le 
droit au bai l , l 'achalandage et la clientèle. 

Dans une étude approfondie et à laquelle nous faisons plus 
d'un emprunt , M. Montier, docteur en droi t ,  ·agréé au tribunal 
de Commerce de Rouen , ajoute des considérations de simple 
équité, 

Peut-on admettre qu'un vendeur qui fait crédit à un client ,  
après qu'un fonds de commerce a été donné en nantissement , 
voie ses marcha,.ndises saisies par un gage dont elles ne 
sauraient faire partie à aucuü titre , puisqu'elles n'existaient 
pas au moment de sa constitution. 

Et quelle pourrait être la ·valeur du nantissement sur mar
chaadises ? Le débiteur embarrassé dans ses affaires pourra 
toujours les vendre mème à perte , les warranter, en dégarnir 
entièrement son fonds de commerce sans que son créancier 
puisse intervenir pour la sauvegarde de ses droits? Le pégocirmt 
restant libre de disposer de ses marchandises quand et comment 
il l 'entend , leur valeur comme nantissement devient  nulle , puis
que celui-ci n'offre ni efficacité , ni sécurité. 

Pour toutes ces raisons , i l  ne paraît pas que le nantissement 
sur marchandises doive être d'un grand _secours au négociant ,  
e t  i l  ne  doit pas attendre grand chose de  cette forme de  crédit. 

Au surplus , ce crédit n'est nullement persbnnel et c'est sur
tout celui-là qui est utile au commerçant. 

Mais si le nanti;sement de marchandises ne semble pas près 
<l'entrer dans notre législation , en est-il · de même du nantis- · 
sement du matériel et de l' outil.lage? 

Le petit fabricant , l e  petit industriel , a consacré la  plupart 
du temps le meilleur de son avoir, à la constitution du matériel 
qui est pour lui le  principal facteur de son labeur quotidien. 

Et sur cette partie du fo_nds de commerce i l  semble qu'il n'y 
ait p�s lieu de discuter longuement, car les principaux arguments 
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invoqués contre le nantissement des marchandises n'existent 
plus ici. 

En effet , la réalisation du matériél n'est pàs toujours facile; 
cette partie du. fonds de commerce est presque toujours stable 
et offre une sécurité sinon complète du moins suffisante. 

Les petits fabricants et industriels apprécieraient fort une 
législation sur la matière , je le sais d'expérience. j'ai l'honneur 
d'être administrateur de la société coopérative La Maz·son du Syndz'cataire) qui a pour objet de prêter aux membres du Syndz'cat général des Voyageurs) Employés) Négocz'ants et Patrons, la somme nécessaire à l'acquisition ou à la construc
tion de maisons. Et plusieurs fois déjà des ein prunteurs ·nous 
ont proposé en garantie leur matériel , leur outillage comme 
constituant un avoir sérieux: Nous n'avAons pu recevoir évidem
ment ces objets en gage ; ce serait contraire à nos statuts. Mais 
j'ai voulu montrer par là qu'une partie nombreuse de la _classe 
moyenne pourrait tirer avantageusem·ent parti de la faculté de 
donner en gage le matériel et l'outillage. 

Là" jurisprudence , polir autant qu'il soit permis à un profane 
de pénétrer jusqu'aux arcanes de la justice , ne paraît fixée en 
la m'atièrè. 

La coqt de cassation de Paris a établi en effet qu'un fonds de 
commerce devait nécessairement comprendre le matériel et le 
:µ10bilier comme meubles corpor.els et l'enseigne ,  l'achalandage , 
le· droit au, bail comme meubles incorporels ; mai$ cet arrêt a été 
rendu antérieurement à la nouvelle loi et alors q·u'il s'agissait 
d'un hôtel meublé: 

D'autre part, on a des . arrêts autrement curieux , rendus en 
application de la loi de· 1 898. 

Le tribunal de commerce d� Havre a rendu , le 30 mai 1 900 , · 
cet arrêt : après d'autres dis posi_tifs vient celui-ci : le privilège 
du créancier gagiste ne peut s'exercer que sur la partie du 
fonds comprenant le matériel) la clientèle , l'achalandage et le 
droit au bail et non sur les marchandises , qui ne sauraient être 
.comprisès dans l'acte de nantissement. 

Et la cour d'appel d'Amiens , dans un arrêt rendu le 7 juillet 
1900 , proclame· que le nantissement d'un fonds de -commerce 
consenti dans les termes de la loi du r.

er mars 1 898 , comprend 
uniquement la clientèle , l'achalandage , l'enseigne , les marques 
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• spéciales et le droit au bail et ne peut être étendu au matérz'el 
et aux marchandises à moins que le débiteur s'en soit effective-· 
ment dessaisi , conformément à l'art. 2076 du code civil. 

Et l'auteur que nous avous cité plus haut ,  qui donne ces. 
curieux arrêtés , ajoute : 

Si l'on s'explique qu'un négociant puisse dans certains cas se 
dessaisir de certaines marchandises , et l'institution des warrants. 
le démontre , nous ne comprenons pas comment , à moins de 
fermer son établissement et de meure la clef sous la porte , i l  
pourrait se dessaisir de son matériel. Ceci montre l'incertitude 
dans laquelle la nouvelle loi a laissé les tribunaux français. A 
notre a vis on a voulu étendre la loi à. des applications qlJ' elle 
ne pouvait avoir et de là est venu cet état d'anarchie ,  on l'a �crit � 
que la loi a fait régner dans l'�sprit des magistrats français . 

Plusieurs de nos chambres syndicales ont étudié la question 
et certaines , il faut le dire , penchent plutôt vers l'application la. 
plus large comprenant les marchandises et le matériel. 

D'autre part l'Union syndicale de Bruxelles a discuté longue
ment cette question ,, à la suite d'un rapport .fort étudié de 
MM. Scl1ildknecht et Devadder et , au point de vue de la ques
tion qui nous· occupe , les résolutions votées ont été que les mar
chandises et le matériel ne devaient pas jouir d'un régime 
spécial et qu'on devait s'en tenir aux lois actuellement . exis-· 
tantes. 

Nous n'avons pas touché à ce point très important , la sécurité· 
du créancier gagiste , que l'on pourrait établir par une inscrip
tion déterminée .co_mme l'édicte la loi française ; il nous semble· 
que la modalité serait facile à déterminer, et que -l'esp�c�, d'hy-· 
pothèqûe commerciale qui en résulterait offrirait suffisamment 
�e garantie. Mais nous n'avons pa; voulu nous étendre , et nous. 
proposons ce vœu 

Le Congrès admet en principe le nantissement· des fonds de 
commerce pour autant qu'ils ne comprennent ·que. les meubles 
incorporels généralement compris dans · lâ notion usuelle de ces. 
fonds. Il estime que d'une manière générale il vaut m ieux en 
écarter les marchandises qui ne peuvent être ' données en nan
tissement qu'en application de la législation actuelle , mais qu'il 
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est désirable d'admettre le matériel et l'outillage parmi les 
,objets susceptibles d'être donnés en nantissement 

Le privilège du créancier gagiste pourra s'établir par une 
i�scription similaire à celle des privilèges hypothécaires. 



Habitations à bon marché 

p�r ANT. DALLE 
Secrétaire du Conseil fédéral du Syndicat général 

des Voyageurs ,· Employés, Négociants et Patrons 

Sous quelque aspect qu'on l'envisage , il semble que la ques
tion du crédit ne peut guère se résoudre pour la petite bour
geoisie laborieuse en dehors de la  forme universellemet prônée 

· du crédit personnel. Et si on veut l'envisager au point de vue 
le plus personnel , c'est certainement sous la forme de la  pro
priété individuelle que le crédit offre le plus · de sécurité à 
s'accorder et le plus de facilité à s'obtenir. 

Et cependant ,  co.mme pour tous les grands côtés de la ques
tion bourgeoise , la solution en ce qui concerne les habitations 
à bon marché , n'a été complètement résolue qlie · grâce à 
l'association , l'universel moyen préconisé et mis heureusement 
en pratique pour la sauvegarde et la défense des intérêts de la 
classe moyenne. 

Sans m'arrêter plus longuement à des considérations géné
rales , je me hâte de vous exposer ce que le Syndicat général 

. des voyageurs , employés , négociants et patrons a pu réaliser 
au poin·t de vue des habitations à bon marché. · 

C'est Ùn·e erreur profonde de vouloir toujours copier p�mr les 
approprier à la classe moyenne , les organisations économiques 
ouvrières : longtemps , dans notre syndicat , on s'était arrêté à 
cette idée que hors l'intervention de la ·caisse générale d'é
pargne , i l  était impossible de résoudre la question des habita
tions à bon marché. C'était _ une méprise dont nous sommes 
revenus heureusement, grâce , nous nous plaisons à le pro
clamér, à notre président d'honneur, M. De Bruyn , à qui nous 
sommes redevables de l'organi�ation que je ·vais avoir l'hon
neur de développer ici. 
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Il est inc�ntestable qu'aux divers points d� vue de l'hygiène 
publique et privée , de la prqspérité économique et de . l'avenir 
politique du pays , la question des habitations à bon marché est 
une des plus utiles et des plus importantes. Le Syndicat général 
des _ voyageurs , employés , négociants et patrons l'avait parfai
tement compris et c'est pourquoi , dès sa fondation , -il s'était 
efforcé de la résoudre au mieux des intér�ts de ses membres. 
Et le moyen qui paraissait le plus propre et le plus facile , 
c'était , semblait-il , l'application de la  loi de 1 889 sur les habi
tations ouvrières. 

Pendant sept ans ' 'IlOUS nous sommes dépensés en vains 
efforts pour écarter les obstacles qui semblaient suscités à 
plaisir pour nous décourager. 
. Vous savez , Messieurs , que la c·aisse d'Epargne en appliquant 
la loi de 1 889, limite à la somme de 5 ,500 francs , son maximum 
d'intervention pour la construction d'habitations ouvrières. 

Grâce à des circonstances qu'il serait trop long de rappeler 
ici , . le  Syndicat d'Anver$ qui fait partie de notre fédération , 
a pu obtenir pour ses membres , l'intervention de la caisse 
d'Epargne pour des prêts s 'élevant à r o,ooo francs. Cela a été 
et ce sera l'unique exception §!.. la règle établie ;  exception 
heureuse , dont nous félicitons nos confrères anversois et dont 
ils ont s1:1 tirer fort heureusement parti. Mais' pos 1 9  at;ttres 
comités se plaignaient ,  avec juste raison , de ne pouvoir jouir 
des mêmes avantàg�s. 

C'est alors que M. Léon De Bruyn nous fit part des démarches 
qu'il avait faites auprès d'une puissante compagnie d'assurances 
pour nous obtenir son intervention dans la construction d'habi
tations pour nos' m embFes. La combinaison �tait aussi simple 
que pratique. 

Nous fondions une s-6ciété coopérative entre les membres qui 
désiraient acquérir ou construire une maison. (Vous allez voir, 
Messieurs-, que les èoopératives bien entendues ont parfois du 
bort) ; la compagnie d'assurances nous prête le capital nécessaire 
à la construction ou à l'achat de l'habitation , et ce , dans des 
proportions qui varient suivant la  situation du bien , entre 85 et ,, 
70 °/o de la valeur totale 'de 1:immeuble , terrain et frais compris. 

L'argent nous est prêté à 4 °/o et pour garantir ce prêt ,  la  
compagnie prend hypothèque en premier rang sur  l'immeuble 
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pour la valeur du prêt consenti. L'emprunteur souscrit aussi 
une police d'assurances mixte du montant total de l'emprunt. 
En cas de mort avant l'expiration du contrat d'assurance , 
l'immeuble revient quitte et · libre de toutes charges à ses 
héritiers , où bien ,  à l'expiration du contrat , i l  lui est acquis dans 
les mêmes conditions. 
' C'est , dans ·ses conditions les plus avantageuses , le mode 

d'emploi de la caisse d'Epargne , mais à ces différences près , 
que l'intervention de la Compagnie n'est , d'àprès notre contrat , 
nullement limitée et que les èxigences administratives sont ré-
duites à leur minimum; ce qui , en l'espèce , n'est pas le moindre 
des avantages. Nous garantissons cependant ,  et il y va · de 
l'intérêt commun ,  que la société ne néglige rien de ce qui peut 
lui donner toute sécurité. 

Le coût moyen ordinaire du loyer y compris la prime d'assu
rance n'est guère plus élevé que 7 r /2 °/o, Il -varie naturellement 
et avec l'âge de l'assuré et avec la durée du contrat qui s'éche. lonne entre r o et 30 ans. 

Mais i l  faut noter, et cec1 n'est pas un des moindres gàges de 
l'avenir de notre société , que les bénéfices annuels sont répartis 
entrè les emprunteurs , et affectés à un fonds de prévision et de 
garantie dont ils ont la libre disposition , pour l'un , après avoir 
acquitté la moitié de leurs annuités , pour l'autre,  à l'expiration 
du contrat. 

Pour peu que nos affaires se développent comme les choses 
semblent l'annoncer, . ces bénéfices seront fort appréciables , car 
vous comprendrez que nous administrons_ notre société avec le 
maximum d'économie. Et si même nous faisons abstraction de 
toute répartition de bénéfices , ce qui est excessif, nos tarifs 
sont encore , dans tous lès cas , inférieurs à ceux de la caisse 
d'ERargrie. · · 

Notre société ne fonctionne 'que depuis trois mois ét dix 
emprunts �9nt actuellement consentis. Les demandes- sont 
nombreuses ; nous atteindrons la cinquantaine à la fin de notre 
premier exercice. Nos administrateurs , au nombre de d ix ,  
sont des membres les plus dévoués d e  nos · syndicats de 
Bruxelles et de province. C'est ',à eux que nos emprunteurs 
s'adressent d'abord pour leur faciliter les négociations de l'em
prunt. � l'heure actuelle , ·parmi nos dix emprunteurs , i l  y en a . · 
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de Bruxelles , Namur, Châtelet , Marchiennes , Verviers , Braine
le-Comte ; nous avons la certitude qu'avant peu , lorsque notre 
organisation sera suffisamment connue et appréciée , il y en 
aura par centaines , répartis dans tous nos comités de province. 

Mais notre organisation n'est pas complète. Comme vous 
avez pu voir, la participation personnelle de l'emprunteur .varie 
entre 15 et 39 °/o d_u montant tota� de la valeur de l'immeuble. 

Ceci nous mettrait en état d'infériorité vis-à-vis des avantages 
accordés par les sociétés d'habitations ouvrières qui , elLs ,  
n'exigent qu'un vèrsement de r o  0 /o d e  l a  part d e  l'emprunteur. 

Laissée à ses propres forces , notre société est exposée à 
devoir limiter ses opérations aux voyageurs , employés , négo
ciants qui disposent de ressources suffisantes pour contracter 
un emprunt sous leur responsabilité personnelle , soit en acqué
rant le terrain à bâtir, soit en effectuant un versement en 
espèces dans les proportions indiquées plus haut. Les plus 
favorisés de nos membres seront certes à même de traiter direc
tement avec la société coopérative. Mais il en est beaucoup, et 
non des moins intéressants qui , faute de la participation person
.nelle immédiatement nêcessaire , ne pourront bénéficier de ces 
avantages. C'est pour venir en aide à ces derniers que nous 
avons décidé la création , à côté de la société coopérative , d'une 
société anonyme patronale dont l'objet serait de faciliter aux 
plùs humbles de la petite bourgeoisie , la conclusion d'emprunts 
qui leur permettront de devenir propriétaires du foyer familial. 

La société anonyme fera l'avance , à l'emprunteur, moyennant 
garantie ,  d'une partie de la quotité exigée , et facilitera ainsi les 
opérations .de la société coopérative. 

Quoique écartant toute idée de lucre , les opérations de la 
société anonyme seront susceptibles de rémunérer modestement 
les capitaux · qui y seront engagés et ce , dans des conditions 
qui paraissent exemptes de risque. 

Les sentiments de solidarité qui unissent au Syndicat général 
patrons et employés , nous donnent lieu de croire que la consti
tution de notré société anonyme patronale ne pourra tarder. 
Bon nombte de souscriptions sont actuellement r7cueillies et 
avant la fin de l'année elle aura fait sentir les effets de sa bien
faisante intervention. S'il m'est permis de formuler un vœu , 
j_'émett_rai celui de voir appliquer à nos emprunteurs , au moins 
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aux plus modestes d'entre eux , les avantages que la loi de 1 889 
accorde quant aux dispositions fiscales. 

Il  serait peut-être téméraire de revendiquer pour tous les 
avantages de · cette loi ; mais en ce qui concerne les droits 
d'enregistrement et de transcription hypotHécaire au moins , 
il serait désirable de voir les dispositions de la circulaire minis
térielle du 20 mars 1894 , interprétant les articles 1 4  et 1 6. de 
la loi de 1 889 , appliquées aux emprunteurs de sociétés bour
geoises pour la construction d'habitations. 

, . 





Le fléau .du paîem,ent c1iff éré 

· par M. C. CAUCHIE . 

Rédacteur au journal le Patriote 

LE FAIT 

Le fléau du paiement différé : qu'est-ce à dire? 'Peut-on 
appeler fléau , terme . habituellement réservé à des maux in
tenses et transitoire? , uri abus qui semble aussi traditionnel 
que la petite bourgeoisie elle-même} 

Il est certain qu'il y a eu de tout temps des gens disposés à · 
cette forme d'injustice , puisque ] a  théologie chrétienne érige en 
péché qui crie vengeance au ciel l e  fait de retenir le  salaire de 
l'ouvrier. 

L'ouvrier, à ce point de vue , ne doit pas être seulement le 
manœuvre ou le journalier proprement dit ; c'est encore le 
petit patron des métiers bourgeois , dont la condition n'est 
guère meilleure ; l'artisan , le  détaillant qui n'ont pas même la 
certitude d'un travail comme le salarié. 

Bossuet a flétri ceux qui " ne craignent pas de faire· miséra
blement languir des marchands et des ouvriers qui , seuls , sou
tiennent depuis si longtemps cet éclat que je  puis bien appeler 
doublement trompeur. . .  dont la famille éplorée , que votre 
vanité réduit à la faim ,  crie vengeance devant Dieu contre 
votre luxe. ,, 

Bourdaloue , qui formule les mêmes blâmes , et Molière qLJi 
compose la scène de M. Dimanche , témoignent suffisamment 
de l'existence de ce mal et de son caractère sociél,l en leur 
temps. 

Cependant la machine n'était · pas trouvée : la production 
n'avait pas à lutter contre ce concurrent formidable qui sup

. prime la  main-d'œuvre tout en centuplant le produit. Les détail
lants détenaient des stocks qu.e la lenteur des communications 
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rendait indispensables. Artisans et commerçants avaient aÎn$.Î 
une clientèle assurée , peu sujette à des fluctuations , et la con
sommation était certaine et connue à l'avance. 

En outre , et c·e n'était pas le moindre avantage , artisans et 
commerçants étaient ·groupés ; la production était organisée 
suivant la consommation , laissant ainsi moins de , risques . 
Contre les agissements des grands seigneurs mauvais payeurs, 
tous les MM. Dimanche pouvaient se prémunir parce qu'une 
association permanente et fraternelle leur faisait se dévoiler 
rapidement la nature de la pratique. 

De nos jours la situation est défavorable à tous les égards ; 
la loi a détruit les anciens groupements professionnels , et 
l'esprit du · libéralisme ecbnomique , égoïste et antichrétien , 
rend bien pénibles les group·ements nouveaux. - Le homo 
homini lupus n'est nulle part plus vrai que dans le monde 
bourgeois , où toute solidarité est morte. 

La machine , perf ectîonnée depuis le milieu du siècle, con
centre la production , tandis que la finance , perfectionnée à sa 
façon par l'action au porteur et la société anonyme , concentre 
les capitaux . 

. La situation présente est donc anormale ; et le paiement 
différé qui , en d'autres temps n'était qu'un rrial , prend dans les · 
copjonctures présentes le caractère d'un véritable fléau. 

Aussi nè faut-il point s'étonn'er si , . après une enquête des 
griefs bourgeois en Suisse , on a cru pouvoir les résumer tous 
en ces mots : on ne nous paie point ! · 

Chez nous aussi , dans la circonscription limitée de la ville de 
Gand , une enquête bourgeoise officielle aboutissait à cette 
constatation : c'est le crédit qui tue le petit commerce. 

A la suite d' innombrables confidences , un ministre du travÇ;lil, 
M. Cooreman, disait ·à la Chambre : " Celui qui prendrait l'ini
tiative d'une ligue pour le paiement comptant aurait bien mérité 
d 1 

• . . . u pays . ,, 
Ah !  si l'on pouvait publier les ·faits ! Mais que de fois les 

victimes n'osent se plaindre , et 'recommandent le plus strict . 
secret lorsqu'elles se laissent aller à quelque confidence. 

Sait-on qu'un certain nombre de tailleurs à Bruxelles ne sont 
plus que des commis , à la solde des fabricants de drap ? La 
clientèle les a ruinés ; ils se troüvaient irrévocablement endettés 



57 

près de leurs fov.rnisseurs ; ceux-ci ont conservé la façade et 
exploitent à leur compte jusqu'au jour où , centralisant les 
clients de diverses maisons , i ls se substitueront définitivement 
à ces artisans. 

Un marchand de volailles nous montrait l' " agenda ,, qui , 
pou les petits bourgeois , représente tdute fa comptabilité. 

Pas de page où il ne figurât comme due une somme , au tôtal ' 
considérable , par des gens très solvables et qui étaient partis 
pour la campagne , les villes d'eaux ou de Jongues villégiatures , 
sans se· soucier de la façon dont leur fournis·seur payerait son 
loyer. 

Un boulanger de Bruxelles me montrait la note d'un · client 
quÏ lui devait 800 franes de pain. · 

Un patron tapissier m'a permis de feuilleter son grand livre ; 
il a- exac.tement 30,425 francs à toucher depuis plus d'une 
année ; parmi les. factures . arriérées , il ··en est de 500 francs , de 
r ,ooo francs qui remontent à 1 89_6 ,  1 895:--

Un autre a 4, 1 63 francs d'arriérés répartis sur 6 années. 
Et ne croyez pas qu'il s'agisse là . de mauvaises créances., 

Non ! Ces sommes seront payées probàblement ;  tous les no�s 
relevés dans ces chiffres passent encore aujourd'hui pour-
solvables. 

Toutes les· classes de la société sont représentées_ dans · cétte 
armée des endettés. 

11 y aura toujours des escrocs qui se font nourrir sachant que 
le jour du paiement n'arrivera pas. Mais que ces petit$ fournis
seurs souffrent par suite de l'incurie de beaucoup de personnes 
qui peuvent payer, voilà le fléau ! ..,,.. 

Songe-t-on que le boucher doit avoir l'argent liquide chaque 
semaine lorsqu'il se rend au marché? 
. Comment fera-t-il pour acheter une' deuxième bête , si l'argent 
provenant du débit de la première n'est pas rentré ( Pourquoi 
le laisser attendre des mois , une année entière , pour payer la 
viande qu'il a dû payer comptant? 

Et comment partir de gaîté de cœur pour de coûteuses villé
giatures sans payer les .poulets qu'on a mangés l'hiver, et que 
le marchand à dû solder . comptant avant· même de les Livrer à 
sa clientèle. 

Et le plombier, le tailleur, le bo_µlanger n'ont-ils pàs dû payer 
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toutes les semaines le salaire de leurs ouvrier�? Ne perdent-t-ils 
pas un escompte important s'ils ne paient la matière première 
qu'à trois mois. 

LE DROIT 

Avec Bourdaloue , nos moralistes peuvent redire qu'on n'a 
pas le droit de donner l'aumône , de souscrire à des œuvres 
charitables tant que les fournisseurs sont impayés. 

Pour ce qui est du droit civil , sa protection est bien impar
faite. Sans doute , du moment  où la marchandise est fournie et 
agréée , il y a dette civile. Dans les délais d'usage , on pourra 
mettre en train la force publique ; mais.n'est-ce point un remède 
théorique dans la plupart des cas? 

Assigner, c'est perdre à jamais le client. 
Où est le mal , direz-vous ? Sans doute , assainir la clientèle 

est chose plutôt 1.1tile ; et il vaut mieux ne point vendre du tout 
que d 'arriver au . boùt de mois , d'années peut-être , à constater 
que l'opération a été mauvaise. Mais précisément parce que ce 
fléau du paiement différé est si répandu , éprouve-t-on quelque 
hésitation à faire des coupes sombres. Viendra-t-il de  nouveaux 
clients ? Seront-ils meilleurs que ceux qu'on chasse? Si tous les 
lents payeurs étaient des insolvables , il n'y aurait pas de:doute. 
Mais ils savent payer, ils paieront un jour. Alors , quoi faire? 

fuis , il n'y a pas que le client assigné qu'on p_erd. Celui-ci a 
des parents , des amis. Furieux çie sa déconvenue , il ruinera le 
fournisseur de réputation ; et comme rien ne · se croit aussi 
facilem

.
ent que le mal , il réussira presque toujours. 

Dans le monde des concurrents , on branlera la téte d'un air 
douteux. Un tel ? Il en est réduit à assigner ses clients ! La nou
velle s'ébruitera et les fabricants , aux aguets , ne lui enverront 
plus de matières premières. 

Il faut assigner, c'est-à-qire payer à l'avance tous les gens de 
loi ; courir les chances d'un procès avec expertise , car souvent 
on s'excusera de la mauvaise fabrication , et en fin de compte se 
trouver en partage avec une kyrielle · d'autres créanciers et 
perdre. 

Qùand , par une cha.nce extrême , ie débitant est solvable 
�près tout , on n'en a - pas moms perdu définitivement le total 



ne SECTION 59 

des honoraires . . Et quelle est leur proportion eu égard à la  
créance initiale ? 

Le débiteur civil , quelqu'insolvable qu'il soit ,  ne sera jamais 
atteint de la flétrissure, réservée au seul débiteur commercial. Il 
n'y a pas de faillite , pas de banqueroute pour · les civils de 
mauvaise foi ; pas d'incapaci'tés électorales et civiques. 

Le droit civil est décidément bien imparfait. 

, LES REMÈDES 

Le remède d'ordre matériel auquel on a souvent eu recours 
en ces derniers temps , c'est la pratique de l'escompte. 

N'est-ce point un moyen employé avec succès par les com
merçants entre eux pour stimuler la régularité des paiements ? 

Le malheur c'est que la clientèle ne croit pas tout d'abord à 
la sincérité de l'escompte. A .tort ou à raison ,  elle s'imagine que 
le montant de l'escompte a été additionné au prix avant d'être . 
soustrait. 

La ·généralisation de la pratique de l'escompte par la déli
vrance d'un timbre-rab;:tis a fait naître urie plus grand.e con
fiance. L'invention est ingénieuse ;  au lieu de déduire de chaquè 
achat payé comptant · 1a proportion des 3 ou 5 p. c. , · ce qui 
nécessitérait un calcul _compliqué pour n'aboutir ·qu'à des frac
tions de centimes parfois , on délivre un timbre reproduisant la 
valeur d'achat , à coller· dans un carnet qui ,. lorsqu'il est rempli , 
représenle le montant de l'escompte. 

Ce système a le double avantage de donner aux acheteurs 
un encouragement ta,ngible A la pratique du comptant. 

Il n'est vraiment utile à la cause bourgeoise que si les timbres 
sont émis par une mutualité de commerçants ' et si, au l ieu de 
primes inutiles , le carnet rempli donne droit à un objet quel
conque de consommation usuelle. 

Quand on veut combattre un mal , le plus sûr est de s'attaquer 
aux causes. Voilà pourquoi i l  faut donner ici la  préférence aux 
remèdes d'ordre moral. 

C'est sur l'opinion qu'il faut agir et par l'opinion qu'il faut 
triompher. La presse peut jouer id un' rôle prépondérant. 

De même qu'elle signale les méfaits de l'alcool , elle pourrait 
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signaler le� ruines lamentabies des petits bourgeois qui sont 
acculés à la liquidation avec un actif supérieur à leur passif. 

Les chroniqueurs judiciaires entendent souvent à la c.orrec
tionnelle ou aux faillites l'histoire d'un pauvre· diable rongé par 
les usurier:s'. Qu'est-ce qui a amené ce ·tailleur ou. ce menuisier 
à emprunter dans, ces conditions ?  C'est que pour acheter de 
nouvelles marchandises , 11 devait payer les anciennes et qu'on 
ne le payait pas, lui. Alors les courses inutiles; dans les banques 
respectables , on n'aime pas les promesses , et lui qui ne peut 
disposer sur des clients n'a pas autre chose à offrir. 

Au lie.u · de fermer boutique , cet artisan qui a des clients 
essaie de lutter. Il emprunte où il peut pour continuer à fournir, 
il perd tout son 'travail , finit de même par la faillite . 
· C'est quand il aura lu souvent , autant de fois que les, faits  se 
présentent ,  le récif des conséquences funestes de sa prodiga
lité , dè sa p._aresse ou de son avarice , que . le consommateur 
sera accessible au remords et disposé à collaborer à 'une réforme 
efficace. _' 

C'est donc une campagne morale qu'il faut mener contre 
cette injustice. Si ori ne paie pas , c'est qu'on a trop dépensé , 
ou _ qu'·on �st trop insouciant ou qu'on cherche un bénéfice 
illicite. 

Il faut former le vœu qu'au lieu de cacher leurs malheurs , 
les bourgeois intéressés les révèlent. 

Deux institutions sociales pourront alors collaborer efficace
ment à l' œuvre commune. 

Une Ligue des Consommateurs qui veulent pr2:tiquèr et pro
pager. le paiement comptant ou à courte éèhéance , remplacera 
avec avantag,e l'action trop égoïste des sociétés de timbres
rabais. D�jà à Tournai existe une ligue de ce genre et il a été : 
,que�tion d'en créer. une à Gand. 

L'initiative est excellente ; si le succès n'est pas 'plus �ar
, quant , c'est peut-être par.ce que l'opinion n'a pas été suffisam
ment travaillée. 

Une Ligue des intéressés facilitera et activera le fonctionne
ment de la première. Les grand� magasins ont imposé le paie
ment comptant; peut-être- par leur entente , les petits bourgeois 

· auront faciltiment raison des ·récalcitrants , de ceux que les éon
sidérations morales n'atteignent pas. Nous avons entendu dire 
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qu'en plein centre d'une ville- allemande ,  certaines professions 
ont établÎ des dates fi�es de règlem.ent  dè comptes._ Passé ce 
délai , c'est une section du contentieux qui encaisse et au 
besoin poursuit. 

CONCLUSIONS 

r .  Nous demandons que 11a presse signale les conséquences 
désastreuses des paiements. différés. 

2 .  Qu'il . soit fondé des Ligues d.e consommateurs , lesquels', 
par le fait de leur inscription , autorisent leurs fournisseurs à 
présenter leurs factures à dates fixes. 

3. Que les associations professionnelles bourgeoises pré
parent l'entente entre _leurs ·membres pour imposerJes mêmes 
règlements à dates fixes. 

/ 

1 . r 

( 





Le crédit à donner 

' Rapport présenté au nom de la sodété La Sauvegarde du Comm(rce 
et de la Petite Industrù de Liège et de l'arrondi'ssement 

par M. J.-N. DEBROCHE 

La question du crédit à donner mérite notre attention- 'et 
nous ne pourrions avec trop d'ardeur nous efforcer: de démon
trer le résultat heureux que produirait ,  si pas la suppression , 
tout au moins la restriction du crédit fait au particulier. 

Nous ne devons pas craindre de répéter même ce qui a déjà 
été dit. C' esf à ·force de s'occuper de ce sujet et de le déve
lopper que nous attirerons l'attention du public, ainsi que· des 
autorités. , . · 

Evidemment , la suppression · du crédit entre commerçants 
serait la mort · du commerce , et il ne peut être question d'y 
toucher. Mais-quand nous constatons les abus auxquels donnent 
lieu les maisons · de vente à crédit , dont le but est d'exciter 
l'ouvrier ou le petit employé à s'a�heter des choses sinon 
inutiles du moins nullement en rapport avec sa position de 
fortune , nous arrivons à désirer · qu'une loi empêche d'en 
réclamer paiement devant les tribunaux. 

D'un autre côté , nous n'oserions souhaiter qu'une loi défende 
de donner· à crédit ce qui est nécessaire à l'alimentation. Il 
nous semble que l'initiative privée .pou�rait atteindre le résultat 
possible. 

Qu'il serait beau de voir le bour:geois payer le tout comp
ta�t !  Quel bel exemple cela produirait ! Car le peuple, voulant 
toujours imiter le riche , finirait vite pa;r suivre cet exempJe. 

Alors , le petit commerçant ferait facilement face à .ses 
paiements , le petit artisan pourrait donner de l'extension à ses 
affaires. Car il faut bien reconnaître qu'il conviendrait de payer 
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le peintre , l'ébéniste, le poêlier et tous les petits fournisseurs 
sitôt le travail achevé , ou la fourniture faite. 

En ne les payant pas de suite , vous les obligez à user d'un 
crédit trop 1ong près de leurs fournisseurs de matière .première, 
et les empêchez de s'àpprovisionner au · plu? avantageux 
possible. Il én résulte que· les travaux leur confiés reviennent 
plus cher que ceux exécutés par des patrons plus riches qui 1 
. cependant , ne  travaillent pas par eux-rnêmes et ,  par consé
qnent , ont de plus grands frais génér,aux .  

C'est cependanJ le contraire qui devrait avoir lieu. Le petit 
' patron devrait produire dans de meille�res conditions que · le 

gros entrepreneur, parçeque , exécutant lui-même le travail , il 
le . fait plus économiquement. Il en serait certainement: ainsi 
s'il pouvait acheter au comptant les produits qui lui sont néces 
saires. Et il le ferait s'il était payé. sitôt qu'il a fourni ,  ou s'il. 
pouvait sé procurer l'argent à des conditions av.antageuses. 

Nous qui sommes dans les affaires ,  nous voyons constam
ment les petits commerçants et les petits patrons ne pouvoir 
continuer leurs entreprises , faute de fonds. Nous entendons 
souvent ces mots : " J'attends pour vdus payer que Monsieur X. 
soit rentré de la .campagne: J'espère qu'alors mon compte sera 
réglé. ,, 

Dans un autre ordre d'idées , je comprends que le boucher 
, où l'épicier en renom , fournissant âux gros· bourgeojs , préfère 
ne pas être payé comptant et n'aimerait pas voir chapger le 
système : il tient le client. Les serviteurs qui font les com
mandes le préfèrent _également : il est plus facile d'obtenir la 
remise convenue en réglant une forte not_e. 

Cette remise est souvent fixée contre le gré du fournisseur 
qui doit bien s'arranger· pour y retrouver son compte. 

Le gros bourgeois aurait cependant intérêt à mieux connaître 
ce qu'il dépense. La, maîtresse de maison ou la gouvernante 
devrait avoir à sa disposition l'argent nécessaire , quitte à devoir 
en justifier l'emploi. 

Il ne serait pas moins utile que chacun sache tenir ses comptes 
et que l'on ne vive pas s·ans savoir exactement ce qu'il en 
coûte. Car, c'est également pénible et immoral de voir de 
grandes familles se ruiner et le personnel s'enrichir. · 

Notre devoir, à tous � est de propager l'idée du paiement 
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comptant ;  et ,  par nos exemples . et nos démarches , amener 
ceux qui peuvént le ·faire à ne plus user du crédit ,  ou tout au 
moins à ne plus en àbuser. 

Le bourgeois , s'il le veuf, peut se dispénser du crédit. Sa 
dignité , son prestige , son intérêt même l'y engagent. 

Nous devons unir nos efforts pour que l'ouvrier puisse en 
faire autant. 11 réaliserait d'irr1portantes économies , s'il pouvait 
se · dispenser du crédit ; s'il pouvait , toujours l 'argent sur la 
main , se- procurer ce qui lui est nécessaire. Mais cela n'est 
possible que par une modification complète de notre organisme. 

L'ouvrier indw�triel , particulièrement ,  n'est payé que par 
quinzaine. Et la  première fois surtout ,  on ne le paie qu'après 
trots _semaines : le salaire d'une semaine reste en garantie . 

. Certaines catégories sont encore payées par mois , de même · 
l a  généralité des employés. 

Cette con_sidération de la manière dont les ouvriers sont 
payés , nous amène à nous- demander à qui incombe en cons
cience de procurer aux ouvriers c� qui est nécessaire à leur 
subsistance. Ést-ce au commerçant , ou bien est-ce au patron ? 

Logiquement ,  - nous devons bien reconnaitre que le patron 
devrait s'efforcer dè payer le plus fréquemment possible ses 
ouvriers , afin de leur permettre de se procurer avantageuse
ment ce qui leur est nécessaire. 

Un,e considération qui milite en faveur ·du · paiement dès 
salaires , c'est que l'ouvrier qui encaisse une forte somme à la 
fois est tenté d'en retenir une p�rtie pour ses plaisirs. De ce 
fait ,  i l se trouve en,traîné vers l'alcoolisme, et même la passion 
du jeu. S'il encaissait plus souvent , mais c:haque-fo.is une somme 
moindre , il lui serait difficile de retenir suffisamment d'argent 
pour pbuvoir s'adonner aux mauvaises passions. 

L'ouvrier devrait toucher son salaire au moins tous les huit 
jours et , pour qu'il n 'ait plus besoin d'acheter à crédit , son tra
vail devrait lui être payé au fur et à mesure qu'il le pr.oduit. 
Bien entendu que, pour les industries où le travail ne peut être 
bien délimité , les paiements seraient faits à valoir, et le règle
ment définitif après quinze jours ou un mois. 

Si le paiement fréquent de l'ouvrier présente de réélles 
diflicultés , le patron .ne pourrait-i l remettre, chaque jour, un bon 
de salaire de l'importance de la journée gagn�e? Ce bon pour-

,, . 
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rait être accepté par les commerçants. Ou bi�n , qu'avec le 
concours des patrons , des · administrations et de personnes 
généreuses , il se , constituerait des espèces de comptoirs qui 
paieraient les bons de salaire sans frais pour l'ouvrier. 

Une telle organisation semble à prei:nière vµe , difficile à 
édifier. Mais je ne dpute pas que les hommes de cœur qui ont 
pris la direction de ce Congrès , ne trouvent un moyen pratique 
d'atteindre ce résultat qui serait de permettre à l'ouvrier de· se 
passer du crédit que· doit lui faire le commerçant. 

Nous concluons en demandant au Congrès 

r 0 De -réitérer le vœu de voir · toutes les . personnes pouvant 
le faire , ne plus accepter de crédit ; 

2° D'insister pour que tous les patrons · ainsi que les admi
nistrations payent les salaires le plus fréquemment possible; 

3° De prier le gouvernement d'édicter une loi limitant aux 
denrées alimentaires seulement la répétition de fournitures 
faites aux personnes n.on commerçantes. 



L'A ssociation 

par M. MEUNIER 

Président de la Mutuelle des Propriétaires , de l'Union des Propriétaires de y erviers 1 
de la Fédération belge des so.ciétés des Propriétaires 

Au Congrès tenu à Anvers en 1 899 , j'ai eu l'honneur de 
prendre l a  parole et d'exposer que l'Union · des Propriétaires 
de Verviers , composée de 700 membres , poursuivait l'étude 
de la con'stimtion d'une société mutuelle d'assurance contre 
l'incendie. J 'ai même ajouté qu'un essai avait été fait il y a une 
quinzaine d'années , mais les . organisateurs se heurtèrent à une 
foule de diflicultés , le capital souscrit .était insuffisant et les 
résultats fut�nt négatifs , ils furent désolants pour lès membres 
qui s'étaient occupés de cette intéressante question. 

Sans donnèr aucune raison plausible , on objecte qu'une 
mutuelle d'assurance contre l ' incendie n'est pas viable. Pourquoi 
n'est-elle pas viable? Parce qu'elle ne possède pas des mil lions 
ou plutôt parce qu'elle ne  peut afficher d'immenses capitaux 
sans les posséder. 

Légalement , une société m utuelle sous la forme coopérative , 
doit avoir un minimum de capital souscrit avec un tentième 
versé conformément aux· statuts ; 1 c'est une des raisons po�r 
lesquelles plusieurs mutuellêS ou · cooperatives fondées en 
Belgique n'ont pas eu longue durée , elles étaient i l légâlement 
constituées , sur des bases absolument contraires au bon 
ordre , sur des principes faux , sans cette solidarité mutuelle qui 
doit exister entre tous les membres de ce genre d'association. 

Un système également employé dans ces sociétés , système 
contraire à la loi sur les coopératives , c'e$t que l'on assurait 
contre l' incendie des gens qui ne faisaient aucunement partie 
de la mutuel le. 

Un autre but avait été poursuivi lors de la constitution de ces 
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mutuelles , c'était d'obtenir pour certains membres des parts 
d'apports considérables et des positions grassement rému
nérées. 

* * 

Si l'on veut une idée de ce que peut produire une· société 
mutuelle de ce genre , il suffit d'examiner les statuts des 
mutuelles qui existent en Angleterre , en France , en Allemagne , 
en Amérique. · 1 

C'est ce que n·ous avons fait à Verviers· , et je citerai tout 
particu lièrement les deux sociétés suivantes : r,0 La Soc/été 
d'assurances mutuelles, (mmobz'lz'ères et mobz'lz'ères, contre tz·n
c1mdz'e, de la Sez'ne et de Sez'ne-et-Oz·se,· 2° La Socz'été d'assurance 
mutuelle de la ville de Paris. 

L'objet 1,miqùe d'une mutuelle d'assurance contre l'incendie 
est de couvrir les pertes occasionn�es par les sinistres et d� 
réparer les dommages. 

Suivant ce principe tous les membres doivent concourir par 
leurs versements en primes ou en cotisations à former la-réserve 
nécessaire au paiement des . indemnités. 
· Les sociétaires sont donc · en . mfme temps assurés et assu
,reurs. Assureurs, · i ls contribuent à la formation des res.sources ; 
assurés, ils trouvent toutes les garanties et la sécurité dans les 
puissantes ressources de la solidarité et de l'association ; ils ont 
tout intérêt à surveiller à la bonne tenue de leurs habitations et 
de . leurs immeubles en · écartant to_µt danger d'incendie dont les . 
conséquences pourraient diminuer le capital social ; leur devoir . 
s'étend même au delà ,  car ils sont amenés à surveiller même les 
propriétés de leurs voi�ins et assoèiés. 

Les frais de ·gestion et 1es paiements des sinistres sont les 
seuls frais auxquels doivent concourir les associés , car souvent 
les fonctions d'administrateurs sont gratuites ou très peu rému
néréé's ; . ces fonctions étant de pur dévoÜement ,  on en arrive à 
composer un conseil d'hommes de bonne volonté et entièrement 
désintéressés , ·qui travaillent par ·amour-propre dans le seul but 
de voir prospérer une œuvre qu'ils ont fondée. 

Dans de telles conditions , on comprend aisément qu.'une mJ
tuelle fasse l'assuranie aux faux les plus bas pour ses assurés
sociétaires,. 
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Un point très important à signaler, c'est le service des agents 
qui est supprimé dans une mutuelle ,  ce sont autant d'employés 
secondaires qui ne sont pas à rémunérer. Les sociétaires ont 
intérêt à travailler eux-mêmes à l'accroissement du· nombre des 
associés et font ainsi une propagande active , une réclame inces
sante , font ,ce que l'on appelle boule-de-neige. 

* 
* * 

Il n'est pas inutile de donner quelques extraits d'une notice 
sur la " Sodé té d'assurances mutuelles de la Sez"ne et de Sez'ne
et-Oz'se , , afin de prouver à ceux qui exprîment encore des 
doutes s·ur la viabilité des mutuelles qu'ils sont dans l_a plus 
profonde erreur. 

Origine, objet et circonscription de la société 
La société a été fondée en 18r9 1 sur l'initiative de M. Angan. Son but est 

l'assurance ·contre l'incendie, contre la chute du tonnerre , l'emploi d'appa
reils électriques , l'explosion du gaz à éclairer et l'explosion des appareils à 
vapeur, même quand il n'y a pas incendie. D'abord ses opérations ne s'ap
pliquaient qu'aux immeubles et sa· circonscription ne comprenait que le 
département de Seine-et-Oise et �es deux arrondissements extra-muros du 
département de la Seine : en 1854 , elle a été autorisée à assurer les mobiliers 
comme les immeubles des deux départements, Paris éompris , et suivant 
une délibération. de son Conseil général., en date du 25 mai 1881 , ses opéra
tions sont maintenant· étendues à toute la France. Elle garantit aussi contre 

· le risque de chômage' des loyers résultaµt de l'incendie et contre les 
dommages occasionnés par les substaric_es explosibles. 

Tarifs 
Des tarifs sont établis pour régl�r }es conditions d'admission des assu

rànces ; ils contiennent la classi ficati011 des valèurs assurabks, par caté
gories suivant la nature des constructions ;  ils fixent les degrés tant d'après 
ces catégories que .suivant les professions , industries ou commerces exercés 
da,ns les lieux et aussi , quant aûx valeurs mobilières, suivant la nature des 
objets ; enfin , ils · déterminent le nombre des contributions à percevoir 
d'après les degrés. 

Une longue expérience permet de donner à , ces tarifs des bases qui 
mettent les charges de l'assurance en rapport avec l�s chances plus ou 
moins grandes que présentent les valeurs assurées. 

Montant de's assurances. Capitalisàtion 
des yaleurs as�mré�s pour la fixation des cotisations 

Le · montant des assurances est en progression constamment croissante : 
· c'est le résultat de la cçmfiance publ ique et de l'appréciation des conditions 
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avantageuses pour les assu.rés , auxquelles le mode d'à.ssurnnce et l'état des 
ressources sociales permettent à la société .de réaliser ses opérations. 
Aujourd'hui , le chiffre des valeurs réelles , garanties par elle , s'élève à huit 
milliards six cent millions. 1 

Comme on 'Va vu , ces valeurs sont plus ou moins classées , suivant leur 
natqre ou leur destination et, en les ram enant toutes à l'unité de contribution 
elles donnent en ce moment ( t 899) comme base de perception des charges 
annuelles de l'assurance , un chiffre de vingt-sept mil liards , cinq cents 
millions. 

Garanties des assurés pour le paiement des sinistres 

Le paiement des indemnités de sinistres est garanti spécialement par' le 
fonds de prévoyance formé sur la cotisation ordinaire et annuelle , et aug
menté accessoirement·des économies réalisées sur les frais d'administration , 
des-arrérages des rentes , des intérêts �es capitaux disponibles,' etc. 
· A ces ressources , largement suffisJntes pour satisfaire au paiement des 
. sinistres , quand le chifïre d'indemnités/ n'excède pas la moyenne normale , la 
société pourrait ajouter, s'il y avait néaessité : 

Le montant du fonrls de réserve , qu� actuellement s'élève à la somme de 
onze millions cinq cent mille francs ,  et est représenté par des valeurs sur 
l'Etat 'et par un immeuble situé à Pari 

En considérant l'importance de ces garanties et en se fondant sur une 
longue expérience , on peut affirmer : 

1 ° Que la société pourra toujours , comme elle l'a fai t jusqu'à présent ,  payer 
intégralement les sinistres aussitôt qu'ils seront constatés et quelle qu'en soit 
l'importance ·  

2° Que l a  ;rime annuelle peut être considérée comme inva:riable. 

Garantie résultant des sacrifices faits par la société 

pour le s�rvice des s�cours contre l'incendie 

La société consacre annuellement des fonds p9ur aider les communes à 
acquérir des pompes à incendie , ainsi que les agrès-accessoires , et pour 
assurer le bon état constant de to�t le matériel de secours. 

En' cela elle n'a pas en vue seulement son avantage , elle contribue à l'inté
rêt général. Jusqu'à présent, elle a affecté à cette dépense une somme de 
plus de 1,020,000 francs au rrioyen de laquelle elle a facilité dans un nombre 
considérable de communes le placement de plus de 830 pompes , qu'elle en
tretient à ses frais et èont elle fait faire la visite deux fois dans le co urs de 
chaque année par des ouvriers spéciaux , sous le contrôle des autorités 
municipales. 

Mais il n'a pas �uffi à la société d'assurer la création et l'entretien du ma
tériel , elle a porté sa sollicitude sur les corps si utiles et si zélés de sapeurs
pompiers , .en affectant une partie des économies qu'elle réalise ' ordinaire
ment chaque année , à des. récompenses pour services rendus par eux et à 
des secours qui sont alloués, soit à des pompiers blessés ou ayant contracté 
, ' . 
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des infirmités dans leur service , soit aux familles de ceux qui y aurait trouvé 
..,., la mort, soit aux caisses r�gulièrement constituées pour leur veniF en aide . . 

Les allocations qui ont été a_insi accordées s'élèvent à plus de 275,000 fr. 

* * 
Après la lecture de la notice qui précède peut-on encore 

douter de l'existence ou de la viabilité d'une assurance mutuelle 
contre l'incendie. La société de Seine et Seine-et-Oise .est fondée 
depuis 1 8 1 9 ,  elle exerce depuis 82 ans et à ce titre on peut la 
placer au rang des plus anèiennes sociétés d'assurance; les 
sommes assurées par elle s'élèvent à 27,500, 000,000 .et sa réserve 
à II,000,000 de francs. 

Et son intervention bienfaisante et préservatrice auprès d'un 
grand nombre de communes , les secours alloués aux services 
des sapeurs-pompiers , les allocations . accordées aux pompiers 
blessés ou à leurs familles en cas de décès , tous ces services 
placent cette association au premier rang des sociétès d'assu
rance contre l'incendie. 

Au lieu de faire une guerre acharnée à l'organisation des 
mutuelles dans notre pays , les grandes compagnies belges et 
ëtrangères feraient œuvre de générosité en imitant le modèle 
de philantropie décrit_ ci-des,sus. 

* * 
Notre époque toute d'émancipation travaille à l'amélioration 

des classes de la société et nous verrons qu'i l  s'organisera un 
mouvement général en faveur de la mutuelle malgTé la tendance 
contraire répandue par les compagnies anonymes. Cet achar
nement à combattre l'éclosion d'une mutuelle se manifeste dans 
la crainte de voir former dans les pays voisins des concurrentes 
travaillant avec toutes les chances de succès. La concurrence 
de la mutuelle fera évidemment comme ailleurs baisser consi
dérablement le; tarifs des compagnies anonymes. 

C'est ainsi que certaines sociétés étrangères perçoivent en 
Belgique des primes de 25 et 30 centimes du m_ille , alors que 
dans la ville de Paris , qui constitue cep�ndant une aggloméra
tion des plus dangereuses , elles ne perçoivent que 1 0  centimes 
du mille ; cette prime minim� est la conséquence de la forte 
concurrence des mutuelles françaises dont les primes varient 
actuellement entre 5 et 1 0  centimes du mille. 
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Les mêmes compagnies anonymes qui assurent actuellement 
· à. 30 centimes- ·nous ont .offert à nous ." propriétaires , ,  · l'assu
rance à r 7 centimes. Ces èhiffres se passent de commentaires , 
ils prouvent à l'évidence que . les compagnies anonymes ne 
cherchent que l'encaissem_ent des primes proportionnées à la 
concurrence qu'elles rencontrent dans les différentes contrées 
qu'elles e�ploitent au détriment de la bou�se des 'assurés et au 
plus grand profit des ac'tionnaires. 

Polices 

1 Dois-je parler des polices ? -
Dans les affaires industrielles , commerciales et autres , le 

,nombre de co�trats qui sont signés jourpellement est innom-
brable. . · 

Les uns sont examinés pat des gens expérimentés , rédigés 
par des notaires où des avocats , revus par des juristes émi
nent , on ne veut pas être surpris par un cas fmprévu ou fortuit. 

Il n'en · est pas de même du contrat d'assurance contre 
!',incendié, de la police qui garantira votre bien souvent acquis 
à la sueur · de votre front , à la suite d'une épargne longue et 
pénible. Le - contrat d'assurance est long , "très long , imprimé en 
caractères très fins , · ennuy'eux à lir.e ;  on se hasarde difficilement 
à étudier un de çes contrats au cours desquels il est constam
ment question de dérogations de tous genres , dans lesquels on 

. cite �ne foule d'articles de loi que l'on ne connaît qu'imparfai
tement ou que l'on , ne .connaît pas' du tout ; de plus on a souvent 
entendu dire qu'après la lecture d'une police d'assurance contre 
l'incendie · on constate que l'on n'est plus assuré du tout ; un 
tel contrat il est préférable de ne pas le lire ' i faut s'assurer et 
on signe simplement le contrat qui vous est remis. 

· L'assurance paraît être , du reste , une servitude léga,le à 
laquelle on est forcé d'avoir recours et de sé soumettre , et l'on 
s'igrngine volontiers qu'il suffit de posséder la police pour 
écarter tous les dangers d'incendie. Certaips assurés meurent 
sans avoir perdu cette illusion et sans s'être aperçu qué d'un 
bout à l'autre la police est absolument contraire à leurs inté
rêts ,- que tous les droits sont réservés à la compagniè à laquelle 
ils se sont livrés pieds èt mains liés ·. 

j . . 



•. 

Ile ' SE CTION 

Combien de fois est-il répété dans les polices _des compagnies 
anonymes " par dérogatz'on à tel -artz'cle; de la loi du II 'juz·n 
I874? ,, Toutes ces dérogations ne sont-dle pas à l'ayantage .de  
la Cômpagnie? ,Il serait très aisé de  prendre une pplic:e article 
par article et de démont�er que l'assuré se trouve toujours. 
dans une situation inférieure. 

* * 
La police d'une assuranëe mutuelle est au contraire simple ,. 

compréhensible à tous le$ degrés d'intelligence , composée de 
quelques articles ,  elle est entièrement bas·ée sur les principes. 
fondamentaux, de la plus grandt; équité et de la plus franche 
loyauté. 

* * 
J'ai dit ci-dessus que les· craintes des compagnies anonymes. 

sont · grandes à r égard de la constitution .des mutuelles qu_i leur 
enleveraient la plus. grande· partie ,  si pas la totalité de leurs: 
assurés. Ces craintes sont tellement grandes que l'on a trouvé 
une foule de désavantages à formuler contre l�s mutuelles , en 
voici les principaux 

Une mif,tuelle .n -'a pq� de capz'tal de gqrantz'e . 
La mutuelle ne peut-elle , comme la compagnie anonyme r 

avoir son' capital de g arantie ? A leurs débuts , les capitaux des. 
anonymes étaient dérisoires , cela ·ne les a pas empêchés de  
faire de  fructueuses assurances. S i  nous · voulons un exemple 
du capital de garantie que peut avoir une mutuelle il suffit de 
revoir ci-dessus les capitaux consiqérables dont dispose la · 
Mutuelle de Sez'ne-et-Oz"se. 

Les_ mutuelles n'ont pas d-' économz'es. 
Les mutuelfes sont plus à même de réaliser des économies 

que les compagnies anonymes. ' Les membres d',une .mutuelle 
· ne sont pas , comme les actionnaires des anonymes , associés 
suivant un principe usuraire , ils se réunissent par . solidarité , 
dans le but d'arriver à une diminution des primes. Quand' la 

- réserve est suffisante pour couvrir les sinistres éventuels , on 
diminue les primes , i l  faut donc des écon0mies pour proeéder 
de la sorte. Les mutuelles françaises ont des .priines variant de 
5 }- r o  centimes 

_
du mille. Les économies so)J.t faciles à réaliser� 
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puisque les frais d;administration sont réduits à leur plus simple 
expression , tout y est géré par amour-propre , dans le but de 
se rendre util e à la mç1sse des citoyens que l'on représente. Il 
n'ex iste ·pas dans les mutuelle·s toute cette armée d'employés , 
directeurs , inspecteurs , agents généraux , agents courtiers , etc. , 
.auxquels il faut donner une très grande partie de la, recette 
brute. 

Les mutuelles ont des prz·mes variables. 
Oui , . les mutuelles ont des primes variables , parceque au 

fur et à mesure que les bénéfices_ et la réserve augmentent on 
.diminue le taux des primes. Dans les compagnies anonymes 
les primes sont égal,ement variables et pour les moindres motifs 

- elles augmentent. Les prétextes d'augmentation sont des plus 
faciles : ce sont ,  par exemple , pour des torchettes dans lès toi
tures , des pans de bois dans les murs , la foudre , le pétrole ,  le 
gaz , l'électricité , les explosions , le recours des voisins , les 
risques locatifs ,  etc. Tous ces différents points sont inconnus 
dans les inutuelles , la prime comprend tous les risques sans 
aucune restriction. / 

Les mutuelles ont la faculté de modifier leurs statuts. 
Les statuts d'une mutuelle sont votés par les associés qui· ont 

le droit in contestable de les modifier quand il leur convient et 
ensuite d'une décision prise en assemblée générale. Lorsque 
les assurés-sociétaires modifient les statuts , i l  est évident que 
c'est en vue de leurs intérêts. Ils ne viendra jamais à l'idée d'un 
sociétaire-assuré de voter une modification aux statuts dans un 
sens moins favorable à ses intérêts. Les sociétés a_nonymes 
modifient elles aussi leurs statuts et leurs polices ' sans jamais 
consulter leurs assurés , qui du reste n'ont rien à dire , et les 
modifications sont toujours contraires aux drois des assurés et 
aux profits des compagnies. 

"' * * 
Sécurité illusoire des compagnies anonymes 

Les polices sont entièrément à !'.avantage des compagnies ; 
les conditions en sont draconiennes et les cas de déchéance des 
droits des assurés sont tellement nombreux qu'il y en a à toutes 
les lignes et même entre les lignes. 
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Les intérêts du conseil d'�dministration d'une société ano
nyme sont opposés à ceux des assurés. 

Les primes sont trop élevées et l'administration des compa
gnies anonymes coûtent des sommes fol les. 

C'est ainsi que les Compagnies belges syndiquées encaissent 
annuellement 25,000,000 de francs .. (sans compter la somme que 

- perçoivent les compagnies étrangères). Les sinistres payés 
s'élèvent à I_J,000,000 de francs, les frais d'administration coûtent 
donc I2,ooo,ooo de francs. 

Les capitaux des compagnies anonymes sont très faibles 
·comparés aux sommes assurées ; les capitaux · versés par ·Jes 
huit compagnies du comité belge s'élèvent seulement à 
fr. 7dJfi874.58 pour assurer un capital d'environ Io milliards. 
Il faut . admettre que dans ces circonstances les garanties des 
assurés sont illusoires et qu'une mutuelle fournirait en très peu 
de temps des garanties bien plus considérables. En cas de 
liquidation d'une compagnie anonyme , les réserves accumulées 
avec les primes payées par les- assurés appartiennent entière
ment aux actionnaires ; ces réserves pour les huit compagnies 
du Comité belge s'élèvent à environ 25, 000,000 de francs, puisés 
dans la bourse . des assurés et dont ils ne retireront jamais 

· aucun profit. 

Sécurité réelle d'une mutuelle 
La mutuelle peut constituer, comme une compagnie anonyme 

· un capital dont le minimum légal est fixé par les statuts ;  à la 
constitution de la mutuelle ce minim doit être entièrement 
souscrit et la, côte-part fixée est entièrement_ versée. 

Le capital social est illimité et augmente chaque jour par 
- l 'admission de nouveaux associés ; l"es nouveaux membres sont 

soumis au _conseil d'administration qui a le droit d.e les admettre 
ou de les refuser. 

Les mutuelles sont donc composées-de personnes connues et 
d'une moralité irréprochable. 

Les mutuelles ont fait leurs preuves ep Allemagne , en Angle
terre , en France , en Amérique ;  la mutualité est baséè sur des 
principes de fraternité , de solidarité , de philantropie , qui 
rendent tous les jours d'immenses .services dans toutes les 
classes · de la société. 
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Dans une mutuelle tous les associés · ont ,les mêines intérêts , 
tous concourent à la prospérité de la société. 

La p�ime payée . par l 'assuré d'une · mutuelle n'est pas perdue , 
elle 'concourt à l'augmentation de la réserve dont les profits sont 
distribués à la masse des sociétaires. 

,La police d'assurance · mutuelle est simple , elle consiste en 
quelques lignes loyalement conçues , ell� est compréhensible et 
ne vise que le point de régler d'une façon équi�able les sinistres 
dont les membres associés pourraient être victimes. 

Les réserves acquises par une mutuellè appartiennent aux 
sociétaires et en cas de liquidation . le capital est réparti confor
mément aux statuts entre tous les associés. 

La Mutuelle des. Propriétaires de Verviers 

· La situation · créée par les sinistres , la position des assurés 
qui doivent toujours lutter à force inégale c·ontre une compa
gnie anonyme; les primes é levées , les considérations émises 
ci-dessus , les principes· cités , les études faites .et l'exemple des 
mutuelles étrangères , nous ont décidé à marcher, à entrnr fran
.chement dans la voie de la réalisation de ce grand , vaste et 
difficile problème qu'était la fondation d'une mutuelle d'assu-
ra�ce contre l'incendie. ' . · 

Nous nous sommes attachés résolument à l'idée de mettre le 
système en pratique ,  i l  ne faut pas ' supposer· que les compa
gnies belges et étrangères sQnt restées inertes pendant nos 
travaux , un mouvement contraire a été organisé et , agissant 
par conseils et par circulaires , les compagnies étrangères ont 
voulu prétendre avoir conquis droit de cité chez nous , que la 
clientèle leur appartenait et que nous n'avions pas de raison 
pour nous organiser en mutuelle . 

. Une de ces compagnies a même trouvé le moyen d'adresser. 
une circulaire dans laquelle i l  était prouvé qu'elle avait réglé 
1 2·sinistres en I' 4  ans , à l'entière satisfaction de ses .assurés. 

Enfin , ie 26 mars 1 900, pardevant Me Mathieu Boland,, no
tair,e à Verviers , la mutuelle était constituée au capital minimum 
d� 328,000 francs , dont le dixième .était versé par 240 membres 
fondateurs. 

La société a commençé ses qpérations dan� le  coura.nt du 
mois de juin . 



ne SECT ION 77 

Malgré l ' insuccès prédit par les incrédules et les agents des 
compagnies anonymes ' les affaires de la mutuelle marchent 
admirablement ,  elles ont dépassés toutes les prévisions. 

Fondée par 240 membres au capital de 328,200 francs, elle 
compte actûellement 800 membres avec un capital de 700,000 fr. 

Le nombre des polices souscrites pendant le premier exer- ,, 
cice qui a été clô turé fin juin 1 90 1  est ·très respectable et notre 
portefeuille d'assurances dont nous - pourrions estimer la valeur 
au bilan , si nous imitions certaines ·compagnies , pe_ut être porté 
à une valeur déjà considérable. Je regrette de devoir tàire les · . 
chiffres qui ne seront officiellement · connus que dans le rapport 
d'octobre. 

Notre personnel , composé au . début d'un seul employé qui 
était le directeur, a du être augmenté maintes fois · et se compose 
à ce jour du· directeur et de cinq employés. · . 

Enfin , notre pre�ier exercice qui a nécessité de grands frais 
-de premier établissement ,  d 'achat de mobilier, d'imprimés , etc. , 
clôture par un bénific:e de -presque mille francs ; ce bénéfice 
sera porté en· amortissement-des frais de premier établissement. 
Nous pouvçms donc nous déclarer très satisfait et dire que nous 
avons brillamment réussi . 

Il est vrai qu·e le dévouement · n'a pas fait défaut ,  que c'est 
grâce à l'activité déployée par les membres du Conseil d'

1
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ministration et par là  Direction que l'évolution . de notre mu
tuelle a été si rapide à Verviers , nous pourrions ajou_ter qu'ell e 
répondait à un besoiµ. 

On supposera très probablement que nous n'avons heureu- · 
sement pas eu de sinistres , qu'il suffirait d'un seul sinistre pour 
nous anéantir, tout cèla n'est que chimère. Nous avons eu nos 
sinistres , mais que l'on pense bien que les sinistres sont tou
jours proportionnés aux primes , au nombre d'assùrés , aux 
genrés de risques couverts pir l 'assura�ce . . 
. Je ne crains pas de dire aux plus pessimistes que je formule 
un vœu et je souhaite qu'il se réalise ;  je formule le  vœu qu'un 
j <;mr notre mutuel le doive supporter tous les sinistres , parceque 
ce jour nous encaisserons toutes les primes et nous réaliserons 
,d'imménses bénéfiGes. 

Lorsque les compagnies anonymes ou leurs agents pré
tendent qu'une mutuelle . n 'est pas viable ,  elles ont perdu de 
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vue leur .passé , elles ont oublié leurs débuts alors qu'elles ne 
possédaient que des capitaux dérisoires ;  s i  les riques d'incendie 
étaient si grands aucune compagnie aucune mutuelle ne' subsis
teraier:it. Ce;; risques ot'ît la même importance pour l'une que 
pour l'autre , les dangers sont ptoportionnés aux primes. Avant 
de constituer notre Mutuelle .des Propriétaires de .c, études ont 
été faites , nous nous sommes entourés de nombreux renseigne
ments , nous avons dressé des statistiqu�s. Jusqu'à présent nos 
calculs et nos statistiques sont toujours exactes , leurs résultats 
sur lesquels nous avons basé nos prévisions ·sont mémes en
dessous et de beaucoup du succès obtenu. 

Nombre de personnes croient ·génêraleme�t qu'ellès sont 
mieux assurées par une compagnie possédant beaucoup de 
millions que par une mutuelle naissante , profonde errèur et je 
vais leur prouver par la comparaison ci-dessous. · 
· J e  me bornerai à citer deux des. pl us fortes compagnies fran

çaises :· 
Là France avec un capital de di'x mil!t'ons assure la somme 

de I2 mz'!/i'ards. 
L' Unz·on de Pari's possède un capital de Io mi!!z'ons et assure 

une somme de I9 mz'!lz'ards. 
Par conséquent ,  la Mutuelle des Proprz'étaires de Verviers 

avec son capital actuel de 700, 000 francs pourrait assurer en 
chiffres ronds : 

Comparée à la France, elle pourrait assurer 800 mtllz'ons,,
comparée à l' Uni'on de Pari's, elle pourrait assurer I mtllz'ard 
350 mi!lz'ons. 

Voilà des chiffres qui en disent long sur les garanties fournies 
par les compagnies anonymes et sur les garanties exigées d'une 
mutuelle. Il faut encore tenir compte de ce que le capital 
d'une mutuelle augment� journellement tandis que celui d'une 
corn pagnie anonyme re.ste le  même ;  les risques sont beaucoup 
moins grands à la Mutuelle parce que celle-ci n'assure que des 
risques- simples , tandis que les sociétés anonymes font égale
ment les risques industriels où le  danger est beaucoup plus 
grand. 

Jusqu'à ce jour, la Mutuelle de Vervz'ers a fonctionné dans. 
notre ville , elle ne tardera pas à étendre ses opérations à toute 
la Belgique, espérons qu'on lui réser�era bon accueil et que les 



ue SECTION 79' 

nombreuses personnalités qui s'intéressent à la bourgeoisie y · 
adhéreront sans réserves. C'est une de ces questions qu'il. y a 
urgence de résoudre. 

Interv�ntion des pouvoirs publics 

· L'Etat et les Provinces qui s'intéressent si vivement à l 'assu
rance du bétail n'ont-ils pas également pour devoir de s'inté
resser aux assurances mobilières et immobilières , i l  me- paraît 
que toutes sont basées sur le même principe et que l'une ne 
peut être plus favorisée qtie l'au_tre. 

Si les autorités supérieures et les communes ne peuvent 
intervenir par voie de subsides comme pour l'assurance du 
bét.ail , ils ont pour devoir de confier l'assurance de leurs 
meubles et immeubles à la Mutuelle , · dans laquelle ils peuvent 
intervenir en souscrivant un certain nombre d'actions. C'est ce 
que nous- voyons en France , où grand nomb re de villes impor
tantes , de départements et de communës sont intéressées et. 
assqrées à une mutuellé. 

D'autre part , moyennant le dépôt d'une .valeur infiniment 
petite comparativement aux capitaux assurés , les compagnies. 
étrangères, exercent en Belgique et viennent percevoir des. 
primes trois fois 'plus fortes que celles qu'elles · perço ivent à 
Paris. 

Etles viennent ainsi faire la concurrence aux sociétés belges. 
d'assurance contre l'incendie. 
, Moyennant le dêpôt · de quelques centaines de mil liers de 

fraocs , eÜes viennent assurer plusieurs milliards ! 
A quoi sert ce dépôt? A prouver que la compagnie existe ou 

à servir de garantie aux assurés;  dans ce dernier cas c'est une 
garantie bien illusoire. 

Le Gouvernement ne devrait pas hésiter � frapper ces corn-· 
pagnies d'une taxe considérable et leur faire verser un capital 
de garantie au moins égal au montant des assurances contrac
tées en Belgiq�e. 

'(. 

* * 

Je termine en disant que la mutuelle est le vrai principe dé -
-l'assurance , il est le seul qui soit réelle�ent juste et honnête ,. 
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parce q�e chacun des . associés a sa part de responsabilité , ils 
par_ticipent tous dans les pertes comme dans les bénéfices , les 
jntérêts sont intimement lits. 

Nul doute que les compagnies anonymes craignent de .voir 
le peuple s'émanciper et constituer une mutuelle grande et forte 
basée sur des principes- vrais , administrée . _par des hommes 
indépendants n'ayant en vue que l'amélioration d'une situatio·n 
qui depuis longtemps a eù · pour 'résultat de faire verser d'1m
menses capitaux dans les caisses des compagnies anonymes 
.sans aucun profit pour les assurés auxquels on multiplie les 
ennuis en c�s de _sinistre. 

1 ' 



Crédit à donner:. --;-- Timbres-rabais 

par M. A. V AN DER MEULEN 

Président du Syndicat des Industries du Livre de la Flandre Orientale 

Le Syndicat des Industries du Livre s'est occupé de la posi
tion difficile dans laquelle se trouvent beaucoup de détaillants 
par suite des longs crédits qu'ils sont obligés de faire à leurs 
clients. 

Tandis qu'ils doivent payer leurs fournisseurs à trois mois ,. 
limite ordinaire dans l'industrie , ils ne sont payés eux-mêmes ' .qu'après le 1

er janyier de l'année suivant celle de leurs livrai-
sons. 

Par suite de cette coutume qui n'est pas dépourvue d'incon
vénients , les comptes ne sont dressés -généralement qu'une fois. 
par an et le paiement n'a lieu qu'après un délai qui finit par 
constituer en perte ceux qui sont forcés de l'accorder. 

D'un autre côté , les clients eux-mêmes ont de 1a peine à con
trôler des comptes qui ne leur sont remis qu'à la fin de l'année. 
La remise d'un èompte trimestriel permettr�ait un contrôle plus, 

. efficace. 
Les impri]Jleurs sont aussi amenés à faire des avances de 

timbres et autres , sur lesquelles ils ne prélèvent aucun dédom
magement et qui peuvent monter à des sommes importantès. 

Enfin ,  les l ibraires paient d'avance les abonnements et sous
criptions aux revues et journaux. Le paiement à la fin de l'année 
ne leur permet pas de couvrir leur frais. 

Cette manière ,de· faire s'expliquait très ' bien lorsque la for
tune privée consistait surtout en terres ou en maisons ·dont le 
fermage ou le loyer ne se payait qu'une fois par an. 

Mais aujourd'hui les loyers se paient le  plus souvent par tri
mestre et même anticipativement ,  les traitements des fonction
naires se règlent par mois , les· fournitures faites par l'industrie 
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se paient à trois m01s , les rentes mobilières renti:-ent à toute 
époque. 

Nous sommes persuadés que la plupart des personnes ne 
demanderaient pas mieux que de recevoir leurs comptes 
régulièrement et de pouvoir les régler à bref délai. 

Certaines administrations publiques mettent également de 
grands retards dans le règlement des comptes et ne paient des 
dettes reconnues et prévues à leurs budgets , qu'avec une len
teur préjudiciable pour les fournisseùrs. 

D'autres administrations , au contraire , nous tenons à le _cons
tater, demandent . l'envoi régulier des comptes à chaque tri
mestre et en opèrent le règlement avec promptitude. 

Cette manière de faire est en usage dans beaucoup de maisons 
de la ville; nous voudrions la voir adopter par tous , et notre 
Syndicat des Industrie;; du Livre s'est prononcé à son tour en . 
sa faveur. 

Nous ne voulons point parler du paiement absolu au comp
tant qui est quelquefois difficile , lorsque , par · exemple , la � 
marchandise nè peut pas être emportée par le client ,  qu'on doit 
la faire venir, etc. On est exposé à des mélapges de comptes et 
à des réclamations. 

Nous parlons uniquement d·es comptes ouverts et de leur 
,règlement. 

Le Syndicat des Industries du Livre a donc pris la résolution 
suivante. : 

" Pour toutes les personnes qui jouissent d'un compte ouvert , 
.,, le compte sera dressé par trimestre et envoyé à chaque 
,,, client. Celui-ci est prié de le régler si possible dans le courant · 
.,, du mois suivant l'envoi.' 

,, Si le compte d\m trimestre n'�st pas payé av�nt la fin du 
,,, trimestre suivant ,  le fournisseur pourra se · borner, lorsqu'il 
,,, envoie le compte du trimestre suivant , à rappeler l 'envoi du 
_,, compte précédent ,  en donnant la, somme globale. 

,, Les clients sont priés de bien vouloir faire leurs observa
.,, tions et réclamations immédiatement après la réception des 

comptes , de manière à faciliter l'examen e-t la rectification des ,/ 11 

11 erreurs , s'il y a lieu. ,, 
Nous croyons que le püblic approuvera ces mesures qm 
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n'ont rien de vexatoire et qui ont pour but de faciliter -le con
trôle et en même temps de favoriser par un moyen bien simple : 
celui du paiement rapproché , la  classe si éprouvée des détail
lants. 

Leur position est bien difficile. Le . public peut ,  en rompant 
avec une vieille  mais désastreuse coutume ,  leur porter une 
aide efficace. 

,,. 
* * 

Nous exprimons également le désir de voir exploiter par les 
commerç ants le timbre-rabais qui semble s'imposer et favorise 
la vente au comptant ; cette exploitation , telle qu'elle se fait de 
nos jours , se fait au détriment du petit commerce et au ,profit 
d'une société qui s'approprie la valeur des grandes quantités de  
timbres perdus et  non réèl�més. 



,. 



Habitations à bon marché 

par M. JULES SCHOONHEYDT 

Secrétaire de l'Association pour l'étude et la défense des intérêts 
de la Petite Bourgeoisie 

La loi du 9 août 1 889 , relative aux habitations ouvrières , a 
été établie uniquement en faveur de la  classe ouvrière , puisque 
son but est : 

A. De favoriser la construction et 1 la location d'habitations 
. ouvrz"ères salubres et leur vente aux otvrz'ers soit au comptant , 
soit par annuités. 

B. D'étudier tout ce qui concerne la salubrité des maisons 
habitées par les classes laborieuses et l'hygiène des localités où 
.elles sont tout spécialement établies. 

L'article r o  de cette loi stipule que sont exemptées de la con
tribution personnelle et de toute taxe provinciale ou communale 
anc;l.logue , � .raison de 1� v�leur _ locativ� , ?es portes · et . fenêt��s 
et du mob1her, les hab1tat10ns occupéb par les ouvriers, s Ils 
ne sont propriétaires d'Ùn immeuble autre que celui qu'ils 
habitent ,  et s'ils ne _cultivent pas pour eux-mêmes au-delà de 
45 ares , et pourvu que ces habitations ne dépassent pas un 
revenu cadastral déterminé , qui a été · relevé ·par la  loi du 
18 juillet 1 893. Celle-ci , modifiant cet article I O ,  le rendait 
applicable aussi aux anciens ouvriers., incapables de travail. 

,Mais l'exemption n'est pas accordée : 1 ° aux ouvrz'ers qui 
louent ou cèdènt une partie de leur habitation , soit à plus d'un 
sous-occupant, soit pour l'exercice d'un déqit: ou commerce 

� quelconque ; 2° aux ouvriers qui cultivent ,- pour eux-mêmes , soit 
au-delà de 50 ares , soit au-delà de 1 00 ares , suivant que , parmi 
les parcelles , autres que le jardin , i l  en est ou i l n'en est pas 
dont le revenu cadastral dépasse 50 francs l'hectare. 

La circulaire ministérielle du 30 décembre 1893 réglant 
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l'exécution de cette loi dit au § 2 : l'exemption accordée nè 
s'applique qu'aux ouvriers agricoles ou industriels , qui , vivant 

, de leur salaire , travaillent de leurs mains pour autrui. Elle 
s,éten·d .à. l'ancien ouvrier que l'âge ou les infirmités ont rendu 
incapable de travail , et alors même qu'il jouirait d'une modique 

. , pens10n. 
On ne peut pas considérer comme tels ceux qui tiennent par 

eux-mêmes , leur femme ou leuPS · enfants , un débit , une ·bou-
. tique ,. exercent ou font exercer une profession que!conque , ni 
les artisans travaillant pour leur propre compte, même seuls ou 
assistés seulement de leur famille. Mais l'exemption doit profiter 
aux artisans qui , réunissant les autres conditiqns requises , tra
vailleQ..t chez eux exclusivement comme�ouvrjers d'un industriel 
ou commerçant qui leur fournit la matière pour la,main-d'œuvre 

· de leur travail. 
Notons ici que finterprétation ministérielle quant au débit et 

à la. boutique tenus , ou à la profession exercée dans la maison 
par l'ouvrier ou ·sa famille , s'appuie -sur un arrêt de la cour 

, d'appel de Liége du 1 9  avril 1 893 , qui a décidé que l'exemp
tion ne peut être accordée à l' oùvrier dont -la fille , demeurant 
avec lui' , exerce la profession de blànchisseuse. 

Mais ce n'est pas seulement l'art. r a ,  mais encorè les artiG-les 
1 4  et 1 6  de la loi du 9 août 1889 qui concèdent des avantages 
�ux ouvriers. 

L'article 1 4  réduit le taux d'enregistrement et de transcrip
.tion sur les ventes et adjudications d' immeubles destinés à des 
habitations ouvrières , et l'article 16 accorde une réduction 
analogue sur les ouvertµres de crédit et les prêts consentis 
dans certaines · conditions aux personnes appartenant à la . classe 
ouvrière. 

Dans les cas visé? à çes artic�es r 4 et r 6, la qualité d'ouvrier 
doit être attestée par le comité de patronage. 

'1-* * 

L'interprétation de ·ce mot ouvri"er n'a pa� cessé de créer de 
sérieuses difficul�és et de produire des hésitations. Aussi voyons
nous le Congrès national des Habitations. ouvrières ,et des Insti
tutions de prévoyance , tenu __ à A:µvers en 1 894 ., mettre cette 
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question: à son ordre du jour. Deux · rapporteurs , MM. C. De 
Queker et C. Campioni , l 'o-nt traitée avec grande compétence, et 
tous deux arrivent au même desideratum , notamment què la 
loi ne devrait pas exonérèr de contributions le propriétaire de 
la maison parce qu'i l  est ouvrier, mais la maison elle-même, 

- parce- qu'elle est une maz"son ouvrz"ère. 
Lors de la discussion de cette question en section , plusieurs 

orateÙrs soutinrent la même . thèse et finalement , après l ' inter
vention de M. le Ministre des finances qui assistait à la séance , 

. on émit le vœu que les bénéfices des art. 1 4  et I 6 de la loi de 
1 889 soient étendus le plus largement possible aux travailleurs 
de toutes conditions. Le vœu concernant l'art. 1 0  fut rejeté par 
27 voix contre 26. 

Au Congrès international des habitations à bon mé!rché (re
marquons ici qu'on ne dit plus des habitations ouvrières) , tenu à 
Bruxelles en juillet 1 897,  la question ne fut plus mise à l'ordre 
du jour, mais incidemment , dans son rapport sùr une autre 
question , M. V. Bauvais disait : " On remarquera que le plus 
souvent nous avons employé le termè de " logement à bon 
marché ,, de préférence à celui " d'habitation ouvrière ,, . Déjà 
au Congrès d'Anvers nous .avions appuyé la substitution du 
premier au second . de ces teqnes. Logement à bon marché est 
moins restrictif; il pérmet d'étendre le bénéfice de la loï à une 
catégorie de travailleürs (employés , etc.) qui , sans être des 
ouvriers , des artisans proprement dits , n'en sont pas moins 
dignes de jouir des avantages de la loi du 9 août 1 889. / 

Ce fut aussi l'opinion d'un très grand nombre d'orateurs et de 
rapporteurs, et i l  ne se trouva personne pour combattre l'exten
sion de cetté loi . 

Bien plus, à la 3me séance des sections , tenue. le 24 juillet , 
M. Lepreux ,  directeur général de la Caisse Générale d'Epargne 
et de Retraite , fut chargé par M. le Ministre des Finances de 
communiquer la déclàratîon faite par· ledit Ministre dans la 
séancê du _Sénat dù 13 avril 1 897.  Elle annonçait son intention 
de modifier la loi de 1 889 , non pas en créant de nouvelles caté-
gories de citoyens qui seraient toujdurs l imitativement exemptes 
de l'impôt , mais de fair·e une disposition de portée plus générale 
et d'y insérer une . disposition exemp.tant · de la contribution per
sonnelle toute ma,ison ayant . un revenu. cadastràl qéterminé :et 
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accordant réduction des· droits dus à raison de l'acquisition 
d'habitations à bon marché , à la condition que l'immeuble soit, 
affecté au logement de l'acquéreur. 

C'est ,  du reste , la répétition de la déclaration déjà faite par le 
même Ministre en r 895 quand il  disait : " J'entends attacher 
désormais ;l'exemption ou la réduction de la contribution per
sonnelle ·à l' importance de l'habitation et non à la qualité de 
l'occupant. ,, 

Il est regrettable que ces bonnes dispositions , qui vont bientôt 
remonter à sept ans, n'aient pas encore été traduites en fait, et il 
faut espérer qu'il y sera donné suite sans autre délai. Car la 
bourgeoisie ne sait pas attendre indéfiniment san� que sa situa
tion ne devienne totalement désespérée. D'autre part , la fo1 
sans les œuvres est une foi morte , et nous voulons espérer qÜe 
telle n'est pas celle de M. le Ministre. 

A la conférence nationale des sociétés d'habitations ouvrières 
tenue à Bruxelles en r 898, la question de l'extension de la loi 
de r 889 à la petite bourgeoisie ne fut point portée à l'ordre du 

, j our, pas plus qu'au Congrès international de l'année antérieure. 
Mais aux deux figura à l'ordre du jour l'extention de la loi aux 
petites propriétés rurales; En r 897, le rapport fut présenté par 
MM. Lemaire et Lemort; en r 898 , par M. Henry Delvaux. Tous 
deux concluaient affirmativement, et chaque fois l'assemblée se 
rallia à cette . opinion. En r 898, surgit à ce propos un_ petit 
incident qui mérite d'être rapporté. 

Lors de la di�cussion du rapport susdit de M. Delvaux , 
M. Beauvais ·présenta la question suivante : 

" Je désirerais savo.ir s'il entre d�ns les intentions de la con
férence d'appuyer le vœu du rapporteur de la se section qui 
tend à admettre le petit cultivateur à la qualité d'ouvrier. 

A côté de cette proposition n'y a-t-il pas lieu également , pour 
généraliser la question , çl'admettre au bénéfice de la loi les 
petits employés et les nombreux ·ouvriers industriels qui n'ont 
pas la q11al ité d'ouvrier et qui aspirent à obtenir les avantages 
accordés à l'ouvrier? Il y en a des milliers daµs ce cas. 

M. lè Président répondit : Je suis obligé de vous arrêter parce 
que -la Be question est ainsi libellée : Y a-t-il lieu et par quels 
moyens d'étendre les effets de la loi du 9 août r 889 ,à l'acquisi
tion_ et au dégrèvement de la petite propriété rurale? 

) 
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M. Beauvais répliqua : 
Ma demande en faveur des petits employés èst inspirée par 

des vœux émis au Çongrès national de 1 894. D'après votre 
réponse , M. le président , il s'agit donc uniquement d'étendre 
les avantages accordés par la loi aux petits cultivateurs. 

M. le Président. - Pas du tout. Je ne veux pas dire que l'on 
, ne peut pas examiner la question au point de vue dés petits 
employés. 

M. Bauvais. - Je demanderai par quels moy,ens ? 
M. le Président. - Il ne faudra plus justifier de la qualité , 

puisque le revenu cadastral sera la base. 
Ajoutons qu'inèidemrnent , à diverses reprises , la .question de 

l'extension dé la loi fut effleurée et toujours obtint l'assentiment 
de tous les assistants. 

Il est donc certain que tout le monde est unanime pour faire 
bénéficier la petite bourgeoisie de cette loi. Il ne nous reste 
dès lors qu'à insister pour qu'elle ne doive plus longtemps 
attendre la réalisation de ces vœux. 

Pourquoi , en effet , réserver les avantages de cette loi unique
ment aux ouvriers ? N'est-ce pas u·ne anomalie d'accorder des 
faveûrs à une seule catégorie de citoyens ? Ne connaissoris
nous pas tous des ouvriers gagnant de gros , de fort gros 
salaires , tandis· que q�antité de petits bourgeois ont toutes les 
peines à nouer les deux bouts de l'année, tout en travaillant 
peut-être plus que les ouvriers? 

Un ouvriér gagnant journellement cinq ou si� fran.cs et même 
plus est exempt de la contribution personnelle ,  tandis que le 
facteur des postes gagnant 3 francs ne le sera pas. Le contre
maître d'usine ayant des journées de dix francs sera exempté de 
ce�tè même contribution , alors que l'agréé du chemin de fer à 
900 ·francs ne saurait y prétendre en vertu même de la ,circulaire 
ministérielle du 30 décembre 1 893. Voyez. à quelles consé
quences conduit la loi. Un ouvrier gagnant un de ces gros 
salaires vient à mourir, laissant sa femme et ses enfants sans 
ressources. Cette femme , pour son entretien et celui de ses 
enfants , ouvre , dans la maison qu'elle habitait avec son mari , 
un tout petit débit ,  et voilà que du coup sa maison n'est plus 
maison ouvrière ; elle devra payer des contributions· dont elle 
était ,exempte lorsque sa situation était infiniment _meilleure. 
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Il me semble qu'il est inutile d'insister. Personne , en effet , ne 
méconnaît que la loi dite des habitations ouvrières doit s'étendre 
à d'autres qu'aux ouvriers manuels. Et pourquoi ? Parce que -
nous l 'avons démontré en commençant ce rapport et par le  
texte même de la loi - les · principes de cette lo i  sont la  
restauration de la v ie  e t  de l 'esprit de famille , le  désir de faire 
régner le goût de l'épargne ,  de combattre l'imprévoyance , le  
souci de l'hygiène publique et l'espoir de diminuer les charges 
de la bienfaisance. Or, aucune de ces raisons n'est spéciale à la  
classe ouvrière telle qu'elle a été définie par la lo i  e t  les  inter
prétations : celle qùi vit de son salaire en travaillant de ses · 
mains pour un patron.  

Maintenir la  situation actuelle , c'est établir une cl asse de 
citoyens privi légiés par l 'arbitraire du législateur, c'est faire 
œuvre néfat,te, car c'est introduire· dans- la loi cette odieuse divi
sion de classes que nos efforts doivent tendre à toujours atté
nuer si ,nous ne pouvons la faire disparaître. C'est aussi ré
pandre une idée fausse, à savoir .que la situation du ,petit bour
geois , c'est-à-dire de celui qui , peut-être au prix de grands 
sacrifices , s'efforce d'échapper au prolétariat et de garder une 
position d'indépendance et d'autonomie , ne doit pas être encou
ragée ; qu'il faut au contraire ne protéger que celui qui vit dans 
la dépendance d'un patron . Qui ne voit que le  contràire est plus 
vrai ; et que l'Etat doit bien plutôt veiller à fortifier la catégorie 
des citoye-ns_ indépendants que ·cel le des serviteurs d'autrui. 

Mais j 'ai hâte de conclure et de vous proposer le  vœu que la  
· lo i  du 9 août 1 889 soit modifiée dans le  sen1s des déclarations 
faites par M. le Ministre des Finances, à la séanc� du Sénat du 
1 3 avril 1 897 ,  et précédemment en 1 895, à la  Chambre des 
représentants , et que. ces modifications soient conçues dans un 
sens asse.z large pour que la  'petite· bourgeoisie puisse en pro-
fiter -largement. · ' 

/ 
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Habitations à bon marché urbaines et rurales 

De la simplification .des formalités 
et de· la réduction des frais 

par M. GASTON DE BRABANDÈRE 

- Avocat près la Cour d'appel de Brux.elles 
Secrétaire· général ae l'Association pour l'amélioration 

des logements ouvriers 

L'acquisition d'une habitation co�stitue pour les familles des 
classes sociales inférieures et moyennes une opération excel-
lente , que l'on ne saurait assez favoriser. 
_ Outre de nombreux avantages d'ordre moral et social , sur 

lesquels il n'est point utile d'insister ici , tant ces· avantages sont 
évidents , pareille acquisition entraîne pour les familles d' ou
vriers , d'agriculteurs et de petits bourgeois divers bénéfices 
très appréciables. d'ordre purement matériel . 

Les petites habitations se louent généralement fort cher, 7 °/o 
au rrroins du capital qu'elles représentent ,  tandis que les écono
mies de leurs occupants placées en lots de villes ou à la Caisse 
générale d'Epargne ne produisent guère que 2 1 /2 ou 3 ° /o, 
Dussent-ils emprunter une -partie du prix d'achat , puisque l'in
térêt de l'emprunt ne, dépassera guère 4 °/o , l'ouvrier, l'agricul
teur, le petit bourgeois- feront donc - un lucratif placement de 
leùrs épargnes , en le consacrant à l'acquisition d'une demeure 
pour leur famille ; ils se constitueront en outré ainsi indirecte- · 
ment une pension de retraite pour le jour où l'emprunt par eux 
effectué étant amorti , i ls pourront jouir sans 'charge aucune , du 
bien par eux achetés ; enfin i ls pourront , s'ils le veulent, associer 
l'opération d'acquisition à une opération d'assurance-vie , et 
garantir ainsi la libération immédiate de leur immeuble pour le 
cas où une mort prématurée viendrait les enlever. 

Combiner ainsi l'épargne lucrative , la constitution d'4ne pen
sion de retraite certaine et la formation assurée en tous cas 
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d'un capital familial , en même temps que se donner le gîte et 
l'outil principal nécessaire à l'exercice de son métier, de son 
commerce ou de sori exploitation agricole , vaut certes mieux 

. pour· te petit commerçant ,  l'artisan , l'agriculteur ou l'ouvrier, 
qu'aventurer ses fonds âans d'aléatoires opérations de bourse , 
où presque toujours il v6it s'anéantir en p'eu de ·temps , le 
petit produit lentement accumulé de réserves constituées au 
prix de tant d'efforts et de tant de privations. 

� 
* * 

La société a ,  nous paraît-il ,  un  devoir égal de protection vis
à-vis de tous ses membres , et quand une situation intéressante 
se pré?ente , qu'il s'agisse d'artisans , d'employés , de petits com
merçants , d'ouvriers ou d'autres , elle doit intervenir de manière 
analogue ,  sans se préoccüper uniquement de ceux qui réclament 
et s'agitent - le plus. Il n'en a point été ainsi cependant dans la 
matière qui nous occupe ; pour les opvriers , il a été fait beau
coup (loi du 9 août 1 889 , arrêté royal du 27 .mars 1893); pour 
les agriculteurs , . i l  a été fait quelque .chose (loi du 2 1  mai '1 897); 
quant aux artisans ,  employés et petit·s commerçants ., ils n'ont , 
peut-on dire , quasi rien encore obtenu , puisque 1a loi ne leur 
accorde de faveur que dans un cas tout à fait exceptionnel, celui 
de partage après décès (loi du 1 6 -mai 1 900). 

En\dehors du cas visé par l'article 4 de la loi du 1 6  mai 1 900, 
la  petite bourgeoisie d,.es villes ne jouit , à l'heure présente , en 

. notre matière , que du seul avantage qqe tout emprunteur peut 
se ·ménager, fût-il millionnaire ·, celui de lcontracter pour l'acqui
sition d�une habitation une dette hypothécaire amortissable , soit 
par annuités , soit à l'aide de la conclusion d'un contrat acces
soire d'assura!lc� mixte. ( 1 )  

( 1 )  EXEMPLE : S�mme .à payer annuelle�ent pa� l'emprun.teur· d'un capital d e  100 fr. 
Inrérêt du capital empr;unté 4 ° / o, Tarif de la Compagnie belge d' Assurances générales 
� � -� 

. . ' 

Age au· prochain Dtifée 'du contrat 
anniversaire �� a�.:__ 20 ans --�. .__,._._._ 

sans avec sans avec Sal].S avec 
Ans assurance assurance assurance 

. 30 8.99 9.98 7.35 8-47 · 6.40 7,59 
35 10.08 

- 18.57 7.74 " 
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Signalons aussi , que les sociétés d'habitations ouvriéres affi
liées à la Caisse ·d'Epargne peu vent consentir des · prêts n' excé
dant pa� 5 ,000 franès aux . artisans,, employés et petits bour
geois , à condition que le pr�t soit destiné à la construction d'une 
maison ouvrière devant servir d'habitat10n à l'�mprunteur. 

'(, 

* * 

Les formalités qui se rattachent à l'acquisition d'une habita
tion à bo'n marché , et à la conclusion d'un emprun"t hypothé
caire accessoire sont inutile�ént multipliées et compliquées. 
Ces formalités donnent lieu à I-a: perception de droits propor
tionnels élevés ' d'honoraires notariaux importants et de frais 
accessoires notables , dont le total peut atteindre parfois jusque 
1 3, 1 4, et 15 °/o de la vale,ur vénale de l'habitation à acquérir. ( 1 )  

L'absence de simplicité dans les formalités à remplir, et la  
taxation élevée des frais qu'elles entraînent constituent une 

\ 
entrave puissante à l'accession de la propriété de l'habitation 
familiale par les petits bourgeois , en même temps qu'une bién 
lourde charge pour ceux que ces formalité_s et ces frais n'ar
rêtent point. 

Les quelques concessions - trop faibles , -- introduites dans 
la législatioff par la loi du 9 août 1.889 et l'arrêté royal du 
27 mars 1 893 ont donné un merveilleux essor à l'e�ù�nsion de 
la  propriété parmi les classes ouvrières , .ce qui à entraîné· dès 
avantages inappréciables d?_ordr·e matériel et mora1 ,  tant pour 
les familles bénéficiaires de ces dispositions législative et tégle
mentaire , qu' indirectement pour l'ensemble du pays. 

Il est plus que temps que les petits èommerçant� , les artisans 
et employés ,- trop longtemps sevr;és de tous les avantages faits 
aux ouvriers en cette matière , participent à leµr tour au moins 
à parti� des faveurs accordées aux classes ouvrièvès et soient 
ainsi mis en état d'obtenir eux aussi la propriété de l'halfüation 
familiale. La situation 'du petit bourgeois est fr_équemment aussi 

• I 

( 1 )  Dai:is l'hypothèse d'une acquisition de i2,ooo francs, accompagnée d'un prêt de 
·s,ooo ·franès, les droits proportiqnnels s'élèvent à 7. 3/ 4 ° / o envirori, les honoraires 
notariaux de 2 1/ 4 à 4 3/ 4 ° / o environ suivant les cas, les frais accessoires de 1 /2 à 
1 ° / o en':'iron suivant les cas. 

t 

I ' 
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précaire que celle de l'ouvrier, parfois il gagne ·_moins que ce 
dernier, et toujours il a des soucis , des risques et des charges 
inévitables , que celui-ci ignore. Pourquoi donc · régir si diffé
remment deux groupes que si peu de distance sépare , pourquoi 
accorder tou� aux uns , rien aux autres ; et par voie de consé
quence , arrêter l'extension du foyer familial ·parmi les petits , 
extension dont tout le monde a reconnu les bienfaits au point de 
vue politique , humanitaire èt social ? 

Cette extension pourrait être aisément facilitée : 1 ° au moyen 
de quelques concessions fiscales , que viendrait bientôt com
penser la multiplication des opérations nouvelles qui seraient 
favorisées par la loi qui -interviendrait , et 2° au · moyen de 
quelques simplifications dans d'antiques formalités , que rien ne 
justifie , sinon de vieilles habitudes ou des préjugés intéressés . 

.,. 
* * 

Dans l�s trois lois des 9 août 1 889 , 2 1  mai 1 897, . 1 6  mai 1 900, 
le législateur a suivi dans des cas cependant analogues et 
absolument ass.imilabes , des règles divergentes . et peu systé
matiques. Dans toutes trois , il a réduit les droits d'enregistre
ment (5 ,50 fr. 0 /o) et de transcription ( 1 .25 fr. 0 /o) en matière de 
vente à 2 .70 et 6 .65 fr. 0 /o. Dans la première seule , qui concerne 
les ouvriers , · i l a réduit les droits d'obligation ( 1 .40 fr. 0 /o) et de 
quittances Ele sommes prêtées (0.65 fr. 0 /o) à 0.65 et 0.30 fr. 0 /o , 
négJigèant donc dans cette loi , de réduire les droits d'ouverture 
de crédit et de quittance de prz·x de vente. 

Il est certain cependant : 
1 ° Que l'agriculteur comme l'ouvrier doit généralement , 

ainsi que la pratique le constate , emprunter ·pour acquérir, que 
par suite il eût été nécessaire de .réduire le droit d'obligation 
pour le premier comme cela a été fait pour le second. 

2° Que la quittance :d'un prz·x de vente mérite autant de faveur 
que la quittance d'une somme prêtéeJ le vend_éur devant et pou
vant en cas de non paiement du prix , être considéré comme 
prêteur de la somme restant due. 

Enfin 3° Que si l'emprunteur ouvrier a recours non à l'em
prunt mais à l'ouverture d'un crédit ,  il ne ·doit pas plus que le 
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bourgeois or,dinaire , être légalement présumé avoir immédiate
ment épuisé l 'ouverture de crédit en que.stion et par suite qu'il 
·est impossible de lui appliquer le droit plein d'obligation. 

Le vœu que nous présentons ci-dessus (litteta A) tient compte 
de ces observations t·outes applicables également aux acqui
sitions-emprunts à faire par les artisans , employés et petits 
commerçants ; il substitue au système actuel des trois lois citées , 
une règle unique , simple ,  tenant compte des légitimes intérêts 
de la petite bourgeoisie dans une mesure admissible · par tous. 

'(, 

* * 

Les honoraires notariaux et les frais ac.cessoires, en matière de 
ventes et d'emprunts, sont considérables , ils peuvent dépasser 
5 1 /2 °/o, Il y a d'autant plus lieu de les réduire que les seconds 
pèsent de même manière sur les ·petites et sur les grandes 
opérations ,  et que les premiers sont · d'autant plus importants 
relativement que l 'acquisitioµ ou ] 'emprunt est plus faible. 

Occupons-nous d'abord des honoraires notariaux. 

'(, 

* * 

Complémentairerrient à la loi du 9 août 1889 , le pouvoir
exécutif 'par arrêté royal du 27 mars· 1 893 , a établi une réduc
tion de 50 ° / 0 des honoraires notariaux ordinaires afférents 'aux 
actes de donation , d'obligation , d'ouverture de crédit , de 
quittance · et de vente de gré à gre, faits en exécution de la  loi 
sur les habitations ouvrières. 

Cette disposition omet de viser les actes de vente publz'que 
dont la rémunération peut c·ependant atteindre 4 °/o ( 1 ) . Elle 
permet la perception d'un honoraire d'obligation , quand tout ou 
partie du prix · de vente est fourni par un bailleur de fonds 
subrogê aux droits du vendeur;  cependant pareille intervention 
d'un bailleur de fonds ne donne pa'.s lieu à plus de complications 
que la constatation de la débition du prix au profit du vëndeur. ' ' 

( 1 )  Une vente publique d'un bien de 1 2,000 fr. suivie d'un emprunt de 81000 fr. donne 
lieu à la perception de 540 fr, d'honoraires , soit 4 1 /2 °/o de la valeur du bien acquis , 
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La disposition ci-dessus visée de· l'arrêté royal - du 27 m·ars 
1 893 n'a jamais , on ne sait trop ·pourquoi , été étendue aux 
act<=:s faits en exécution des lois du 2 1  _mai 1 897 et 16 mai 1 900. 

L'acquisition d'une h_abitatîon dans les classes ouvrières et 
dans la petité bourgeoisie se justifie par des raisons puissantes , 
qui  intéressent l'ordre public. Ces raisons justifient ici un 
régime de faveur ,  et soit la  passation gratuite , soit lc;t passation 
à. tarif réduit des actes nécessaires . 
. Aucun motif sérieux n'e.xiste qui puisse interdire , une réforme 
un peu large en ce sens. 

Les notaires sont des fonctionnaires publics établis pour 
donner aux actes · et contrats , caractère d'authenticité et force 
exécutoirè ; c! est comme délégués de l'Etat qu'ils rendent ce 
service aux parties contractantes , en réalité c'est l'Etat seul qui 
rend le service , et cependant ce n'est point l'Etat , mais le 
nota.ire , qui en encaisse le prix. Cette situation est une situation 
exceptionnelle., privilégiée ; voit-on le receveur de · l '  enregis
trement conserver pour lui le produit de ses perceptions? 

Sans doute à côté de l'�uthenticité et de la force exécutoire 
données aux actes , i l  y a le travail pérsonnel du notaire , mais 
encore faut-il · admettre que si le  travail entre pour quelque . 
chose dans l'honoraire , l'authenticité et _la force exécutoire ne 
sont pas données gratu_itement. D'ailleurs quand k travail 
personnel du notaire est quasi nul , et que par suite aucune 
rémunération sérieuse n'est justifiée ; au cas notamment où 
l'acte à passer est. remis tout préparé et ne doit plus qu'être 
copié , la taxation ordinairè de l'honoraire reste non modifiée 
(art. 13 de l'arrêté royal du 27 mai 1 893) , ce qui démontre 
'bien ql!le l'authenticité et la force exécutoire données à l'acte 
entrent pour beaucoup dans la fixation de la somme à payer à 
titre d'honoraire. 

S'il est vrai que le notaire , pas plus d'ailleurs que l'avoué ou 
l'huissier, ne jouit d'aucun traitèment assµré , que dans notre 
système il fournira un certain travail , ou gratuitement , ou 
moyennant  une rémunération réduite L i l  est bien certain cepen• 
'dant que pareille règle �' est point injuste 

1 ° Le notaire jouit d'un monopole , et dans la  plupart des cas , 
il continuera à toucher seul le prix du service que l'Etat rend eri 
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attachant l'authénticité et la force exécutoire aux actes 'de son 
ministère. 

2° Il sera soumis par des raisons d'ordre public à un régime 
semblable à celui fait aux huissiers et aux avoués , qui eux ne 
jouîssent point de l'avantage de p�rcevoir des honoraires pro
portz"onnels élevés. 

· 3° Enfin qu'on veuille bien le remarquer, le travail qu'impose 
une vente ou un emprunt n'est vraiment pas bien considérable 
en règle générale ,  ni noh plus bien qualifié , c'est le plus souvent 
une œuvre de copiste. 

Un simple arrêté rùyal suffirait pour établir les réformes que 
nous préconisons ici (voir vœu F). 

"' 
• * * 

Nous ne présentons le vœu dont nous venons de parler qu'en 
ordre subsidiairé , car nous estimons qu'une réforme plus com
plète serait plus utile : le remplacement du notaire ·par le juge 
de_paix pour la réception des actes qui , nous occupent en ce 
moment. 

• 

Ces actes seraient reçus dans la forme des procès-verbaux 
de conciliàtion, et leurs 'expéditions auraient force exécutoire , 
s'il y a lieu. 

Cette réforme n'entraîne aucun changement sérieux · dans 
notre régime lég�l ; actuellement· déjà les procès-verbaux de 
,conciliation sont susceptibles de transcription en matière hypo-
thécaire ; il suffirait d'attacher force exécutoire aux expéditions 
de ces procès-verbaux pour obtenir un acte constituant l'équi
valent absolu d'un acte notarié , seulement cet acte aurait l' avan
tage de ne donner lz"èu_à la perception d'aucun honoraire. 

Les juges de p�ix sont des magistrats de mérite , qui assu
reraient parfaitement l'exécution de la réforme proposée. 

Les sociétés d'habitations à bon marché , qui se créeraient , 
sous l'empire de la législation nouvelle , seraient parfaitement 
en état d'élaborer les très simples convention� qui nous préoc-
cupent. . 1 

- , Qui oserait dire que · les sociëtés d'habitatiol}s ·ouvrières 
eussent été hors d'état de réaliser seules et sans l'intervention 
des notaires , les opérations de ventes ou d'emprunts qu'elles 
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ont conclues ? La Caisse générale ·d'épargne et de retraite � 
élaboré d'excellentes formule� que tous les notaires ont copiée$ 
purement et simplement. 

Enfin , , ne voyons-nous pas tous les jours les particuliers · 
· conclure seuls des bal}x , des. polices d'assurance-vie et incendie, 

des conventions de tous genres , souvent trèsr compliquées? 
· Toutes ces conventions ont généralement une valeur égale ·à 
celle de . la  plupart des actes /notariés. Celui qui se jugera 

. inapte pourra d'ailleurs toujours recourir à · une intervention 
tierce , à ·l'aide d'un avoeat ou d'un homme d'œuvre. (V œu C.) 

Quoi ·çl.e plus aisé. aussi que de publier par la voie du ,Mçmz'teur 
Belge un  certain nombre de conventions-typ�s , conformes aux 
usages courants et d'autoriser les intéressés· à se référer pure
ment . et simplement à ces formules , ou à partie seulement de 
leurs clauses? lV œu D.)  

Dans ces conditions la rédaction des actes courants se pré
sente comme une chose bien aisée , et pour laqùelle des inter
ventions onéreuses p_araissent bien peu Justifiées. 

'i* * 
Actuellement , un·e notable · partie des frais accessoires d'ac

quisition ,  d'emprunt ou d'ouverture de crédit est occasionnée 
par l'accompliss'ement des formalités hypothécaires subsé
quentes. 

Les formalités de transcription , d'inscription ou de radiation 
donnent lieu à des vacations , rédaction de bordereaux , frais de 
timbre ' 'de copie'  etc. 

Quel inconvénient y · aurait-il à abandonner cette multiplicité 
· de formalités inutiles , onéreuses , longues , pour les remplacer 
par la  simple transmission d'une expédition de l 'acte à publier, 
expédition qui ppurrait être donné� en _quelques instants sur 
une formule imprimée,, se référant aux conventions-types dont 
nous venons de parler? On attacherait à ce dépôt valeur de 
transcription , d'inscription ou de radiation suivant- les' cas. 

Ainsi on réduira les frais., on accélérera le travail des èonser. 
vations hypothécaires , et rien d'essentiel nè sera cependant 
changé dans l'organisation de notre régime foncier. • 

Une,réforme analogue est déjà présentée aux Chambres dans 
un projet q'ui attend la ,discussjon. 
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Qu'on ne dise pas que les pièces transmises pourraient s'é

garer dans les bureaux,. Les minutes notariales , qui sont aussi · 
sur feuilles volantes , s'égarent-elles ? Ces minutes sont reliées 
périodiquement et encore pas dans tous les nqtariats. LE:s pièces 
qui nous occupent , immédiatement répertoriées , pourront être 
réunies en volumes au bout de quelques semaines , de quelques 
jours même . dans la plupart des conservations hypothécaires , 
�n tous cas beaucoup plus rapidement que les minutes notarÎales 
ne peuvent jamais l'être. Tout le monde connaît d'ailléurs le 
.soin avec lequel les conservateurs remplissent leurs fonctions. 
(Vœu E.) 

* * 

Les propositions que nous avons l'hnnneur de présenter ont 
pour effet de réduire dans une mesure considérable les frais 
d'acquisition-emprunt en matière d'habitations à bon marché 
urbaines et rurales. Le système qui se trouve contenu dans les 
vœux qui suivent ne bouleverse en aucunè manière le régime 
du droit commun; il introduit , croyons-nous , au m0yen de 
quelques mesures,simples et d'une réalisation aisée , la simpli
cité , l'économie et le procédé moderne , là où règnent la compli
qttion , une onér'euse cherté , à côté de vieilles formules et d'an
ciens procédés. Puissent d'anciens préjl:lgés et les préoccupa
tions intéressées de quelques-uns ne pas entraver l'amélioration 
du sort des familles de nos classes ouvrières · et moyennes , si 
intimem_ent liée à la question de l'habitation familiale !  

Par les motifs qui précèdent,  il· est êmis le vœu 
I. - De voir voter dans le cours de la prochaine session légis

.Iati ve · ube loi sur les immeubles destinés à l'habitation ou à 
l'exploitation agricole , d'une valeur de 1 2,000 francs au maxi-
mum , consacrant les règles suivantes : 

A. Réduction des droits proportionnels ordinaires de vente , 
d'emprunt , d'ouverture de crédit , de donation , de transcription , 
d'inscription et de quittance , à concurrence soit de 25 , soit de 
50, 0 /o , suivant que la valeur vénale de l'habitation ou de l'ex
ploitation agricole à laquelle se rapportera la conv,ention excé
dera ou non la somme de 6,000 francs; 
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B. Attribution · au pouvoir exécutif de la mission d'élaborer 
un certain nombre de conventions-types conformes aux usages 
courants , et autorisation aux contractants de se référer en tout 
ou en partie aux clauses contenues dans ces conventions-types, 
qui seront publiées par la voie du Monüeu"r Belge. 

C. Attribution aux juges de paix de la mission de recevoir," 
dans les formes actuelles des· procès�verbaux de conciliation, les 
divers actes- à passer en ex�cution de la loi susdite , avec · stipu
lation que les expéditions à délivrer des actes ainsi dressés 
auront force exécutoire; 

D. Autorisation d'employer des formules imprimées pour la 
réception des actes visés sub lzitera C et la délivrance de toutes 
grosses et expéditions; · · 

. '. . 
· · 

E. Déclaration que la 'transmission à la Conservation des 
}Iypothèques des expéditions des actes prédit�, effectuée d'office 
par les greffiers des justices de paix, vaudra ' suivant le cas ' 
transcription desd.its actes et . inscription ou radiation des 
créanc�s hypothécaires y mentionnées. 

Et en attendant le vote de la loi dont il est question ci-dessus : 
Il. - D� voir M. le Ministre de . la Justice soumettre sans 

retard ' à la signature rqyale ' un arrêt� imposant aux notaires : 
F. L'obligation de recevoir gratuitement ou moyennant des 

honoraires inférieurs de 50 °/o , aux . honoraires ordinaires t sui
vant la distinction faite au lzïtera A., les actes vjsés aux numéros 
52 , 60 , 7 1 ,  75 , 78 ,  79 , 1 06 et 1 07 lzïtera A de l'arrêté royal 
du 27 mars 1 893 , avec stipulation que l'intervention d'un bail
leur de fonds en cas de vente .ne donnera pas lieu à la percep-
tion d'un h,onoraire particulier. , · · · . · I 

. N. B: Il va sans dire , que le - législateur aura à déterminer les 
conditions voulues pour que le bénéfice des dispositions visées 
aux litteras A et F soit réservé aux seuls membres des classes 
inférieures de la société. 
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Règlement de l'Union Syndicale d,assurance 

Rapport présenté par l' 11 Antwerpen 's Rubenskring ,, d'Anvers. 

ARTICLE 1
er

. - Entre les affiliés actuels et futurs aux présents 
statuts a été créée une société d'assurance mutuelle , ayant pour 
objet d'assurer les membres contre les accidents dont pourront 
être vjctimes leurs ouvriers , accidents pour lesquels ils sont , 
suivant fa l0i , civilement responsables ,  ainsi que pour les acci
dents survenus à des tiers par la faute de leurs ouvriers. 

L'association a son siège à Anvers sous le titre de : Assoa:a
tz'on d� assurance mutuelle des patrons contre les accidents de 
leurs ouvrz'ers. 

ART. 2. - Les statuts désignent : 
Par accident : un · événement extérieur, violent, momentané 

et involontaire ; 1 
· . . , 

Par ouvrz'ers : ceux qui sont agréés directement par un des 
membres et payés par celui-ci ; 

Par ouvrage : le trnvail ordonné et payé par le membre , et 
autorisé par fa loi et les autorités ; 

Par responsabz'lz'té âvzle : l'indemnité due à titre d'incapacité 
de travail temporaire ou permanent ; · mutilation partielle ou 
générale ou décès causé par l'accident. 

ART. 3 .  - La société est constituée pour un terme de · cinq . 
années consécutives prenant cours le 1

e r  juillet 1 899. La durée 
sociale peut être prolongée par décison prise en assemblée 
générale. · · 

ART. 4. - Des nouveaux membres peuvent être admis ; 
l'admission a lieu par vote émis en assemblée générale et tout 
nouveau membre s'engage par écrit à se conformer aux statuts 
de la Société. 

ART. 5. - Le capital social se forme au moyen de versements 
se montant à un pour cent des salaires payés par les affiliés. 

Ce versement a lieu tous les semestres et par anticipation les 
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r ér juillet et r er janvier de chaque année. Par dérogation le  
premier versement se  fera immédiatement après la fondation 
de l'association et immédic!-tement après -l'admission d'un nou-
véau membre. 

Lors de son admission , chaque nouveau membre indique le 
montant approximatif des salaires qu'il paie annuellement ; ce 
chiffre sert d_e base pour la cotisation provisoire qui s·e paie 
trimestriellement et par . anticipation ; à la . fin de chaque 
semestre ce chiffre est mis en conformité avec les salaires . 
ré.:llement payés. 

, Chaque membre est tenu de tenir comfi)te des salaires qu'il 
paie , et son livre peut être contrôlé en tout temps par, les 
membres de la direction. · 

Dans le cas où un capital suffisant serait en caisse , l'assem
blée générale peut abaisser le taux de· la cotisation. 

ART. 6. - La responsabilité de la société pour un seul et 
même accident , quel que soit le nombre des victimes , ne peut 
dépasser la somme de dix mille francs , tous frais compris , pour 
l'accident survenu aux ouvriers ; elle ne peut dépasser une 
somme de cinq mille francs pour les <légats occasionnés à des 
tiers. 

Dans le cas oùr un accident se présente , et · que la société n'a 
pas suffisamment d'argent en caisse , les membres seront obli
gés d'y suppléer en payant leur part calculée sur leur quote-
part habituelle. · 

ART. 7 .  - A chaque membre esf remis un titre contenant les 
statuts avec ses nom , prénoms et domicile ainsi que la date de 
son admission et le montant de sa cotisation ; ce titre doit être 
signé 'par le titulaire et un des aaministrateurs de la soci�té. 

ART. 8. - La société a le droit de prononcer l'exclusion d'un 
des membres. Pour être valable , l'exclusion doit être prononcée 
par les 2/3 des membres présents à l'assemblée générale con
voquée à cet effet. 

ART. 9. - Chaque membre est libre de sortir de l'association 
en en avisant la direction par lettre recommandée ; il cessera de 
faire partie de l'association le jour d'échéance du second 
semestre �près sa démission. 

ART. r o. - En cas de dé_cès d'�n des membres , ses héritiers > 

' 
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, conformément à l'article · r 5 ,  ,auront droit à la part sociale du . 
défunt à -condition de renoncer à tous leurs droits et obligations. 

L'association se réserve de ·retarder de six mois le paiement 
de cette part. 

ART. 1 1 . - Les membres démissionnaires et les membres 
exclus perdent tout droit à une indemnité en cas. d'accident ;. 
néanmoins restent-ils responsables pour les , indemnisations et 
travaux de l'année sociale durant laquelle ils quittent la société. 
Ils ont, par conséquent, le seµl droit de réclamer leur quote-part, 
c'est-à-dire les sommes par eux versées , défalquation faite des. 
frais ou indemnisations , conformément au réglement annuel 
de la ëaisse et moyennant une perte de 10 ° /o. 

ART. 1_2. - La direction se ·compose de neuf membres,  à. 
savoir : un président , un trésorier, un comptable et six admi
nistrateurs , nommés à fa majorité des voix en assemblée géné
rale et élus pour quatre ans ; tous les deux ans la moitié de la 
direction sera réélue. Les membres sortants sont rééligibles. 

En cas de décès ou démission d'un des membres de la direc
tion , le membre élu en sa place finira son mandat. Les membres. 
sortants sont désignés par le sort. 

ART. 1 3. - Tous les mandats sont honorifiques et ne peuvent 
être rétribués. Les membres élus n'assument aucune responsa
bilité personnelle par les engagements pris au nom de la. 
société et sont simplement responsables de- la façon dont ils 
remplissent kur mission. 

La direction est chargée de veiller à la stricte observation des. 
statuts , et édictent à ·cet effet un règlement d'ordre intérieur ; 
ils sont obligés de déposer à la Banque d'Anvers les sommes 
dépassant cent francs. Ils ont le droit de contrôler les instru
ments employés. par les membres. La direction , convoquée par 
le secrétaire ' se réunit au moins une . fois tous les mois ' et. 
prend des décisions à la majorité des voix. 

ART. 1 4. --:: Chaque année i l  y aura au moins quatre assem
blées genérales convoquées par la direction , -la convocation 
portera · l'ordre du jour. Les décisions sont pfises par la majo
rité des membres présents. Dans le cas où la majorité des 
membres ne seraient pas présents toute décision sera renvoyée à 
quinzaine , les membres devant être alors convoqués par lettre . 
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. . 
recommandée; à cette assemblée les décisions pourront être 
prises quel que soit le nombre des membres présents. 

Lorsque dix membres en feront la demande par écrit , la 
direction devra convoquer les membres en assemblée générale ; 
celle-ci a également le droit de convoquer les membres en 
assemblée générale lorsqu'elle le  jugera nécessaire. 

ART. 1 5 . - En aucun cas , la Société ne pourra être dissoute 
avant l'expiration du terme engagé ; en cas de dissolution , cinq 
memb�es désignés à cet effet , seront chargés de Ja liquidation. 

En cas d'excédent ,  l'argent sera partagé entre les associés 
au prorata de leurs versements ; en cas de déficit , celui-ci sera 
comblé de la même façon. 
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Les Patentes et les Grap.ds Magasins 

Considérations présentées au nom du Comité de l'Association du 
Comm�rce et de l'Industri'e de l'arrondissement de Liége, 

par M. MAURICE �ILLE , avocat 

Une des évolutions les plus caractéristiques de notre époque est , 
sans contredit , la: transformation complète que nous constatons , 
depuis quelques années déjà , dans les conditions de la production 
économique. 

Une loi , en quelque sorte fatale ,  a provoqué d�ns les deux mondes 
un développement inouï de l'industrie manufacturière en modifiant 
dans les même proportions les caractères et les facteurs de l'industrie 
commerciale et du négoce en général. 

Insensiblement , de grands magasins se sont substitués à la modeste 
boutique d'autrefois et ont fait au petit commerce ùne redoutable et 
néfaste con½urrence. 

L'issue ·de cette lutte ne pouvait être douteuse. Le petit commer
çant ,  qui ne disposait que d'un faible capital et de moyens restreints , 
vit promptement disparaître sa mo,deste clientèle , celle-ci étant absor
bée par ses puissants concurrents. Des avantages multiples devai�nt 
inévitablement assurer à ces derniers une facile victoire. Pour ceux 
qui parviennent à résister encore ce n'est plus qu'une question de 
temps. 

Des économistes de tous les pays �t notamment un des sa;ants les 
plus autorisés de notre époque , M. Charles GrnE, se sont él)lus avec 
raison des effets désastreux de cette triste concu�rence. " La perspec
tive qui s'offre à nous , dit M. Gide (Principe$ d'Economù polt#que. 
Paris r896 , p. r 88), si ce mouvement devait conserver toujours la 
même allure , cê serait "de voir disparaître peu à peu de la scène éco
nomique tous ceux qui trayaillent pour leur propre compte , petits �rti
sans , petits boutiquiers , petits propriétaires , tous producteurs auto
nomes pour les voir repara!tre sous la figure de commis , d'employés , 
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c'est-à-dire de .salariés travaillarit pour le compte d'autrui. Ils y trou
veraient un emploi plus utile de leur travail et de leurs capacités et 
une existence plus stabl_e et plus rég'uÙère; inais la division des classes 
en serait plus accentuée et l'équilibre social et politique plus instable. ,, 

M.· Paul LEROY-BEAULIEU, qui appartient à. l'école dite optimiste , 
estime au cont��re que les grands magasins et les �sociétés coopéra
.tives sont d'utiles organisations qui réduisent le commerc.,e de détail à 
ses usages utiles; qu' ils dégagent un grand nombre d'hommes dont le 
temps s'écoulait à distribuer quelques rares marchandises et les rendent 
d isponibles pour les fonctions plus actives de la production. (Paul 
LEROY-BEAULIEU , Traz'té theori'que et prati'que d' Economie po!t'ti'que, 
t. 1, p. 654.) 

Mais l'optimisme inaltérable dè M. Leroy-Beaulieu est loin d'être 
partagé par t01.is , heureusement. 

En Belgique ,  comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs , la 
situation précaire de la petite bourgeoisie,  c'est-à-dire du petit négoce 
et de la peÜte industrie ,  a provôqué l'attention générale. Un congr�s . 
international s'est réuni à Anvers en 1899 pour rechercher les 
remèdes propres à soulager les maux causés par cette crise qui s'ag
grave de jour en jour suivant les progrès de cette évolution, dont on 
peut , à bon droit , sans " niaise sensiblerie ,, et " . s·ans ignorance 
absolue des �onditions du progrès économique II chercher à combattre · 
les funestes conséquences sociales. 

L'Association du co'mmerce et de !�industrie de l'arrondissement 
·de Liége , au nom de laquelle nous avons l'honneur de présen.ter ces 
quelques çon'sidératiops ,  s'est préoccupée elle aussi , de ce problème 
aussi intéressant à Liége que partout ailleurs . Depuis quelque temps 
déjà, elle a constitué dàns son sein une commission dite " des grands 
magasins ,, chargée d'étudier la question. 

Que faut-il entendre par " · grands m<:1,gasins ,, ? Ce sont des établis
sements qui vendent en détaü directement aux consommateurs et sont 
organisés dans des conditions telles qu'ils offrent sur le petit com
merçant des avantages _considérables. Rarement ces établissements 
sont la · propriété de· simples particüliers. Ils sont ordinairement 
l'œuvre d'assôciations de · capitaux· sous forme e sociétés en nom 
collectif, anonymes , en commandite· par actions o� de sociétés 
�oopératives. Les avantages de ces établissements commerciaux sont 
multiples. On peut citer. comme lès plus marquants : I 0 Damoi'ndrissemen� des frais généraux. C'est ai?si , dit M. Gide, qùe le prix du 

' 
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loyer ne grandit pas proportionnellement à la place occupée . A Paris , 
par exemple , le · moindre magasin faisant 500 francs par jour paye_ra 
8,000 ou ro,ooo francs de _ loyer. Mais le- loyer · d'un grand magasin 
comme le " Bon Marché · ,, , qui vend pour près de 500,ooô francs par 
jour ( 1 50,000,000 de francs par an) et fait par conséquent mille fois 
plus d'affaires ,  est loin d'être mille fois plus élevé , ce qui ferait 8 ou · 
10 millions. Il est évalué à un million de francs. (Charles Gide , op. cit.) 

�e salaire des employés ne croît pas dans les même� proportions 
que le chiffre des affaires dont l'augmentation est due à ces mêmes 
employés. On estime que les frais générau� d'un maga�in de 
nouveautés ordinaire sont de 40 °/o tandis que ceux d'un grand 
magasin sont de 14 °/o. Ce qui veut dire que les mêmes ma

.
rchandises 

qui peuvent être vendues r r4  · francs pour le grand . maga.sin ne 

peuvent l'être en dessous de 140 fra�cs pour Je petit magasin. 
2° A ce premier avantage , nous pouvons en ajouter un second : la 

possibilité de vendre à petit bénéfices à cause du nombre considé
rable des affaires réalisées. 

Citons encore : 3° la vente des articles-réclame connue sous le no:m 
de système de compensations , enfin en quàtrième l ieu ,  la possibilité 
d'acheter des produits . en très grande quantité et par conséquent à 
meiJleur compte . 

D'après M. Funck·Brentano ,  auquel nous empruntons cette classifi
cation,  ç>n peut ramener les· grands magasins à trois types_ prin· 
cipaux : 

A) Le type dit Bouâcaut. On peut citer dans cette catégorie les 
magasins du Louvre , du Printemps , du Bon Marché , de la Samari· 
taine , à Paris - l�s Magasins de la Place Verte , le Grand Bazar, 
! 'Innovation , à Llége - le Grand Bazar, les Magasins de la Bourse , à 
Bruxelles. Ce qui caractérise ces magasin s ,  c'est la vari�_té 'd'articles 
vendus. On peut cependant comprendre dans cette · catégorie les ma· 
gasins qui ne débitent qu'un seul article , mais d'une " façon gran· 
di ose ,, . Tel le magasin de MM:' Lefebvre et Cie, à Bruxelles ,  où l'on 

vend . en détail des articles de blanc exclusivement. 
B) Les grands magasins de vente à crédi't. Ils sont suffisamment 

connus pour que nous insistions davantage. 
' c) Les grands magasins dî'ssémz'nés, c'èst-à-dire ceux ql'li sont 
const�tués par un grand nombre de succurs�les où l'on débite, par 
exemple , des épiceries. L'industrie du vêtement est aussi exploitée 
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de cette m�nière. On peut encore signaler, nous paraît-il , les pro· 
ducteurs , qui vendent directement en détail au consommateur au 
moyen d'un certain nombre de voitures · qtJi passent régulièrement 
à domicile et nous citons , à titre d'e�emple , la " Grande Boulan· 
gerie ,, à Liége: 

Nombreux sont les magasins de cette catégorie. Il suffit de citer 
les magasins Delhaize & Oe, les !!lagasins du 1'4onopole , du Lynx , 
les coopératives. 
. Le consommateur attiré par les avantages divers que lui offrent , 
incontestablement , ces grands magasins , déserte petit à petit la 

. modeste boutique et finit par s'approvisionner régulièrement dans 
ces vastes établissements qui , indépendamment des avantages dont . 
ils jouissent déjà , attirent l'attention du public par leur réclame 
·intense , par le caractère luxueux de leurs _ installat'ions situées , le 
· plus souvent , dans les artères les plus fréquentées des grandes villes 
ou qui pénètrent , à l'aide de succursales , dans l�s plus modestes 
bourgades. 

Pour remédier aux inconvénients de cette situation , il n'entre 
évidemment dans les vues de personne . "de remonter le courant qui 
marque l'évolution du siècle écoulé , de revenir en arrière en régie· 
mentant par des mesures réactionnaires le commerce et l'industrie 

· en demandant l'abrogation de cet article . 355 de la Constitution du 
5 fructidor an III ( 1 795), rendu applicable en Belgique , lequel décide : 
qu'il n'y a ni privilège , ni maîtrise ,  ni jurande , ni limitation à la 
liberté du commerce et à l'exercice de l'industrie .et qes arts de toute 
espèce. Corttrairement à l'opinion de · certains' économistes , nous 
pensons avec l' immense majorité que le retour au régime corporatif 
n'est plus possible. 

Nous -voulons bi.en admettre à la rigueur avec M. Paul Leroy
Beaulieu que l'abstention de l'Etat dans l'organisation d� commerce , 
sauf pour réprimer les fraudes , est la règle la plus sûre , mais ce que 
nous ne pouvons accepter c'est l'inégalité profonde que la création 
et le développement de ces gré!;nds magasins a eu pour effet de pro
voquer au point de vue fiscal . 

L'arttcle r r2 de notre pacte fondamental proclame qu'il ne peut 
être �tabli de privilège . en matière d'impôts , que nulle exception oµ 
modération d'impôts ne peut être établie que par une loi. Or, en fait , 
cet article est manifestement violé au profit de.s grands magasins , 
qui , au point de vue de l'impôt de patente , sont beaucoup moins taxés 
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proporj:ionnellement que les petits commerçants et jouiss�nt , 'ainsi 
d'un véritable privilège. Quand on cherche à protéger le petit négoce,· 
n 'est-il pas logique de faire , tout d'abord , disparaître cette flagrante 
inégalité? 

N�tre loi ' sur les patentes date du 2 1  mai 1819. Elle a pou·r base 
" la puissance commerciale du patentable ,, , qu'elle taxe d'après le 
chiffre d'affaires . C�tte loi répartit les commerçants en dix-sept 
classes et les frappe d'une patente graduée allant de 1 fr. 70 pour 
un débit de ·2, 120 fr. , à 401 fr. pour un débit· de' 265,000 'fr . . 

D'après M. SrMAïs , les grands magasins ne payent sous le régime 
de cette loi de 1819 que le dixième des impôts divers qui grèvent les 
petits commerçants. Ceux-ci , en effet , payent environ 3 °/o tandis 
que les grands magasins �e payent que 0.35 °/o , la différence étant 
de 2.65 °/o. 

Le 25 juillet' 1 890 , MM. -de Smet de ffaeyer, comte de Mérode , 
prince de Rubempré, Fris , de Borchgra ve , .Begerem et de Hemptinne ,  
déposaient sur l e  bureau de  l a  Chambre un  projet de  modification à la 
loi du 21 mai 1819,. 

Voici commênt M. de Smet de Naeyer développait cette proposition 
de lol (1) : " Chose étrange , disait-il , et qui montre combien sont 
surannées c�rtaines dispositions de la loi du 21 mai 18 r9 ,  la première 
classe imposée en principal _ à 401  francs s�applique uniformément à 
à- tout débit atteignant . ou excédant 265,000 francs , ce débit fût-il de 

,,, plusieurs millions . Le principe de la proportionalité de l'impôt stric
tement appliqué au petit commerce· èt au commerce moyen se trans
forme donc , lorsque les intérêts de quelques grandes entreprises 
commerciales sont en jeu , en une exemption injustifiable. - Que 
certains dégrèvements s"oient stipulés dans nos lois fiscales én faveur 
des petits contribuables , rien de plus légitime; n' e-st·ce pas dans cet 
ordre d'idées que les Chambres ont exempté récemment de la contri
bution · 1es habitations occupées par la classe ouvrière? Mais faire 
servir l'impôt à protéger les grands au détriment des petits , voilà qui 
est' odieux· et ne saurait être · toléré plus longtemps. ,, 

En effet , sous l'empire de la loi de 1819,  u·n magasin qui faisait un 
million d'affaires payait comme patente la même somme que celui qui 
avait un débit de 265,000 francs , c'est-à-dire 401 francs. 

' 
( 1 )  Voir Pasinomie, 189 1 ,  p. 276. 

" 



6 IIIe SECTION Les arguments de M. · de_ Smet de Naeyer furent repris par M. Eeman , rapporteur de la section centrale à la Chambre des repré-sentants , et par le rapporteur du Sénat. , Un an après le dépôt de la proposition de loi , la modification proposée fut votée par lès deux Chambres , à Punanimiïé. Cette loi nouveJle du 6 juillet r89r ,  qui abrogé_ et remplace le § 4 du tableau n° 6 ahnexé à la loi du 21 mai r8I9' maintient la division des patentabfes en 1.7 classes respectivement taxées suivant un barême proportionnel · allant de 2 fr. 04 pour un débit inférieur à 
2 , 1 20 francs , à 481 fr. 29 pour un débit de 265 à 300,000 francs. (Voir annexe ID. A cet égard , la seule innovation a consiste à majorer le chiffre imposable de la 1 re classe qui comprend un débit de 265 à 300,000 fr. et 

. à augmenter 'la taxe respective de chacune des cla,sses de façon à élever de 80 fr. 20 l'ancien maximum. Mais ce qui caractérise surtout cette nouvelle loi , c'est la disposition suivante : lorsque le débit excède 300,000 francs , l'excédent est assujetti à un droit supplémentaire calculé à raison de 7 5 francs par 50,000 f1 .... ncs (tout excédent inférieur à 50,000 francs étant exempté). Il est à reœarquer que , dans cette loi de 1891 , la base de l'impôt de patente reste le chiffre d'affaires. D'après l'article 4 de la loi du 6 juillet r89r , les sociëtés coopéra
tives, soit · qu'elles traitent èxclusivement avec leurs membres , soit 
qu'elles étendent leurs opératz'ons à des personnes non af filt'ées, sont assujetties du chef des métiers ; professions ou industries qu'elles exercent , aux mêmes droits de patente que c2ux assignés aux parti-. culiers pour l' ejc:ercice de métiers , professions ou industries similaires. Quant aux sodétés anonymes, la loi du 2r mai r8r9 a été modifiée par celle du 22 janvier r 849. 

ART. 3. - Le droit de patente des sociétés· 'anonymes est fixé à' r 2/3 p. c. des bénéfices annuels. On entend par bénéfices annuels le� intérêts des capitaux engagés , les dividendes et généralement toutes les 'sommes réparties à quelque titre que ce soit , y compris celles affectées à l'accroissement du capital social et les fonds de réserve. La loi du I8 mars I874 a assimilé les sociétés en commandite, par actions aux sociétés anonyrr;ies pour l'assiette , le taux et la Rerception du droit de patente. Cependant , la loi de 1891  est insuffisante pour réaliser ce qu�on en attend. Elle ne p_elit corriger qu'en une mesure infime l'inégalité 
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que l'on s'était proposé d'effacer de nos lois f:iscales. ( A Lzëge, le 
grand magasin à l'enseigne de L' lnnovatz'on� ne paie que sur un débit 
de. 2901000 francs , c'est-à-dire 481 fr. 20 ; les grands magasins de la 
Place Verte (Vaxelaire , Claes et Cie) ,  paient sur un débit de 
475,006 francs , c'est-à-dire qu'ils sont taxés à 706 fr. 20) . 

La Belgique est , en cette matière , bien en retard sur d'autres 
pays , notamment la France et l'Allemagne où , comme chez _nous , on 
a cherché une solution pratique. C'est ainsi qu'en France les promo
teurs du mouvement sont parv_enu!;> à faire vo.tèr une loi sur les 
patentes , loi qui est revisée tous les cinq ans , afin de tenir compte 
des m_odifications qui , au bout d'une certaine période , se produisent 
dans la situation économique du pays. Une loi de 1893 a établi , en 
France ,  une taxe progressive sur le nombre des employés et celui 
des succursales. Un réforme analogue a été introduite en Allemagne. 

C'est en s'inspirant de ces différent�s considérations que M. S1MAÏS , 
un protagoniste de la première heure , le défenseur bien connu des 
intérêts de la petite bourgeoisie , a rédigé un projet de réforme de 
notre législatiqn sur les patentes. Nous avons étudié ce projet et 
nous le considérons comme étant de nature ,à rétablir, dans une large 
mesure , l'équilibre aujour�'hui rompu en faveur des grands magasins. ' 
Ce projet nqus paraît résoudre toutes les difficultés et prévoir tous 
les moyens de tourner éventuellement la loi. Le ,projet de M. Simaïs , 
présenté au Congrès d' Anv,ers de 1899 1 répond à toutes les objections . 
des adversaires d'une réforme fiscale en cette matière. 

Il est à remarquer, en effet , que rien dans· le projet de M. Simaïs 
ne por;te atteinte . en quoi que ce soit a,u principe de la liberté <l'asso
ciation proclamé par l'article 20 de notre Constitution. Rien , sous le 
nouveau régime fiscal proposé , n'empêchera les capitalistes de s'unir 
encore pour faire fructifier leurs capitaux par l' exploita�ion de grandes 
entreprises commerciales. 

Le projet maintient eQtière la liberté commerciale à _laquelle il n'ap
porte aucune entrave , puisqu'il ne_ s'agit que de faire table rase des 
privilèges qui en fait favorisent les puissants _ au détriment des faibles. 
·Quant à ,rendre impossible. par des mesure·s fégislatives l'établisse-
,ment des grands magasins , i l n'en .. a jamais été question. , 

' 

Dans le projet de M. Simaïs , le droit ·commun au point dé vue com
mercial est respecté , puisque tous , sans distinction , auront à payer 
une taxe qui offrira l'avantage d'être réellement proportiü"nnée à la 
puissance comme,rciale et aux bénéfices réalisés . Sur ce point encore ; 
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nous · sommes d'accord avec M. Leroy-Beaulieu : " L'Etat , dit-il� ne 
doit jamais faire de l'impôt un instrument pour organiser le commerce 

, et l'industri� ·suivant un plan qui les réduit. L'impôt des patentes ne 
doit pas être transformé en machine de guerre contre les . grands 
magasins. ,, 

Mais ce que nous ·voulons ,  comme M. Leroy-Beaulieu lui-même, 
c'est que l'Etat établisse un système fiscal ju�te , c'est-à-dire réelle
ment proportionnel à la moyenne de's bénéfices et au chiffre d'affai.res 
sans chercher pour la cause à entraver l'é�olution naturelle de 'in
dustrie et du commerce en tant que cett� évolution est favorable au 
bien être général. Rie� dans le projet , que nous avons cru pouvoir 
faire nôtre , ne . porte atteinte à l'initiative privée toujours si féconde 
et si  bienfaisante. 

En. somme,  nous voulon_s aboutir au résultat que préconisait en 
1890 , M. de Smet de Naeyer lorsqu'il développait devant la Chambre 
des Représentants sa proposition de ldi. Seulement , ayant reconnu 
l'insuffisance et l'inutilité de la réforme due à la loi du 6 juillet 1891, 
présenté'e · du. reste à la Chambre _comme puremenJ... provisoire en 
attendant une loi nouvelle sur toute la matière des patentes , nous 
proposons pour atteindre sûrement le même but des mesures réelle
ment efficaces , marquées au coin du bon sens et de l'esprit pratique ,  
mesures étudiées de Jongue date par u n  homme d'expérience , aux 
travaux duquel nous ne saurions assez rendre hommage, et dont, après 
un examen sérieux , nous avons reconnu l'efficacité et la légitimité. 

Le Comité de l'Association du commerce et de l' industrie de l'ar
rondissement de Liége adoptant les. conclusions de la Commission 
des Grands magasins , estime donc qu'il y a lieu de rappeler au Gou· 
vernement les promesses faites à la Chambre des Représentants par 
M: Beernaert , . lors de la dis_cussion de la loi du 6 juillet 1891 ,  en 
réclamant une prompte revision de la législation sur les patentes. Il 
émet le vœu de voir adopter l'e projet des réformes fiscales élaboré 
par M. Sim�ïs. 

A.N'IS(E.:X:E I 

PROJET. SIMAÏS_ (1893) 
Ce projet consiste d'une manière générale à frapper de différentes 

taxes progressives les magasiris qui vendent directement aux' con
sommateurs. Il tient compte <iles différentes bases qui permettent 
d'apprécier l'importance et fa ptospérité de ces magasins. 

1 



Ille SECTION 9 M. Simaïs propose "l'établissement de quatre taxes : 
A. Un droiï de patente pour chaque artzde dz'stz'nct débz'té par les magasins. Tous les arti'cles distincts débités dans un mag�sin devraient être soumis à un droit de patente distinct avec progression arithmétique de 20 francs , à partir du second article. Le deuxième article paierait 

20 francs de patente , le troisième paierait 40 francs et ainsi de suite. Une maison débitant vingt articles divers serait donc imposée de 
3,800 francs de droit de patente sur le vingtième article. 

B. Une taxe sur les employés. Une taxe est imposée sur le nombre d'employés à raison d'une progression de cinq francs par employé. Un seul employé n'est pas imposé. Le deuxième employé paye une taxe de cinq francs. Le troisième , une taxe de dix francs. , Le quatriêm� , une taxe de quinze francs. 
REMARQUE. - Au Congrès d'Anvers en 1 899 1 M;. Simaïs proposait d'exempter de la surtaxe qeux employés et les membres de la famille. Cette concession nous paraît raisonnable. 
C. Une taxe progre.,;si've sur _le chijfre d�ajfaz·res. Tout chiffre d'affaires dépassant · 50,000 francs est taxé d'une manière progr_essive. De 50,000 francs à 1 001000 francs , la taxe serait de r/4 °/o et progressivement un chiffre d'affaires excédant cinq millions se trouverait imposé de .3 °/o d'impôts supplémentaires� D. En ce quz· concerne les magasins ayant des su.ccursales, M. Simaïs, indépendamment des taxes progressives sur la patente , les empl�yés et le chiffre d'affaires , propose l'établissement d'µn droit spécial de roo francs par succursale. Ce droit est destiné à compenser les avantages résultant pour la maison-centrale ou maison-mère de ce qu'elle n'a qu'une se1,1le fois les frais de gestion pour toutes les succursales réunies. . . Dtjf ér_entes exceptions sont prévues par le projet. Seront exempts de toute ·taxe progressive : ,. r 0 Les commerçants établis dans une localité ayant moins de 

1 50,000 habitants et dont le débit est inférieur à 201000 francs ; 
2° Ceux établis dans une localité de 15 à 501000 habitants et dont le débit n'excède pas 25,000 francs ; 
3° ·Ceux établis dans une localité ayant plus de 50,000 habitants et dont le débit ne dépasse pas 301000 francs. 

1 



10 IIIe SECTION 

En effet , éomme le fait remarquer M. S1MAïs , " les débitants de la 
campagne et ceux qui habitent les quartiers ouvriers des grandes 
villes , pour atteindre le chiffre d'affaires modeste dont les bénéfices 
couvrent à peine les frais , sont astreints à débiter quantité d'articles 
dîstincts 'et il serait profondément injuste de les frapper d'impôts que 

. leur situation commerciale ne justifie pas. ,, 
Une maison faisant donc 20 , 25 ou 30,000 francs d'affaires selon 

l'importance de la localité n'est surtaxée en a\}cun cas. 
Une maison faisant ' 50,000 francs d'affaires avec u'ôe patente , un 

employé , un surnuméraire , une servante , un domestique , ne sera pas 
surtaxée. M. SIM Aï� a calculé , . en effet , que chaque petit commerçant 
doit pouvoir, sans taxation . supplémentaire , faire· 50,000 francs d'af-
faires pour vivre. r 

Les différents droits progressifs sui vent le commerçant dans ses 
bonn.ès et ses mauvaises affaires. Ils augmentent quand il prospère et 
diminuent quand -n périclite , ou seulement ralentit . 

.AN"NE.X:E . II 

LOI DU 6 JUILLET 1 891 

(Extrait) 
Les boutiquiers sor.t cotisés au droit de pit�nte comme il suit : 
Pour un- débit au-dessous de 2, i 20 francs exclusivement 2 fr. 04 ' 

,, . de 2, 1 20 à 4,2+0 fr. ,, 3 (r. 3 1  

,, , de . 4,240 à. 6,360 · fr. . ,, . 6 fr. 36 

,, de 6,360 à 8,480 fr. ,, IO fr. 80 
,, de 8,480 à 1 2,720 fr. ,, 1 5  fr. 60 

,, , de 1 2, 720 à 1 6,960 fr. ,, 24 fr. 
,, de 1 6,960 à _ 23,320 fr. 32 fr. 40 

,, de 23,320 à 29,680 fr. ,, 43 fr. 20 

,, de 2_9,680 à .38, 1 60 fr. 58 fr. 80 

,, de 38, 1 60 à 48,760 fr. ,, 80 fr. 4� 

,, de 48,760 à 631600 fr. ,, 1 06 fr. 80 

,, de 63,600 à 84,800 fr. ,, 1 46 fr: 40 

,, de "84,800 à I 1 6,600 fr. 11 · 200 fr. 40 

,, de r r-6,600 à 1 59,<;>oo fr. ,, 267 fr. 60 

,, de 159,000..,,,à 2 1 2,000 fr. 11 .333 fr. 60 

,, de 2 1 21000 à 265,000 fr. ,, _, 400 fr. 80 

" de 265,000 à 300,000 fr. ,, 48 1 fr. 20 

' . .  



IIIe SECTION 1 1  Lorsque le débit excède 300,000 fr. , l'excéq.ent est assujetti à un droit supplémentaire calculé à raison de 75 . frapes par 50,000 francs. (Tout · excéderit inférieur à 50,000 fr. est exempq Il s'agit d�s débits de l'année précédant celle de l'imposition. Pour la première cotisation , on fixe un débit approximatif. 
Qbserva#on. - Il est à remarquer que l'ori n'exige pas la production des livres pour l'indication du débit sur la déclaration de patente. Tous les boutiquiers paient généralement d'après un débit inférieur au débit réel. 

1 

. 1 

( . 

f 





La Faiilite civîte 

Rapport présenté au nom de la " Sauvegarde du commerce 
et de la petite ir:idustrie de Liége ,, par M. LÉOPOLD LECOCQ 

IJ est incontestable que la crise industrielle fait seatir de fâcheux effets au commerce et à cette classe intéressante de- la société qu'on appelle la Petite Bo_urgeoisie. Cependant les négociants de détail se sont fait entep.dre à maintes reprises. Ces cris d'appel n'ont pas trouvé écho ët pourtant leurs plaintes· sont bien justifiées. Le petit commerce s'adresse avec confiance aux mand�taires de la nation , aux journa'iistes , à tous Geux qui sont appefés à diriger le sentiment public et leur demande de couvrir de leur , protection bienveillante les justes revendications des petits . bourgeojs. Leur classe forme le noyau de la société et sert de trait d'union entre l'ouvrier et la classe dirigeante. La défense de la Petite Bourgeoisie est une question sociale. C'est pourquoi il faut combattre tout ce qui pourrait lui nuire. Loin de moi la pensée de réclamer des lois d'exception qui re$· treindraient la liberté du commerce et de l'industrie. Mais ce que je sollièite au nom de la Sauvegarde d'if, commerce, ce sont des mesures radicales et énergiques , des règlements avec sanction pénale pour redresser les abus et protéger d'une façon juste et équitable les intérêts de tous. La crise industrielle se répercute sur le petit commerce et oblige 
à augmenter le crédit. Le crédit , mot magique , est devenu aujourd'hu i  l a  terreur' du petit commerçant. En effet ce qui était autrefois une simple avance de fonds est devenu de nos jours une cause de perpétuel souci. Nombreuses sont les créances douteuses- et même irrécouvrables et tous le� commerçants se plaignent amèrement de la rentrée pénible de leurs fonds . 



14  tnë SECTION Je viens de signaler ·un ennemLdu petit commerce; le pire peuH�tre ; aux grands maux , ii faut opposer les grands remèdes. · En dehors des moyens de recouvrement · mis à la disposition du corrimerçant et qu'il peut toujours utiliser avec fruit , i l y aurait à prendre d'autres mesures encore. Il- faudrait accomplir un acte de justice en revisant la loi du 18 avril 1851 sur la faillite. -L'article 1 er de cett� loi stipule que tout commerçant qui cesse ses paiements et d,ont le cr�dit se trouve ébranlé , peut être déclart en état de faillite. Pourquoi maintenir cette différence dé traitement entre les négociants et de siIJ1ples partiëuliers qui peuvent se trouver dans la situation prévue par le susdit article? D'après la Constitution , tous les Belges étant égaux �vant la loi , il y aurait lieu , me semble-t-il , d'appliquer à tous un régime é'gal en en' décrétant la faillite civile. Le commerçant de gros a été jusqu'ici protégé d'une façon indigne · par le fisc. Le petit détaillant p�ye relativement six fois plus que ses puissànts voisins. Le, bourgeois -aisé , le rentier qui jouissent de leurs revenus, échappent à toutes les surchages qu1 accablent le pefit commerçant. - Aussi ne fa.'ut-il pas s'étonner que malgré le travail opiniâtre et pèrsévérant de la classe moyenne les faillites deviennent de plus en plus nombreÙsés. D'une part les impôts , de l'autre la rentrée pénible des fonds , placent le petit' commerce . dans une situation voisiµe de la misère. Les services qü' il rend aux ouvriers et aux riches , sont souvent mal payés. Et cette situation conduit le petit commerçant à la ruine et à la honte. Quand , acculé à la misère , . il dépose son bilan , voici le sort qui l'attend : en cas de faillite ,  le négociant sera privé de ses droits civils et politiques ! Parce qu'il n'a pu payer ses· dettes: Si je demande à cet ho1mme pourquoi il, n'a pas fait honneur à ses engagements , il pourra me répondre en toute vérité que n'étant pas payé par se� ·débiteurs , il lui a été impossible de solder ses fourn isseurs. Tandis qu'il est impitoyablement écarté de l'urne électorale , les gens qui l'ont réduit à la faillite et au déshonneur restent ; eux , �lecteurs , éligibles , détiennent de._s mandats communaux ou provinciaux ; il en est même qui se prélassent voluptueusement dans le fauteuil parlementaire .. Au nom de l'égalité ,  je r€vendique les droits du petit commerce et 
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demande instammènt qu'on applique aux débiteurs de mauvaise foi 
les peines qui frappent le commerçant , leur victime. 

Que celui ,  quel _qu'iJ 'soit , qui ne paie pas �es dettes , soit privé de 
ses droits civils et politiqués. 

Quels sont-ils ces agents du mauvais crédit et par le fait les enné· 
mis du commerce? 

A la suite des mauvai's payeurs que nous trouvons dans la classe ouvrz"ère� là où la mauvai�e foi et la mauvaise volonté ont remplacé les 
· traditions d'honneur et d'équité , il faut signaler les- chevalz"ers d'z·ndustrie, . qui ·exploitent les simples et les gogos et vivent du bien 

d'autrui. - Il faut citer aussi les . grands s·eigneurs qui s'autorisent de 
leur titre et de leur noblesse pour faire attendre le salaire du tra· 
vailleur et règler à longue échéance le . compte des fournisseurs ; 
ceux-ci affectent des airs de gra�d�ur qui font pitié : ne pourrait-on 

. pas leur crier bien haut : Payez vos dettes et vous serez considérés ? 
Nous avons encore les filous et les· trompeurs et tous ceux qui sont 

affiliés à la bande noire. - Les aventu_res . et exploits de ces escrocs 
sont connus - ils ne se rebutent de rien ; tous les tours leur sont 
bons. - Des exemples ·récents viennent confirmer ce que j'avance. 

Ne se rappellé-t-on pas les faits_ qui se sont passés dernièrement 
dans la province de Namur? Cinquante personnes , de par des agisse· 
ments malveillants , ont été victimes ensemble pour la valeur d'un 
demi-million. 

Etre ainsi dupé par des aventuriers sans foi , qui n'ont pas de rési
dence fixe et ne possèdent rien , c'est" une calamité qu'il serait urgent 
de combattre par t0us les ·moyens. On n'a pas oublié également le / 
truc employé r�cemment par un Hollandais hospitalisé bien des fois 
dans les prisons de son pays : celui-ci , sans. gêne ni façon , se faisait 
donner des avances d'argent , · dont les dupes attendent encore la cou· 
lêur, après avoir prélevé des frais - de cammissions qui n'ont jamais 
exist� qu'en perspective. 

Voilà ce que j'appelle Jes corsaires de notre commerce - ce �ont 
des êtres malfaisants qui demand'ent surveill�nce active et punitions 
sévères . . - Il est vrai que ceux-ci sont encore insaisissables ; ils 
occupent des quartiers garnis et n'ont rien que l'on puisse prendre. 

Pour remédier à ces maux , je résume : 

Il est à souhaiter qu'une loi de protection vienne au plus tôt en 
aide à notre ·petite bourgeoisie dont les- intérêts sont battus 'en brèche 
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- que les mauvais payeurs · soient poursuivis sans trève ni merci -
que les· noms des affiliés à la ban9e noire soient publiés - que les 
frais pour la procédure_ soient diminués afin de donner au négociant 
la possibilité de recouvrer ses cr,éances. 



Le concordat et ta faillite - par M. J. BOUX-DEWANDRE 
fondateur de la " Sauvegarde du commerce de Liége 11 

Depuis quelques années l'on s'occupe avec plus ou moins de sincérité de la classe intermédiaire c'est-à· dire du petit commerce et de la petite indµstrië. Jusqu'à ce jour, cette classe appelée la bourgeoisie ,  a été considérée comme quantité négligeable , injuriée même par certains politkiens. Il n'y a pas bien longtemps , en effet , qu'un chef du parti socialiste · en assemblée dél�bérante ,  disait au Conseil provincial de Liége : nom-. mez-moi le premier commerçant et je vous nommerai le premier voleur. Le commerçant souvent a certaines .obligations et néglige trop souvent de faire valoir ses griefs. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, l'on ne s'est pas occupé de la défense de ses intérêts , tandis que pour la classe ouvrière l'on a fait beauc'oup; certes la ' classe du travailleur méritait que l'on s'.en occupe , et j'ose espérer que l'on fera beaucoup encore. L'on dit que nous sommes tous égaux en Belgique , c'est- à ne pas le croire , car depuis quelques années , diverses sociétés , pour la dëfense du petit commèrce et de la petite industrie ,  se sont formées en Belgique,  et ont transmis divers rapports en haut lieu ayant trait aux revendications commerciales. Ces revendications sont restées dans les cartons, Par suite de la persévérance de certaines sociétés commerciales à la tête desquelles se trouvent des personnes très dévouées , l'on est parvenu à se faire entendre et ce!'."tains députés ont reconnu la hécessité de s'occuper de la défrnse des intérêts de la petite bourgeoisie , aussi ai-je ·appris avec plaisir que, sur l' initiative de· M. Francotte , député de Liége , le groupe pour la défense des intérêts de la bourgeoisie était formé à la Cham�re des Représentants. 



18 1ne SE CTION Qu'i(me soit permis de mettre ce groupe en garde sur la proposition faite en juillet dernier, demandant la prise en consiçlération de .l'insaisissabilité du salaire de l'ouvrier. Certes , il y _a beaucoup d'honnêtes gens chez l'ouvrier; mais il y en a aussi qui ne le sont pas , co�Ille dans toutes les · classes de la société. Si cette proposition était, votée ce serait un . désastre de plus pour le petit commerce. · -Chez les commerçants , il y a aussi d'honnêtes gens et aussi des malhonnêtes , c'est ·contr� ces derniers que je dépose les conclusions · sur le ·concordat et la faillite. ' Si ces conclusions étaient prises en considération , les sociétés commerciales ,, verraient un premi_er pas fait , donnant aux commerçants honnêtes � peu plus de garantie _en _empêchant les c�rsaires du commerce de s'enrichir souvent par le concordat ou la tailliteau détri- , ment de la masse créancière. CONCORDAT 1 ° 
1Âucun concordat ne sera accordé si le demandeur ne justifie pas être établi pendant au moins trois ans. 2° Aucune réunion c�ncordataire ne sera convoquée si · 1e débiteur en dép<?sant sa de�ande ! ne s'engage à payer 501 °/o , dont un_e partie à fixer par la masse créancière ap·rès vérification de l' inventaire et payâble immédiatement , !e solde par fractions espàcées. 3° Lors de la demande concordataire , le débit½ur devra produire u� inventaire exact de sa situation , dont il donnera connaissance à la masse créancière le jour de la réunion. 4° Il sera nommé par et parmi la masse cr�ancière deux créanciers · chargés de faire l'inventaire actif et passif du débiteur, ils auront en o�tre 1� droit de surveillance des opérations commerciales jusqu'à complète exécutfon de la proposition concordataire. 5° Les c,réanciers proposeront deux personnes parmi lesquelles le tribunal choisira le liquidateur judiciaire. 6° Les frais de répartition seront toujours à charge du dé.biteur. 7° Si le débiteur concordataire refusait aux délégués nommés par la masse créancière d'exercer leur surveillance , il en serait immédiatement fait rapport au juge .délég é qui , après enquête dans les vingt-quatre heures , jugera s'il y a· lieu de déclarer 1� f�illite;  dans ce cas , elle serait déclarée frauduleuse. 

/ 
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8° Si le débiteur ne versait pas régulièrement , il serait déclaré en 
faillite et poursuivi de c.e chef, à i'noins !qu' il ne soit prouvé qu'il 

· n'est nullement en faute. 
9° L'épouse séparée de biens av_ec son mari et qui aurait acheté 

pendç1nt le mariage des biens en son nom·, sera tenue de les aban
donner à la masse créancière (sans se porter créancière) , à moins 
qu'elle ne prouve que cette acquisition a été faite comme remploi 
d'un propre. · 

rn° Il ne pourra être accordé de concordat au commerçant dont 
l'épouse non séparée de biens demanderait à l'êt,re au moment ,ou 
pendant l'exécution concordataire ,- à moins qu'elle ne reste garar.ite 
vis-à-vis de la masse èréancière. 

'n ° Aucune séparatfon de biens ne sera accordée à l'épouse trois 
mois avant la demande de concordat ni après l'obtention du concordat 
ou la déçlaration de faillite; à moins que la ·demanderesse ne se porte 
responsable pour au moins 25 °/o des créances commerciales de son. 
mari. 

1 2° Le créancier qui se fera avantager- dans un concordat au détri
ment de la masse créancière sera ,puni sévèrement. 

\ 

. FAILLITES ' 

r0 Les actes de pro�édure des faillites en des.sous . de ro,ooo francs 
de passif devraient être exemptés des frais de timbres_ et d' enregi�

. trement. 
2° Deux créanciers seront nommés par et parmi la masse créancière·. 

Ils auront pour mission de liquider au mieux des .intérêts de la masse 
l'actif- en �archandises {loi hollandaise). L'�vocat curateur !est 
presque toujours incapable de liquider avantageusement des mar
ch�ndises! _dont il ne con�aî� pas la valeur ;  l'on évitera de cette façon 
la vente à l'encan , peu productive , et qui , en outre , fait un tort très 
considérable aux petits commerçants établis dans les environs. 

3° Les créanciers proposeront deux personnes parmi lesquelles le 
tribunàl choisira le liquidateur judiciaire. 

4° Le propriétairn- n'aura plus de droit de priorité qùe sur le 
mobi'Her, qui est la garantie de sa location. � Quant aux marchandises , 
valeurs essentieJlement variables , elles appartiendraient en propre 
aux créançiers commerciaux. / 

s� Le privilège du propriétaire ne pour.ra s'élever qu'à trois mois 
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de loyer· échus et non payés et à un_e' somme équivalente à trois m,ois 
de loyer pour résiliation de bail. 

6° Suppression de la condamnation conditionnelle en matière de 
faillite frauduleuse. 

7° Déclaration de la faillite civile pour les non-coll!merçants , ces 
derniers étan souvent la cause de la chute d'honorables négoçiants. 

8° Le créancier qui aurait fourni au failli dans là quinzaine qui 
précède la déclaration de faillite pourra rentrer en possession de ses 
marchandises si celles-ci existent encore en rp.agasin. 

Etant donné qu'une loi sur la matière mettra du temps à naître , 
j'ose espérer que le Congrès émettra le vœu qu'il· soit créé partout 
des ch�mbres syndicales dont les membres s'engageront sur l'hon
neur à observer les règ]es et après le vote de la loi prêteront leur 
concours efficace à son observation. 

/ 



Extension de la compétence des juges de paix 
aux litiges commerciaux de minime importance par M. EM. TIBBAUT 

Avocat, membre de la Chambre des Représentants 

Le commerce de détail vif d'opérations qui , considérées en elle�mêmes , sont moins importantes que fréquemment renouvelées. Si le bénéfice n'est pas grand , il devient rémunérateur en se répétant. Cette multiplicité des actes augmente nécessairement le risque des conflits judiciaires ; et ces conflits , tout comme les actes qui y donnent naissance , portent généralement sur des objets de moindre valeur. De cette constatation , il résulte que le petit commerce ,  plus que le haut commerce , a besoin d'une justice dont l'accès ne soit rendu difficile ni par l' éloign�ment du siège , ni par le formalisme coûteux de la procédure. A quoi sert un tribunal si , pour • en obtenir le secours , il faut faire une dépense qui dépasse en importance l' intérêt du litige? Qui osera songer à intenter un procès , si le gain ne compense pas , les frais de déplacement et d'honoraires qu'il doit entraîner pour le créancier, si des exceptions de compétence exposent celui-ci à une procédure long11e et onéreuse dont il peut avoir à supporter les conséquences financières , et si , même en cas de succès , les _accessoires 'judiciaires augmentent le principal au point de dépass.er la solvabilité souvent douteuse du débiteur ? Cette situation , pour fantaisiste qu'elle puisse paraître , n'en est pas moins fréquemment réelle. Ainsi un artisan fait un travail pour un commerçant , un brasseur livre un tonneau de bière à un aubergiste ,  un boulanger fournit dµ pain à un boutiquier, un charron répare là charrette d'un marchand ,  etc. , etc. S i  une  contestation survient , le créancier devra s'adresser au tribunal de commerce , quelque minime que soit l'objet litigieux. - _ 



r • 
ure SECTION S'il n'habite- pas le chef-lieu de l'arrondissement , il devra fair� le voyage , il devra ,· surtout s'il est présence d'un débiteu,r de mauvaise foi qui ·se livre à des fantaisies de procédure , s'adresser à un avocat pour suivre les audiences et y défendre ses intérêts_ ; il est exposé à des contestations de compétence qui engagent l'action dans des lenteurs et des comp�ications aussi è�ûteuses que vexatoires. Et toute cette procédure , don.t le coût , suivant la loi du 25 novembre 18891 est deux fois plus élevé devant le tribunal de çommerce que devant le juge de paix , finit souvent par dépasser les ressources du débiteur, qui est rendu incapable de payer le principat On comprend que le créancier hésite avant de s'_engager dans une voie aussi dangereuse et avant de faire des efforts qui ne sont pas en rapport avec le but à atteindre. ,,., Le débiteur de mauvaise foi exploite ces hésitations;  il se sent protégé contre le recours des créanciers par les difficultés d'accès de la justice ; et il fait parfois consister son industrie à tromper succes· sivement la confiànce de tous les fournisseurs de sa commüne. Après av�ir épuisé son crédit chez le premier , il s'adresse au . second , toujours certain d'être à l'abri d'une poursuite , plus redoutée par le créancier que par le débiteur; et il fait ainsi le tour de la place pour recommencer plus tard , dans un nouveau centre , cette opération aussi lucrative que malhonn_ête. Pour remédier à cet inconvéqient , on a songé à bien des remèdes ; ma'.is le remède le plus simple , celui qui est d'une réalisation aussi prompte que facile , est l'extension de la compêtence des juges de paix aux actions commerciales d'impo�tance minime. Une proposition de loi dans ce sens a été déposée à la Chambre des Représ.entants. Elle confie aux juges de paix la connaissance de toutes les, actions civiles ou commerciales dont l' importance ne dépasse pas cent francs. On peut souhaiter que l'extension soit plus large ; mtlis il serait à craindre qu'en dépassant cette limite , la modification ne donne lieu à · des complications qui retarderaient et peut-être compromettraient la réforme souhaitée. Il -serait oiseux de faire ressortir l'es avantages que présente la juri· , diction des juges de paix ; la pratique de tous les jours les met en évidence. Quand un conflit surgit , les parties- s'adressent au juge de paix , qui est d'un abord aisé parce qu' il reste constamment en contact avec la population par les conseils de famille , les inventaires , etc . ,  



V 

IIIe SECTION 23 elles s'expriment devant lùi librement , sans gêne; et de ces explications,  éclairées . par les conseils du juge , naissenf aisément l'entente et la' paix sans frais pécuniaires. Le débiteur est d'autant plus prompt à suivre ces conseils , que ceux-ci polirraient être trans· formés en jugement et rendus exécutoires par le même juge. Il suffi· rait d'une assignation , sans interventioµ d'avocat , les parties compa· raissant en personne et le juge statuant sur explications verbales , sans formalités déconcertantes de procédure. Pourquoi priver les petits commerçants de cette juridiction prompte et facile , qui existe dans chaque canton , et qui est à la portée de · tous? Pourquoi , quand ils habitent des centres de commerce et d'indus· trie , tels que Lokeren , Beyeren , Tamise, Zele , Hamme, Wetteren , Eccloo, Grammont , Ninove , Renaix , Thielt , Vilvorde ,  Binche , La Louvière , devraient-ils porter au chef-lieu d'arrondissement , devant une juridiction moins abordable , de minusq1les conflits qui n'existent généralement qu'entre parties habitant la même place ou le même canton? 1 Les tri�unaux consulaires ne sauraient ,éprouver aucune atteinte par l'extension modérée de la c0mpétence des juges de paix. Ils sont ancrés dans i' estime du monde commercial , et nui n'aura la pensée de diminuer I leur autorité ou leur prestige. Ce serait un avantage pour eux de pouvoir se dégager de l'entrave de ces ·minuscules affaires , pour marcher d'une allure plus rapide et pour évite� les encombre· ments dont le s.ervice a parfois à souffrir. C'est dan's la pensée de rendre · service aux dasses de la bour· ge�isie commerçante que je propose a� Congrès de préconiser une réforme, qui figure au programme de presque tous les . cercles corn· merçants , et qui récemment encore éta,it sollicitée par le congrès de la brasserie , tenu à Gand, · et approuvée par les jùges de paix dans leur dernière �ssemblée. 
VŒU Le Congrès , désirant réduire les form'.'alités et les frais de justice ; émet le vœu de .voir étendre la compétence . des juges de paix aux affaires commerciales de minime importance. 





L'organisation judiciaire 
et la question des frais de justice par M. LAMBERT PETIT 

Avocat au Barreau de Namur, 
Docteur en philosophie et lettres, Juge suppléant à la justice de paix du canton d'Eghezée, 

Auteur des• Codes du Congo annotés, 
des Tables quinquennales, des Pandéctes périodiques belges, ·etc . .  

La question des frais de justice n'est pas nouvelle. Elle a fait , au premier Congrès de la Petite Bourgeoisie , l'objet d'échanges de vues des plus i ntéressants au sein des sections tant flamandes que françaises. Elle présente un intérêt considérable aussi bien au· point de vue des - finances de l'Etat qu'à celui. de la sûreté des relations d'affaires entre les citoyens. 
,j< * * Il y a unanimité à trouver les frais de justice trop élevés .. Leur taux est tel que , dans bien des cas , le créancier aime mieux abandonner un droit .certain que d'avancer les frais nécessaires pour le faire consacrer par les tribunaux , avec l' incertitude de potivoir les récupérer sur un adversaire peut-être insolvable : il en · résulte non seulement un préjudice matériel sensible. au détriment des honnêtes gens et au profit des coquins qui ne manquent pas de spéculer sur cette situation , mais un affaiblissement du sentiment de sécurité qui doit régner · -dans un état policé et , au contraire , une impr.ession démoralisante -d'impuissance et ' de découragement d'obtenir justice ,  - impression .sur la gravité de laquelle il serâit imprudent de fermer volontairement îles yeux ' çar la certitude que toute atteinte, portée au droit sera sûrement et promptem·ent répriméè est une des conditions du respect de . fa loi et de l'ordre social lui-m�me. 

...) 

,j< * * 
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26 rue SECTION 

Si l'on est d'accord sur le mal , sur sa gravité · relativ� et sur la 
pressante nécessité , sinon d'y apporter un - remède absolu , du moins 
de " faire quelque chos� ,, , si }' on veut me_ permettre cette expression 
vulgaire , pour en atténuer la virulence et diminuer Jes dommages 
qu'il causé,  les avis diffèrent considérablement lorsqu'il s'agit de pré-
ciser '� ce qu' il y a à faire �, . · 

i< * * 
. Le remède le plus radical .qui ait été proposé - et ses partisans 

considèrent vo ontiers la solution qu'ils préconisent comme une ques
tion · de prinCipe - consisterait à faire , dans tous les cas·, supporter 
les frais de justice par l'Etat : la. justice serait gratuite pour les plai
deurs. Ceux mêmes ·qui estiment cette solution impossible à cause de 
la multiplicité des procès que ferait surgir ce système simpliste con
cèdent volontie�s que ce serait là " un idéal ,, . (r) D'autres , plus mo- · 
dérés , se contenteraient de faire supporter les frais · de jus,tiçe par 
l'Etat seulement lorsque la partie qui a obtenu gain de cause se trouve 
dans l'impossibilité de les recouvrer par suite de l'insolvabilité de la · · 
partie condamnée. 

Je ne conteste pas qu'il ne pu!sse être équitable que l'Etat , dans. 
certai�s cas , ne perçoive point (ou rembourse s'il a perçu) certaz'nes 
s�mmes lorsque, en fin de compte , l'intervention de sa justice et de 
ses tribunaux a été ine(ficace pour assurer la réalisation du droit� 
C'est , du reste , c_e qui se fait actueffeme?t en certaines matières : ainsi r 

les sommes consignées par une p_artje civile qui obtient gain de cause 
lui sont· ·remboursées , et· l'Etat supporte seul les conséquences de 
l'insolvabilité du condamné lorsque �celui-ci ne p_ossède pas de quoi 
payer les frais de procédure ; ains'ï e·ncore sont remboursés les droits 
d'enregistrement perçus sur un jugement qui vient à être annulé ou 
mis à néant par la suite. -:- Peut-êfre -y aurait-il lieu .d'�ugmenter le
nombre de ces cas : leur recherche sortirait du cadre du présent 
travail. 

Mais , en prz'nàpe, rien ne se justifie mieux que les frais de justice 
mis à la_ charge de la partie succombante. 

Si l'on s'accor�e généralement , de nos jours , · à considérer comme 
étant de fa mission essentielle de l'Etat moderne de " falre régner le-

( 1 ) V. Compte-rendu du Congrès i"nternational de la Petite Bourgeoisù, tenu ài 
Anvers, les 1 fet 18 septembre 1 899, p. 5531 ;rapport de M. HENDERICKX (en flamand) • 

./ - . 
I 



Ille SECTION 27 d.roit ,, , il n'en a pas toujours été ainsi , du moins avec la mème étendue. C�rtai.nes civilisàtions se sont bornées à réglementer le droit de vengeance privée en matière répressive , et le droit de saisie privée (Selbspfiindungsrecht) en matière civile. " Comme le _ droit privé , ,, dit BLUNTSCHLI , ( r) n'intéresse pas ,, directeI?ent la chose pul:Hique ,  l'Etat n'a pas à intervenir d'office ,, contre les atteintes isolées qu'il souffre. Cette intervention ne se · ,, justifierait que si l'initiative privée ,· le _se!f-az'de des par"ticuliers était ,, impuissan.t. Mais comme l'Etat moderne,  par respect de la paix ,, publique,  dé.fend de se faire justice à soi-même, il ouvre aux ayant" droit un recours judiciaire qui aboutisse à une sentence impartiale. ,, La justicf civile n'est donc mise en mouvement que par la. requête , ,, où mieux , par . l' actz'on des particuliers. ,, Il ne faut pas perdre de vue que , lorsque le droit est _spontanément observé pa:r les citoyens , lorsqu'il ne se commet pas de. délits , lorsque la propriété est respectée , lorsque les obligations sont exécutées loyalement par les débitehrs ,· les . dettes . exactement payées .  à -- leur échéance ,  le recours . au pouv�ir· judiciaire et , ·par suite , l' intervention de celu i�ci , sont superflus (2). L'i"ntervention du pouv.oir judiciaire. est , dans la vie sociale , ana-· logue à celle du chirurgien ou du médecin dans la vie des individus. Elle n'est qu'accidentelle , et plus elle est rare , plus la situation est florissante. Il y a toutefo.is entre la maladi� et Ùn procès , cette diffé- · ·rence que celle-là peut être fortuite et résulter 'd'une ca�se étrangère à toute volonté humaine,  tari dis que le procès ne peut naître sans un désordre ' un manquemènt au droit ' résultant du fait et de la- volonté libre d'une individualité- isolée , et dont le redressement exige l'action de la , justice. · Pourquoi_ , dès lors , devrait-ce être la _généralité des citoye11s qui en supporterait les frais ? La ·gratuité de la justict:; n'a pas plus de r·aison d'êtr� que celle des transports par chemin de fer 
( 1 )  Le droit public général, traduit par DE RIEDMATTEN. Paris, Guillaumin, 1 885, p. 20 1 .  
(2) 11 U n  procès n'est que, l'explosion isolée d'u�e violation des règles juridiques, 

,, une crise passagère et rare, une fausse note dans le concert de la .vie légale, un 
,, m;mquemcnt fortuit à la discipline générale, attirant momentanément l'attention et, 
,, par la rumeur qu'il provoque, donnant l'illusion qu'il est �a seule occasion -pour le 
,, droit de montrer sa puissi;ince et ses bienfaits. La vérité est que , par une action . 
,, latente , mais constante , pareille à l'équilibre inst�ble de la· pësanteur, il régit et 
,, maintient' sans aucune interruption l'organisme des sociétés. ,, - Edmond PICARD, 
Mon oncle le juri'consulte, p. · 68. , 

'· 



28 IIIe SECTION de même que ce sont uniquement ceux qui recourent à ce dernier pour déplacer leur personne ou leurs marchandises qui en supportent le coût , de même a�ssi ce sont ceux-là seuls qui , en commettant des infractions ou en n'exécutant leurs obligations que contraints et forcés , rendent nécessaire l'existence des tribunaux , qui doivent en supporter la charge pécuniairement. C'est là le principe de la mise des dépens ou frais à la charge de la partie condamnée : il résulte de la condamnation que c'est sa faute, pénale ou civi.le , qui a rendu néce�saire le recours en pouvoir judiciaire , et l'Etat , qui a organisé celui-ci , y doit retrouver, en toute équité , ses frais ·d'organisation. Cela est · surtout vrai en matière civile , où les tribunaux n'interviennent que pour la protection des intérêts privés. Mais il peut arriver que la partie succor�bànte soit insolvable : ne conviendrait-il pas , dans cette circonstance , que son adversaire fût - indemne? - Il y aurait , je pense , quelq11e chose à faire dan� c.ette voie ,  mais avec prudence et en sauvegardant les droits de l'Etat , étranger aux causes et aux conséquences de cette insolvabilité , alors que la partie gagnante , à qui il ·paraît à première vue si dur et s i  peu équitable de laisser les frais pour compte .alors que son bon droit a été sanctionné , n'a peut-être pas , en traitant avec l'autre partie , usé de toute la prudence souhaitable : combien de fois le désir de faire une affaire n'engage-t-il pas à la conclure avec un inconnu , sur lequel .on n'a point de suffisants renseigne�ents et dont on n'exige ni garanties ni sûretés d'aucune sorte . 
.. * * En dehors de la solution qui consisterait à faire supporter les frais de justice par l'Etat , soit .en principe et toujours , soit partiellement et dans certains cas , on a cherché , leur diminution dans une revision du tarif civil et des perceptions fiscales à l'occasion des procès. C'est la solution qui a prévalu en France. La loi du 26 janvier 1892, portant fixation du budget de l'exercice 1892, y a apporté des modifications qui ont. pour but '' d'établir une plus exacte proportionnalité entre l' importance du litige et les taxes perçues au profit du trésor ,, . -Les dispositions de cette loi ont été très exactement résumées par M. HENDERICKX, pour le congrès d'Anvers. (1)  

( 1 )  V. Compte rendu cité , p. 557; 



1 
ure SE CTION 29 Elle a été complétée par une autre du 28 avril 1893, dont les art. 1 9  à 22bis réduisent encore les droits maintenus par celle de 1892. -Enfin , le 4 décembre 1900 , le ministre de la justice " considérant ,, que les tarifs des · frais et dépens en matière ci vile , tels qu'ils ont -,, été établis pàr les ·décrets de 1807 et les lois ou les décrets posté-" rieurs ne correspondent plus ni aux exigences de la vie moderne ,, ni à l'idée de proportionnalité entre les ressources des plaideurs , ,, l'importance du litige et le servz'ce rendu, qui devrait être la base ,, d'une tarification de ce genre ; que , d'autre part , à raison· de la ,, multiplicité des textes et de la diversité des émoluments , qui varient ,, souvent pour des actes de même nature , il est impossible au justi-" ciable de se rendre compte,  avant d'entamer un procès , des frais ,, qu'il entraînera et , après l'avoir engagé , de contrôler les états de ,, frais qui lui sont présentés ,, , a institué auprès de son département une commission chargée d'examiner quelles sont les modifications qui pourraient être apportées aux tarifs des frais et dépens en mat�ère civile. · 

-le * * 
1 On peut encore la chercher dans une simplification des lois de la procédure. En Belgique, le gouvernement avait voulu entrer dans cette voie. L'arrêté royal du 23 juillet 1 866 avait chargé une commis- · sion spéciale de préparer un projet de revision du code de procédure civile. Ce projet , déposé le 1 6  décen;ibre 1 869 , était basé sur la suppression des avoués , " ce rouage aussi· coûteux qu'i'nuti'le de notre 

procédure àvz'le. ( 1 )  ,, Le titre. I de ce projet est devenu notre loi du 
25 mars 1 876 sur la compétence civile en matière contentieuse. Le titre II , intitulé " Des moyens de prévenir et d'éteindre les procès ,, , a été voté par le parlement , mais n'est pas mis en vigueur, la chanibre des représentants ayailt , par un vote , maintenu le principe de l'institufion: des avoués , ·. - ce qui entraînait la nécessité de re�anier tout le projet. 

-le * * Enfin , on peut chercher une sérieuse diminution des frais de justice dans une revision de l'organisation judiciaire et des règles 
( 1 )  Expression de M. YAN BIERVLIET, dans s_on cours de procédure civile à 

l'Université de Louvain. 



30 Ille SEC'l'ION actuelles de la compétence. - C'est à l'examen de ce · point de vue de la question que le présent travail est spécialement consacré. Un double motif m'a engagé à l'envisager sous cet aspect. Le pre-- � mier est d'ordre historique : à la fin du siècle dernier, en France , o se plaignait ' comme on se plaint actuellement chez. nous ' de l'élévation des frais de justice , de la confusion des compét�nces et des conflits qui en résultaient ; ·· c'est par une refonte ' de l' organisation· judiciaire et une simplificat ion des principes sur la compétence des diverses juridictions qu'il y a été porté remède. -- Le sèèo�d est UJ1 · . motif d'opportunité : la proposition .de loi déposée au parlement , le r6 mai 1893, par M. LosLEVER , tendait à une modification ,de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, et le premier Congrès de la , P�tite Bo�rgeoisie ·a émis le vœu dè voir étendre' les attributions des juges de paix , la procédure qui- se fait d�vant ceux-ci étant moins coûteuse que celle des autres juridictions. 
-1< * * Notre organïsation judiciaire est assez touffue. Nous avons , en matière civile : des juges de paix qui connaissent de certaines affaires en dernier ressort , et d'autr'ès en premier res- . sort seulement ;  - d�s conseils des prud'hommes qui connais�ent également de certaines affaires en dernier ressort , d'autres en-- premier- ressort seulement ;  _:_ des tribunaux de premièrè instance qui connaissent en _degré �'appel des,_affaires jugées en premier ressort par les juges de paix et de certaines décisions des cons�ils de prud'hommes ; ce-? mêmes tribunaux de première in$tance connaissent eux-mêmes de certaines affaires en dernier ressort �et de cértaines autres en premier ressort seulement ; ,- des tribunaux de c·om_merce qui connaissent en degré d'apper de certaines ·décisions des conseils de prud'hommes et , en propre , soit en dernier ressort , soit en premier ressort seulement , de certaines affaires dont la loi leur confie le jugemènt soit à raison de la nature -du litige , soit . à- raz'son' de la 

quaHté,de la partz'e défenderess�· - des -cours d'appel qui conna.issent des décisions rendues e� premier ressort pa_r les tribunaux. de pre-mière instan ce et par les tribunaux de commerce. . r En matière répres$ive , intervien?ent , selon les cas , des tribunaux· 
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III6 SECTION 31  de simple polic.e ou de pol içe correctionnelle , les cours .d'appel e t  des cours d'assises ( 1  ) .  I l  y a encore une cour ·mï'litaire et  des conseils de guerre , - et les députations permanentes des c.Qnseils provinciaux tranchent certaines questions contentieu�es. J'en pass�. Une cour de cassation maintient l'unité de la jurisprudence et assure l'exacte application ·du droit national suivant l'esprit qui l'a dicté. 
Certaines de ces juridictions , même parmi celles dont l'existence ne se justifie que par leurs attributions judiciaires , puisqu'elles n'en ont pas d'autres , notamment les tribunaux de commerce et les conseils , de prud'hommes , présentent , ou du moins peuvent présenter, à raison de leur mode de recrutement ,  tous les inconvénients . et les dangers des magistratures soumises à des renouvellements périod iques par voie d'êlection . (2) S'il. est vrai que , dans notre pays , tout au moins dans la bourgeoisie , les mœurs valent mieux que la loi , , et que , jusqu'ici , les · élections consulaires aient à 'peu près échappé à l' invasion de la politique , il n'en est malheureusement pas de même pour les conseils des , prud'hommes. Là , la pé1 iode électorale voit généralement éclore· des listes de candidats qui se recommandent du parti · auquel ils sont inféodés , voire des principes politiques , é�onomiques ou sociaux de ce p·arti , et l'es électeurs. sont sollicités de leur accorder leur suffrage non' point à cause de leur intégrité notoire , de leur indépéndance, de leur impartialité ,  de leur talent personnel, de leurs aptitudes à aplanir ou à résoudre les conflits , bref des qualités qui pourraie�t réellement faire porter un choix éclairé sur ces aspirants-magistrats , que parce qu'il y a là à occuper · une situation qui donne toujours quelque autorité ou quelque influence,  si minime soit-elle , autorité ou influence que les partis se disputent et dont Îls esp'èrent que les élus , une fois 

{ 1 )  La " question ,, des frais de j�stice ne porte, à proprement parler, que sur les 
' frais de la justice civàe, mais, en traitant de l'organisation judiciaire, il est impossible 

de faire complète1:11ent abstracti9n des attributions des diverses juridictions en matière 
répressive. 

{2) y.  sur ces ipconvénients et ces dangers : L'injlue,;,ce de la démocratie sur la 
magistrature : les Etçits- Unis et la Sui·sse, par G. P1coT, ]J.evue des Deux Mondes, 
1 er janvier 1881 , pp., I 16  ss. 



32 rue SECTION 

qu'ils en disposeront ,  se serviront au profit et dans l'intérêt du parti. 
Il est arrivé que certains candidats se sont engagés , en cherchant 
pour leur candidature le patronnage d'organismes politico-écono
miques , à trancher dans un sens déterminé certains litige� et , comme 
garantie que l'engagement serait tenu , ont remis leur démission en 
blanc à leurs patrons politiques , - scandale qui a amené l'annulation 
de l'élection. (r )  

Les choses n'en arri vass�nt-elles point à ce degré de cynisme , 
quelle confiance pourra jamais inspirer à une parti_e des justiciables , 
un,e justice rendue par des adyersaires politiques élus comme tels 
après tout l'acharnement et toute l'acrimonie d'une lutte électorale 
passionnée? 

Le principe d.e l'élection , et surtout ' du renouvellement périodique 
par voie d'élection ,  pour le recrutement des magistrats , est mauvais en 
lui-même. Partout où il a été mis en pratique,  il a produit des rés�ltats 
déplorables , notamment aux Etats-Unis. ' II devrait disparaître de notre 
législation. (2) 

"' * * 

Parmi les frais judiciaires dont on critique avec raison l'élévation , 
il en est toute une catégorie dont la source même devrait être tarie 
d'urgence , parce que cette source ,  c'est un vice fondamental de la loi 
elle-même. 

Je veux pa_rler des litiges sur la compétence. (3) 
Ces questions sont résolues sans aucun profit pour le justiciable ,  

- mais , malheureusement , à grands frais pour lui. Tou tes celles. qui 
touchent à la compétence d'attributio'n sont 'de plein droit susceptibles 
d'être portées en appel , quelle que soit l'importance du litige ; celles 
de compétence personnelle le sont dès que le fond de l'affaire est 
lui-même sujet à appel. Et ,  après l'appel , elles peuvent être portées 
en cassation: - Quelle atibaine pour le débiteur de mauvaise foi qui 

( 1 )  V .  les  arrêts de la cour d'appel de Bruxelles, du 1 3  février, et de .la cour de 
cassation du 4 avril 1 892. Pandectes péri'odt'ques, 1892, n°• 625 et 977 .  
. (2) En Belgique , i l  se trouve en partie atténué , du moins en ce qui concerne les 
membres des tribunaux de commerce , ,par le principe de l'institution royale après 
l'élection , et par les mœurs de notre classe _commerçante , qui a eu le bon sens de 
maintenir les juridictions consulaires dans une sphère sereine et quj fait généralement 
des choix excellents. -· Rien de pareil n'existe pour les conseils de prud'hommes. 

(3) Y compris ceux sur le ressort et les règlements de juges. 



rue SEC'l'ION 33: 

ne veut pas s'éxécuter, et qui peut promener son créancier devant au 
moins un tribunal et deux c�urs avant qu'il ne soit décidé pâr quel 

· juge la dette sera vérifiée ! L'encombrement des rôles de certains. 
tribunau et cours aidant , cela peut durer - et cela dure parfois . 
longtemps. On a vu plaider plusieurs années sur la compétence. 

i< 
* * 

L'Etat , sous ce rapport , <lonne aux citoyens un exemple déplorable :
de tous 1es plaideurs , c'est celui qui excipe le plus volontiers de son 
irresponsâbi-lité comme pouvoir politiqùe,  de l'incompétence du pou·· 
voir judiciaire pour connaître des actes qu'il accomplit en acquit de sa 
mission gouvernementale et , plus que tout autre , il épuise volontiers. 
toute la série possible des juridictions avant de s'avouer vaincu sur: 
cè terrain ;  un grand nombre des décisions rendues sur la compétence· 
n'ont d'autre but et d'autre effet que de démêler quels des actes de 
l'Etat et des autres administrations ·publiques ressortissent de la _sou·· 
veraineté et quels de la vie civi le. 

_Rien , absolument rien , ne s'oppose à ce que cette catégorie de
questions relatives à l'irresponsabilité politique soit supprimée d'un  
trait de  plume. On les ignore totalement· en Angleterre où  l'adminis
tration et tous les fonctionnaires quels qu'ils soient , sont justiciables 
des tribu'naux aussi bien que le plus modeste des particuliers , qu'it 
s'agisse des actes qu'ils ont accomplis en vertu de leurs fonctions. 
aussi bien que de cenx qu'i ls auraient accomplis à titre privé. ( r )  

Ce qui est possible ert Angleterre , pays constitutionnel comme lè
nôtre , est possible chez nous. 

i< * * 

Dans une organisation judiciaire ratz'onnelfe, il n'y aurait place · n i  
pour les questions de compétence d'attribution ,  n i  pour les questions: 
de ressort. Pour supprimer les premières , il suffirait d'instituer une 
espèce unique .de tribunaux , qui auraient compétence pour juger
toutes les affaires , quelles qu'elles fussent ; et pour supprimer les. 
secondes , il suffi_rait de décréter que toutes les affaires seront appe· 

( I) La Constz'tution de l'Angleterre, par Michel CHEVALIER, de l'Institut. - Revu e 
des Deux Mondes, 1 •r décembre 1 867, p. 540. 



IIIe SECTION ]ables. (1 )  Cette réforme débroussaillerait les ,abords du prétoire d'une -des parties les plus touffues et les plus rebutantes du I I  maquis ,, où s'embusque toute une catégorie - la moins intéressante des ))laideurs. 
-1< * * Pareille réforme est-elle possible? En principe et en théorie, évidemment. 

En fait et constzïuti'onnellement, en est-il de même? La constitution du 7 février 1 831 a déterminé certains points ·fondamentaux de notre organisation judiciaire , en s'inspirant de ce ,qu1: existait à ce moment. Elfe ' suppose (art. 99) des justices de paix et et des tribunaux (dè première instance) avec l'organisation qu'ils ont --conservée depuis , de même que des cours d'appel , dont elle fixe le nombre à trois (�rt. 104) et d'une cour de cassation (art. 95) . Elle pré· voit des tribunaux de commerce (art. 105) et1 ne mentionne même pas les conseils de prud'hommes , dont il n'exjstait du reste aucun en Belgique à .ce moment . ' . Notre organisation judiciaire d'alors était t<0ut entière d'importation française. Elle datait dans ses ligr:ies essentielles de la loi des 20-30 avril 1810, l'organisation judiciaire prévue par la ioi fondamen·tale de 1815 n'ayant reçu 'aucune exécution. Le gouvernement hollan·dais âvait simplement supprimé le jury, -:- que le congrès national se bâta de rétablir. 
( 1 ) " C'est avec raison que l'on considère une double t'nstanc.i comme ùne garantie 

. ,, de bonne justice. L'examen renouvelé du litige par le juge .supérieur, alors que la 
.,, matière a déjà été travaillée par le juge inférieur as�ure mi�ux la sentence finale, 
· ..,, donne plus de confiance aux parties et force le premier juge à plus d'attention et de 
.,, soin . . .  ,, - ÉLUNTSCHLI, ouvr. ct'té, p. 2 1 7. 

- L'appel, dit de !5on côté notre Cour de cassation, est institué non seulement pour 
-réparer les erreurs du premier juge, mais aussi les erreurs et les omissions que les 

· -parties ont pu commettre en débattant leurs intérêts. - 27 . mars 1 1390. Pandectes 
· .'/Jért'odiques, 1890, n° 868. 

Le chiffre du litige, admis par notre iégislation comme base . de l'appelabilité des 
affaires, est irrationnel : cé chiffre n'entre absolument pour rien dans les motifs de la 
-décision. De deux procès jugés le même jour par le même tribunal et motivés identi
,quement dans les mêmes termes, inais portant l'un sur une somme de 2,501 fr., l'autre 
.:5ur une somme de 2,449 fr., le premier pourra être porté en appel et réformé par la 
.cour, le second restant la vérité légale (res Judi'cata pro veritàte habetur ). 

/ 



rue SECTION 35 Dans l'esprit du législateur de r8rô, les principes d'organisation judiciair.e qu'il avait adoptés l'avai�nt rame�ée a� dernier degré de simplicité. { r )  I l  n 'y avait , en. principe , qu'une seule juridiction ordz'nai·re, les tri· bunau.x civils ou d'arrondissement et les tribunaux (cours) d'appel. Les justices de paix , les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes étaï'ent considérés comme des juridictions " extraordi· naires ,, , la cour de cassation ne for�an� pas un degré· de juridiction proprement dit. Les juges ordinaires ayaient seuls " la · plénitude de 1a juridiction ,, .' Ils étaient compétrnts de droit pour toutes les matières exceptionnelles dont le jl,lgemént était attribué à d'autres juges, tandis ·que le's juges extraordinaires avaient une cqmpétence strictement limitée aux matières qui leur étaient assignées , ayant plutôt , selon l'expr�ssion de LoYSEAU, " une simple notion ou puissance de juger. ,, (2) . . Sous cette législation , DALLOZ enseignait (3) que la partie assignée devant le tribunal civil , même en matièrn commme�ciale ou en une matière de la co�pétence du juge de. paix , pouvait renoncer, fût-ce tacitement (par exemple e·n se défenda�t au fond sans soulever ce moyen) , à exciper de l' incompétence du tribunal devant lequel i l  était attrait , et ce tribunal jugeait valablement ': en d'autres termes , le tribunal de première instance ne devait jamais , d'office, se déclarer incompétent: Comme l'ancien droit et comme.. -la majorité , de . la jurisprudence. française , la jurisprudence belge , dans son dernier état avant la loi <lu 25 mars · 1876 , consacrait généralement _ l'opinion de DALLOZ. (4) · Mais depuis cette dernière loi , " la plénit l}de de juridictiô� du tri· ,, bunal de première in�tance ,  .n'existe plus . . . Le tribunal de première ,, ·instance ne · peut donc plus , comme sous l'empire de la législation - ,J. antérieure (françajse) connaitre des actions dévolues aux juges de ,,. paix , aux · tribunaux de commerce et aux conseils de pr ud'- . hommes. " (s) 
( 1 )  DALLOZ,. Répçrtoire, '(0 Organisation judiciaire, n° 130. 
(2) DALLOZ, loc. cit., n° 1 28. "" , 
(3) Répertoi·re, y° Competence cjvile des tribunaux d'arrondissement et des cours 

<l'appel , n°•,2 r 5  ss . . 
(4) Pandectes belges, v° Compétence civile (en général), n° 135. 
{5) lbi'd., n° 1 3 1 .  

• - · ·  



36 Ille SEC'l'ION Toutefois , si la loi de 1 876 a enlevé aux tribunaux de prem1ere instance la plénitude de la juridiction ,  elle n'a cependant pas mis sur le .même pied · qu'eux les tribunaux de commerce et les justices de paix : ces· deux juridictions continuent à ne pas connaître de l' exécu- · tion de leurs propres jugements (art. 6 et r4) ,  qui _est , comme par le passé , réservée aux tribunaux de première instance. Des deux éléments qui composent essentiellement la mission de tout tribunal et qui sont : 1° de di're le droi't (judi"care, jus di"cere, -urthei'len), et 2° contrai·ndre à s'exécuter la partie condamnée (ri"chten),. elles ne possèdent que le premier: { r )  Elles ont le jus S(!ntentù:e, elles n'ont pas l' i'mperi·um. - Aussi le système de la loi de 1876 est-il moins logique et moins cohérent que celui de la loi de r8ro. Ce court a:Perçu historique de la question démontre en tous cas que ,  même s'il faut interpréter l'art. ro5 de la èonstitution en ce ,sens que l'existence des tribunaux de commerce serait une institution , constitutionnelle que la légi�lature ordinaire ne pourrait supprimer (2), il faut de toute nécessité reconnaître qu'elle ne saurâit l'être que dans . les limites où elle a été maintenue par le législateur de r8ro, c'est-àdire à titre de juridiction " extraordinaire ,, , ayant " une simple notion ou puissance de juger. ,, - Le textè de l'art. r o5 réserve du reste expressément à la ,loi le soin de régler tout ce qui concerne l'organisation et les attri"buti"ons des tribunaux de commerce et le mode de nomination de leurs membres , ai_nsi que la durée des fonctions de ceux-ci. 
( 1 )  11 La première n'est point "en elle-même un acte de la puissance publique. Elle 

,, est plutôt l'expression' du sentiment du droit , ou une conclusion logique du savoir 
,, raisonné. On peut !a comparer aux avis d'experts dans toute branche de la science 

ou · de l'art. L'invention du droit n'est donc pas la mission essentielle du tribunal; 
,, elle n'est que la condition préalable du redressement qui va intervenir, et qui est 
,, seul essentiellement magistral. Elle peut ainsi très bien être confiée à des personnes 
,, privées ; mais comme elle occu�e un rang subord·Émné , il appartieDdra naturellement 
,, au magistrat de la diriger.' ,, _; BLUNTSCHLI 1 ouv. cité, p. 20 1 . · 

1 (2) THONISSEN, La Constitution belge annotée, titre III, n° 478. - La question du 
maintien ou de la suppression des tribunaux de commerce a donné lieu en Belgique à 
d'ardentes discussions et à un grand 11ombre de publications. M. L. LossEAU, avocat à 

' Mons, en a fait le relevé dar:is la· Belgi·que judi'ciaire, année 1893, pp. r n89 ss. Depuis 
la publication de cette bibliographie, il y aurait lieu d'y ajouter : LARTIGUE, Centenaire 
des tri'bunaux de commerce _ : la juridi'c#ov consulai·re en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 
1 898, et PrRARD1 Les tri'bu.naux de commerce : ce qu'en pensent les }'1-tsticiables, in-8°

1 1 899. 

1 -



Ille: SEC'l'ION 37 Aussi la proposition de loi d éposée par M. LosLEVER, repr�sentant de Verviers , à la séance de la chambre des représentants , le r 6 mai 1893 ,  et tendant à faire admettre que ,  " dans tous les cas où les tri" bunaux d.e commerce sont compétents , leur juridiction ne peut 
,, néanmoins être saisie du litige que du consentement de toutes les ,, parties ,, , loin de constituer une anomalie dans le système de nos lois , ne serait qu'un retour aux principes dont s'inspiraient les auteurs de la loi de 1 810 ,  c'est-à-dire l'unité de juridiction par l'attribution de toute compétence à une catégorie unique de tribunaux , mais avec une application plus entière de ce· principe : au lieu qu'avant 1876 il suffisait du consentement des parties pour saisir le tribunal civil d'une matière commerciale , ü faudrait ; d'après la loi proposée , leur consentement un.anime pour que le tribunal de commerce en fût saisi. Cet abandon au choix des particuliers du tribunal qui sera appelé à les départager n'est nullement , quoiqu'on en ait dit , une énormité juridique. Les Romains , nos maîtres en droit et en jurisprudence , l'ont toujours admis en matière civile. Le magi·strat judici·ai·re : consul , préteur ou édile, se bornait à statuer su! la recevabilité de l'action et à donner aux parties un juge devant qui se faisait la procédure (cogn#z·o causœ) et qui prononçait la sentence. Quant à l'exécution , elle compétait et elle incombait au magistrat. Le juge pouvait être désigné de commun accord par les parties : le demandeur avait le -droit d'en proposer un en intentant sort action (nous dirions , nous , dans son exploit introductif d'instance) et le défendeur avait le choix de l'accepter' ou de le récuser. Dans ce dernier cas , le demandeur pouvait" en proposer un autre. Ce n'est que dans le cas où les parties ne parvenaient pas à se · mettre d'accord que le choix était fait par le magistrat. . Certaines catégories de questioas étaient renvoyées devant des -collège:5 , perma�ents de juges , · élus généralement pour un an; ainsi les questions que nous appellerions d·e droit international privé étaient · renvoyées devant - les recuperatores, ·celles concernant le droit de pro-· priété quiritaire , la tutelle , les successions , les testaments , aux centumvz'rz� celles concernant .les questions d'état , aux decemvi"ri· stHti"bus . ;udicandzs. (r )  

( I )  Sur cette erganisa.tion de la justice civile chez le�  Romains, v. W1LLEMS1 Le Droit 
publi"c romain, Louv"ain, 1 8831 pp. 338 ss. 



38 IIIe SECTION Mais toujours · et dans tou� !es cas , le magistrat était seul inve,sti de la puissance publique : le juge ,n'avait qu'à dz·re droz't (sententz'a).- -· . Nous avon$ quelque cho�e ,d'analogue dans notre procédure arbitrale :: la décision des arbitres doit .être rendue exéci,,,toz·re par le président du. tribunâl de -premièœ instance. 
i< * * A l'origine, et notamment dans l'esprit du lég1slateur .de 1810, les juges de paï"x prés�ntai�nt le même caractèr� de juridiction " extraordinaire ,� que les tribunaux_ de C<?mmerce et les ·conseils de prud'hommes. Aucune condition particulière èl'aptitude ni de -capacité n'était exigée pottr l'exercice de leurs fonctions , il suffisait qu'ils eussent. trente ans d'âge. Ils n'étaient pas inamovibles .  Leur traitement était dérisoire. Aussi , 1la compétence que la loi leur àttribuait était-elle fort . restreinte : ils ne jugeaient _en dernier ressort que les procès d'une valeur inférieure à 50 francs , et en premier ressort jusqu'à rno francs� Cette situation est aujourd'hui profondément modifiée. Les juge? de paix sont devenus des magistrats inamovibles ,· dont le recrutement: est entouré des mêmes g;:1.ranties de diplôme , d'âge , etc. , que celui des juges des tribunaux de première instànée. Leurs attributions , tant en matière civile qu'en matière répressive , ont reçu une extension considérable. Il n'est pas rare de voir d·es juges de paix , par exemple -1 en matière d' indemnités pour dégâts causés par les lapin s ,· saisis de demandes dont l'import ç!épasse le taux du dernier ressort devant les tribunaux de première instance , et la loi du 27 novembre ·1 891  leur-a donné le pouvoir de mettrë , ;ans appel, les mendiants ,et les vaga-. bonds à la dispostion du g'.:mverne�ent pour - sept ans, - alors queles peines pr:ononcées par le trihunal correctionnel sont ' en principe ,. de cinq années d'emprisonnement au maximum. (1 )  Personne ne critique l'extension ainsi  donnée âu pouvoir des juges. -de. paix : c'est une j_�ridiction rapprochée des justiciables et , fonctionnant sii.ns _ le concours coûteux des . avoués , • elle est , cœterz·s parz·ous>celle devant laqu�lle les procès se plaident à moins de frais. Si l'on. 

( 1 )  Sans doute , la mise à fa disposition du gouver�ement n'est 'pas considérée
comme une peine proprement dite ; mais c'est néanmo_ins une mesure répressive� 
entraînant privation de la liberté. 



I l le SEC'l'ION admet le principe du juge unique ( I ), on ne voit pa� pourquoi la plu...: _part de$. qu.estion� -�ctuellernent jugées par les tribunaux de première instance ne pourraient pas l'être tout aussi bieri par les juges <le paix_ 
i< * * CONCLUSIONS Les questiop.s de compétence et de ressort sont une source consi- · dérable de frais. Ces frais - ne représentent · pour )e plaideur le coût . d'aucun fonctionnement utile de l'organisme judiciaire : ils ne sont que la _manifestation ruineuse des vices de l' organisation de nos tri- bunaux et de nos lqis sur la compétence. · Le remède à cette situation devrait être .cherché dans urY retour au principe de l'unité de juridiction par l' institution d'une espèce unique de tribunaux , compétents pour juger tous les procès , quels qu' ils . \-..soient /  en première instance. . . Aussi longtemps que cette réforme ne sera pas réalisée , tous les incidents relatifs à la compétence ; au ressort ou' aux règlements de· . juges devraient être vidés sans frc:is ;  toutes les écritures y relatives seraient faites sur papier libre , enregistrées gratis et ne donneraient . lieu à la perception d'aucun droit , de quelque nature qu'il soit. 
i< * * La plupart des questions dont la connaissance et le jugemeµt sont actuellement dévolus aux tribunaux de . première instance pourraient être jugées par les juges de paix : l'attribution qui leur en serait faite · aurait ,  pour les justiciables , le très grand avantage de les dispenser· de recourir au ministère des avoués et d� diminuer les frais des . enquêtes en ne faisant point dépl�cer les témoins . à des distanèes aussi considérables. La répartition des àttributions entre les · tribunaux de première · instance et les juges de paix devrait reposer non sur le montant d� litige, base irrationnelle , puisque les motifs de fait et dè droit qui' servent à décider , un procès sont complètement indépendants du chiffre de celui-.ci , et que �ette bàse prête à des constatations· mul- · tiples , mais bien sur la nat_ure même des affaires :' ainsi , par exemple , . 

( 1 )  V. Edmond Prc�Ro, Le juge unique. [Introduction au t. XXIV des Pandectes-: 
belges.) 



IIIe SECTION 1es questions de divorce ,  de séparation de. corps , de séparation de biens , d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'indemnités ·pour accidents de travail , etc. , pourraient être conservées aux tribunaux de pn:mière instance,  les autres étant dévolues aux juges de ,paix qui ,  pour sauvegarder le principe. de l'unité de juridiction_ , seraient considérés comme juges du tribunal de première instance ,avec attribution d'un ressort territorial déterminé. - L'appel de. leurS,décisions serait porté devant la cour d'appel. 
i< * * Si l'on veut conserver les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes , il conviendrait soit de rendre leur juridiction faèultative pour les plaideurs par l'adoption de la proposition de loi de M. LosLE· 

VER ou d'une loi basée sur des principes analogues , soit de déterminer nettement et clairement leur compétence par l'attribution de ,catégories d'affaires déterminées, par exemple : les matières maritimes, les concordats préventifs de faillite,  les liquidations des faillites , etc. , :_ soit encore de les transformer en institutions analogues au centum
·vi·rat et au- décemvi.'rat des Romains , c'est-à-dire en collèges légaux .auxquels les tribunaux pourraitmt renvoyer certaines questions qui sont moins des questions de droit , ou de preuve , ou d'i�terprétation ,de la loi que des questions de technique ou d'usage du commerce : leur avis en ce cas serait obligatoire , . et le tribunal se bornerait à entériner leur décison. La répartition des matières entre les divers·es · juridictions par catégories d'affaires aurait l'avantage de supprimer toute incertitude , et , par suite , tout ·conflit sur la compétence , alors que la répartition .actuelle basée sur la J?ature des actes 9u la profession des parties est une source d'inextricables difficultés et de contestations. Ces réformes seraient heureusement complétées pa_r une simplification de la procédure civile en général (y compris la procédure devant · 1es justices · de paix même), et une révision des tarifs qui règlent actuellement - la perception des droits de timbre , d'enregistrement , de ,greffe , etc. 



tnê SECTION 41 

ANNEXE 

Des comparutions volontaires devant le juge de paix 
et l'article 13 de la loi du 25- mars 1841 

Quelque intérêt que puisse offrir l'étude des modifications à intro-. 
<luire dans la législation pour diminuer les frais élevés dont on se 
plaint actuellement ,  il est encore plus immédiatement utile de �echer
cher si , dans certains cas , on applique exactement ,  dans son · texte et 
dans son esprit , la législation existante , et si l'on tire part i ,  pour la 
solution expéditive et peu coûteuse de� différends judiciaires ' des 
ressources qu'elle met à !a disposition des plaideurs et des magistrat�. 

On réclame l'extension des attributions des juges de paix , à qui l'on 
voudrait voir attribuer compétence pour juger des affaires ,civiles d'un 
import plus élevé et certaines affaires commerciales. On réclame cette 
extension surtout parce que les frais d'une instance· en justice de paix 
sont moins élevés que ceux !dont il faut faire l'avance pour plaider 
devant le tribunal de première instance ou devant le tribunal de com
merce. - Mais , e-n justice de paix aussi , il faut aventurer une certaine 
somme : assignation , mise au rôle , etc. Pour les tout petits procès , 

, notamment , ces frais sont encore trop élevés : pour peu que le canton 
soit étendu , que l'huissier doive se rendre du chef-lieu aux extrémités , 
qu'il y ait plusieurs défendeurs habitant des communes différentes , 
on peut encore -arriver à des sommes hors de proportion avec le fond 
de l'affaire. 

Pour remédi_er à cette situation , fàut-il nécessairement modifier la 
loi ? revîser le tarif? 

Je pense que dans bien des cas-, les trois quarts peut-être , sÙivant 
le� localités , on pourrait , avec la seule législation actuelle , arriver à 
obtenir jugement. , en justice de paix ; en évitant tous les frais autres 
que- ceux de mise au rôle et . d'enregistrement du jugement. 

L'article 7 du code de procédure civile permet aux parties de 'se 
présenter volon�airement devànt un juge de paix , donc sans assigna
tion ; et il permet au juge dans ce cas de juger le différend comme il 
le ferait sur assignation , soit en dernier, s_oit en premier ressort , sans 
que ,  dans ce cas , aucune exception d'incompétence ratz'one loç{ puisse 
être soulevé: Il suffit , pour cela , que les deux parties signent une décla-



iuë sEcififoN ration par laquelie elles demandent jugement , ou que le procès-verbal de leur comparution mentionne qu'elles ne· peuvent signer. On use rarement , et bien à tort , de cette façulté. D'autre part , l'article r3 de_ ].a loi du 25 mars r84r 9onne au j1:1ge de paix le pouvoir d'interdire que les affaires soient introduites devant lui par voie de· citation sans qu'au préalable il n'ait .appelé , sans frais , les parties devant lui. · Presque tous les. juges de paix ont fait us�ge de ce droit. Seulement , en pratique ,· cette mesure n'aboutit souvent à aucun résulta'.t. Il arrive, que la partie invitée ne réponde pas à,l'invitation : il fauf bien , alors , que le demandeur recoure à. la voie de l'assignation. Mais ·parfois aussi , - dans 'certains cantons , presque toujours - elle comparaît. Et alors de deux ch.oses ,l'une : ou bien le juge 'parvient à concilier les comparànts , ou bien il n'y parvient pas. · Dans ce dernier cas , la plupart des juges de paix concluent en disant au demandeur : Vous êtes autori'sé à assigner. Au lieu• de cela , ne s�rait-i] pas préférable qu'avant tout exposé des prétentions des comparants , aussitôt que ceux-ci ont répondu à l'appel de leur nom et que leur identité . a été vérifiée , le juge demandât au défendeur si celuz"-â comparaît " aux fins de f az're juger le différend qu'z'l a avec X . . .  ,, et , èn cas de réponse affirmc:!-tive , lui fît · immédiatement signer cette déclaration . De cette manière , le juge se trouverait saisi du litige comme il le serait par une assignat ion ; et les invitations en justice de paix au li7u ,  comme cda arrive actuellement lorsqu'elles n'abçutissent pas à une conciliation , d'être pou_r le demandeur, ou même pour les deux parties , une perte de temps et de frais de déplacement , et un retard_ forcé pour l' intrO'duction de l'affaire devant le juge , c�nstitueraient un moyen des plus pratiques d'économiser ul}e citation et d'avancer le jugement de huit ou de qui�ze jours. C'est du reste ce qui se fait en matière de police. Lorsque le prévenu , · invité sans frais , c_omparaît , i l est procédé à fa reconnaissance de son identité et à l' instruction de l'affair:e absolument comme s'il comparaissait après citation par huissier. 
-1< * * Je soumets cette idée avec confiance aux honorables magistrats des _cantons. 
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Timbres d'affiches par A. V AN DER MEULEN 
président du syndicat des industries du Livre de la Flandre Orientale 

Dès sa constitution le Syndicat s'est ocèupé de la loi sur le timbre d'affiches , loi des plus injustes , metfant entrave à l'extension et au progrès de notre industrie par les frais dont elle grève le moind�e de ·nos· produits , alors que toutes sortes de réclames , pourvu qu'elles ne soient pas imprimées , sont exemptes de tous droits. La requête suivante . a été adressée· à . Monsieur le ministre des Finances 
" Monsieur le Ministre des Finances , 

,, Représentants des intérêts des industries du Livre de la Flandre Orien- 1 
tale , nous avons l'honneur de soumettre à votre bienveillant accueil . les 
desi·derata formulés déjà par d'autres cercles similaires et auxquels nous 
adhérons, tendant à obtenir la suppression de l'impôt du timbre sur les 
�ffiches et la radiation du code du timbre des articles qui s'y rapportent. 

,, En dehors des difficultés et ennuis que nous suscite journellement 
l'application de cette loi , elle est en opposition directe non seLî.lement avec 
nos intérêts , mais aussi avec ceux du public et n'est plus en concordancê 
avec les progrès de notre temps où tout est à la réclame et à la propagande ; 
tout en estimant que cet impôt ne doit pas être d'un rapport bien important 
pour les finances de l'Etat, nous ajouterons qu'elle met entrave à l'extension 
et au progrès de notre industrie par les frais dont elle impose nos produits 
et qui font reculer souvent les clients ; elle prive par là aussi un grand 
nombre d'ouv�iers d'un travail plus abondant et plus rémunérateur. 

,, La loi ayant pour but de prélever un impôt sur toµte réclame ou publi-
- cité est souvent éludée; elle ne trouve vraiment son application que quand 

il s'agit d'impression. Ne voyons-nous pas des réclames , sur carton , sur les 
murs ét planches de la vil le ,  faites .à l'aide de peinture ou autres procédés , 
qui sont exemptes de tout droit et qui restent exposées pendant des années , 
alors que la plus petite panèarte imprimée, pourvu qu'elle porte un semblant 
de réclame, est taxée d'un impôt de 5 centimes et se voit supprimée après 
quelques jours d'affichage à cause de l'exiguïté de la place dont nous dispo
sons encore ? Une affiche qui aurait -les dimensions des réclames de mur 
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que nous venons de citer, serait taxée d'une centaine de francs, tirée' même à 
un nombre minime d'exemplaires; il est de toute évidence que cette loi, dans 
ces conditions, n'est ni équitable, ni juste, le client donnant naturellement sa 
préférence à la peinture ; elle enlève ains.i à l'imprimerie une ressource de 
travail:et permet de lui faire une concurrence désastreuse. 

,, Indépendamment de ces grands désavantages, il nous reste la respon
sabilité vis-à-vis de la loi fiscale , et la concurrence de l'imprime.ur étranger. 
Toutes nos affiches doivent être timbrées d'avance. Si , par une erreur ou 
fraude de l'intéressé , une affiche est exposée , qui sort de nos ateliers pour 
une raison quelconque non revêtue du timbre, c'est l'imprimeur qui en est 
rendu responsable ; c'est à lui qu'on appliquera l'amende sans cbnsidération 
des circonstances , quoique le· contrevenant seul profite d'une publicité qu'il 
a voulu faire en éludant le droit du timbre. Les imprimeurs étrangers qui 
sont déjà si fort avantagés sur nous par les droits d'entrée insignifiants qu'ils 
paient en proportion de ceux qu'on nous impose pour l'entrée de nos pro
duits dans leurs pay� , peuvent importer leurs affiches par telle quantité 
qu'ils désirent, non revêtues du timbre ; le consommateur n'�st tenu de les 
faire timbrer qu'à mesure qu'il les destine à l'affichage, · et, en cas d'abus , 
'l'imprimeur étranger est déchargé de toute responsabilité. 

Devant cet exposé , nous osons en toute confiance espérer, Monsieur le 
Ministre, que vous voudrez bien admettre le bien-fondé de notre demande 
et faire supprimer tout impôt sur les affiches ; l'imprimerie en ressentira di
rectement les bons eflets , les ouvriers y trouveront un ouvrage plus abon
dant et plus rémunérateur; ils verront par là s'améliorer sensibkment leur 
position , car il n'est pas douteux que dans ces conditions la réclame prendra 
plus d'extension , et Ie goût de l'art dans l'imprimerie typo et lithographique 
ne pourra qu'y gagµer. 

(Signé) : La Commission. ,, Monsieur Dufrane , membre de la. Chambre des Représentants et imprimeur, a soumis la question à M. le Ministre des� Finances et voici la réponse qui a été faite à la question posée par la section centrale : 
L'impqt sz.zf les annonces murales 

" Le souci de maintenir nos finances dans l'état florissant que l'habile 
gestion ' du Gouvernement a su réaliser, a conduit la section centrale à si
gnaler· vne source de reyenus dont la légitimité ne paraît pas douteuse. 
Reprenant un vœu émis en seçtion , elle a posé la question suivante 

QUESTION 
/ 

" Le Gouvernement n'estime - t - il pas qu'il y a lieu de frapper d'un impôt 
les annonces murales, étant donné que le.3 affic_hes sont soumises au 
timbre? ,, 

,, 
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RÉPONSE 

" Mon département a mis à l'étude diverses questions se rattachant au 
timbrage des affiches. 

,, Actuellement les affiches sur papier; sur parchemin , toile ou autre tiss� 
susceptible de recevoir l'empreinte du timbre, sont seules sujettes a� droit. 
Les affiches ou réclames murales , celles peintes sur métal , sur bois, sur 
verre , etc. , en sont exemptes ; il en e.st de même des réclames par avis 
distribuées de la main à la main , glissées sous les portes des ' maisons ou 
déposées sur les tables des établissements' fréquentés par le public , sans 
parler des réclames par la voie des journaux. 

· ,, La législation présente donc, de ce coté, de choquantes anomalies. 
,,· A ·s'en tenir à la seule matière qui · soit actuellement imposée , l'applica

tion de la loi est devenue très difficile , dans beaucoup de cas, à raison . de 
l'ingéniosité que l'on déploie de plus en plus dans les . réclames commer-

• ciales. La multiplicité 'et la variété des formes données à ces' réclames sont 
telles que leur classification juridique, au point de vue de la loi d'impôt, 
donne lieu à de très fréquentes controverses. 

,, D'autre part , les imprimeurs ont souvent protesté contre la responsa-. 
bilité que la loi fait peser sur eux quant au timbrage des affiches. 

,, Bref, indépendamment du point de savoir s'il y a lieu de frapper d'un 
impôt les inscriptions murales , les réclames qui s'étalerit sur les pignons et 

, même sur les toits des maisons , jusque sur les rochers de nos contrées 
pittoresques , les écritaux supportés par des poteaux plantés dans les champs 
le lorig des lignes de chemin de fer;  le régime fiscal des affiches présente 
nombre de questions qu/ doivent être résolues dans des vues d'ensemble. 

,, Le Gouvernement se demande s'il ne · convient pas d'attend.re que l'on 
soit fixé sur les solutions que comportent ces diverses questions avant de 

· saisir la l égislature de propositions visant l'une d'elles en particulier. ,, 
,, La proposition de la section centrale est inspirée par un sentiment de 

ju�tice aussi bien que par un intérêt financier sagement entendu. 
,, Elle constate avec plaisir qu'en pr:incipe , le Gouvernement est d'accord 

avec elle , et �lle attend avec confiance le résultat 'de l'étude en cours. ,, 

-1< * * 

Nous remercions d'abord M. Dufrane ,  notre estimable confrère , de 
ce qu'il a bien voulu soulever à la Chambre , la question qu� nous 
avons traitée dans notre pétition.  

Nous lui  en · sommes très reconnaissant. Il aura hâté la soh1�îon 
d'une question qui a déjà été posée depuis bien longtemps. 

Nous appelons ensuite l'attention de tous nos confrères du pays , 
sur la' tendance qui s'est manifestée daris la question , telle qu'elle a 

· été posée par la section centrale de la Chambre ·des Représentants. 



46 rue �EC'rION 1.a section centrale a flairé un nouvel impôt à établir sur les commerçants et elle a essayé de lancer les limiers du ministère des Finances sur cette trace. Il y a certainement quelque chose d'illogique à laisser indemnes les annonces murales lorsqu'elles sont peintes , tandis qu'on frappe d'un impôt les affiches imprimées. Nous mêmes , nous nous sommes basés sur ce manque de logique ,  . pour réclamer, non pas que l'on impose les annonces murales , mais que l'on dégrève les affiches imprimées. Comme M. le ministre des Finances le dit très bien : s' il faut faire payer les affiches imprimées , il faut aussi faire payer les annonces murales peintes , et les réclames par avis, .et les circulaires , et les réclames par la �oie des journaux , etc., etc. D'accord ! mais l'avantage restera· toujours à la réclame p'èinte , a)l détrirµent de notre industrie ,  pàrce qu'elle pourra rester affichée ,. indéfiniment pour une taxe une fois payée : parce qu'elle ne portera jamais en elle les responsabilités auxquelles nous sommes exposés ; de plus , au bout de quelque temps , nous ne trouverons plus une planche ou coin de mur- pour coller nos affiches. Le but de notre demande , c'est d'obtenir un dégrèvement qui nous permette de lutter à cooêl.itions égales contre ce nouvea u genre de réclame qui prend de plus en plus d'extension et d'éviter de voir se réduire encor� les ressources dont dispose notre industrie. 1 La section centrale voudrait donc taxer les réclames par la· voie des journaux ! Le timbre des journaux est supprimé depuis longtemps , et on a toujours considéré -ce timbre comme un moyen antidémocratique de .mettre obstacle à l'expansion des journaux , et s� suppressi'on comme une conquête de la civilisation. Non , cela n'est pas possible ! Le timbre des réclames par avis distribuées de la main à la main , · · glissées sous les portes des maisons , a existé : Il a été supprimé , au profit des commerçants qui �nt depuis lors largement employ� ce moyen de propagande. Et c'est quand il y a une crise dans le petit commerce , comme on n'en à jamais connu , que l'on irait rétablir cet impôt ! il y a quelques jours, nous lisions dans un organe gouvernemental la nomenclature de tout ce que le Gouvernement actuel a fait pour l'agriculture , les subsides considérables . que , sous toute_s les formes , il donne en pâture aux agriculteurs. 
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Èt cela ,devrait se p_ayer sur le dos des commerç�nts ! 
Nous protestons en leur nom �et n�us les, appelons à la rescousse 

contre cette tendance déplorable. 
C'est aussi , en définitive , pour les commerçants , pour tous ceux 

qui' ont quelque chose à vendre , pour le public en un mot et en sa 
faveur, que nou� riclamons fa suppression du timbre des. affiches. 

De l'aveu de M. le ministre des Finances , il faut taxer tout : affiches 
imprimées , annonces murales , réclames distribuées et réclames par 
les journaux , ou ne rien taxer du tout. 1 

C'ist absolument vrai , et nous demandons qu'on ne taxe rien , 
. qu'on permette à tout le monde d'user de la p1 tblicité ,  ce levier 
puissant du commerce et de l'industrie. Et nous appelons les journaux ,,.. 
et les associations commerciales à notre aide. C'est leur intérêt qui 
est en jeu ! 

M .. )e ministre des Finances veut résoudre ces questions multiples 
avec des vues d'ensemble. Nous l'en approuvons fort et nous espérons 
qu'avec la largeur d'esprit que tout le monde lui reconnaît , il prendra 
le parti sage et logique · de supprimer la taxe sur les affiches im· 
primées. 

t 

,-
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Handclsbelastingen 

door den Heer En. GOOSSENS 

Voorzitter van hrt 1
4 Nationaal Verbond van Handel, Nijverheid L�ndbouw ,,, 

te Gent. 

Het vraag_stuk der belastingen . is bijzonder duister en ingewikkeld. 
· De belastingen verdeele'n zich in rechtstreeksche en onrechtstreeksche. 
De ' �erste dragen op de personen door de personeele bel�sting;  op 

· het werk en den handel,door het patentrecht ; op den ei'gendom door de 
grondlasten ; op het mobilier door de belasting op de meubelen ; op 
lt"cht en lucht door de belasting ·op deuren en vensters. De laatste 
wegen op ,de eet-en andere verbruikswaren , weelde-artikelen , enz. 

De wetten , die belastingen vaststellen, vormen: � en dit geldt 
niet alle�n, in ons land . -- een chaos van -voorschriften, bepali�gen, 
opsonimingen en tabellen, waar niet klaar in -te zien is door iemand, 
die iich niet eerst geruimen tijd in het bestudeeren er van heeft 
geoefend - een arbeid, die lang niet verkwikkend heeten kan.  
' Niet te -verwonderen is  het dan ook, dat de wetgevers er· niet gauw 

aan · den ken, die wetten te vernieuwen en .zich gewoolijk bepalen bij 
het wijzigen van zeer geringe onderdeelen er van, zoodat deze wetten 
het meestoodeel hare gebreken blijven behouden en ze in den loop 
des tijds zien verergeren. 

En dat die gebreken talrijk zijn zal men allicht begrijpen, wanneer 
m'en bedenkt, <lat elke belasting, die wij zooeven opnoemden, op eenen 
afzonderlijken grondslag berust of eene , afzondedijke wet uitmaakt en 
<lat iedere belastîngsbasis en iedere wet hare onvoJmaaktheden heeft. 

Sinds een,îge jaren reeds wordt gesproken over de " incomè-tax ,, 
d. w. z. de be�asting op het, inkomen, diè al de bestaande · belastingen 
zou vervangen en, zooals hare benamirig het aanduidt, de belasting
schuldigen zou treffen volgens . hun inkomen. 

Zulkdanige belasting bestaat ·reeds in Engeland, Z witserland, sinds 
enkele weken in Frank:rijk, en nog in menige ande�e lahden. 
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Aanvankelijk vond ze bij ·ons weinig ingang; <loch gaan9eweg deed 
haar beginsel, op volkomen ·gelijkheid en rechtvaardigheid st�unend, 
haar vele aanhangers winnen , zood�t reeds in de Kamers en in 
verschillige gemeenteraden onzes, Iands voorst�llen we�den irrgediend · 
tot het inrichten <lier belasting. 

De heer de Smet de Nàeyer zegde in parlementszitting van r 1 Juli 
1899, <lat de invoering van de klimmende belasting de ondergang 
wezen zou der Belgische nijverheid en het verval onzer levenskrachten. 

> Die meening deelen wij niet. W aarom zou dit belastingstelsel in 
:België minder goede g(;volgen hebben dan in Engeland, waar toch 
ook de nijverheid eene der · bijzonderste hulpbronnen is van den 
i:i,àtionalen rijkdom, Zwitserland, enz. :rrouwens, haar beginsel wordt 
· alhier reeds to�gepast op de naamlooze maatschappijen, die 2 ten 
honderd hunner zuz·vere wznst betalen, en alles ·hangt, in voorkomend 
geval, af van de manier waarop die toepassing geschiedt. 
· Vooral achten wij het niet wenschelijk , <lat dé belasti�g· op het 

inkomen enkel door ééne of meerdere steden,  die de groote minder
heid in getal zouden uitmaken , ingevo·erd worde : <lat zou ze benadeelen 
ten bate der steden , deelmakende van de meerderheid. Verplaatsing 
van nijverheid. van land tot land is niet zoo zeer te vreezen. 

Het aannemen <lier hervôrming voor gansch het land is echter, 
gezien de samenstelling . der wetgevende rad en , niet in de eerste 
tiJden te verwachten. 

Middelerwijl wordt er onrecht geledtn , voornamelijk door de kleine 
burgerij , die ·in zake va11 han.de!sbelastingen , zesma�l meer betaalt , in 

/ ,evenredigheid , dan de groote magazijnen en de handelsmàat· 
schappijen. 

Wanneer wij nu nagaan , <lat door andere onbillijke wetten nog, , 
onrechtvaardige mededinging, wetsverkrachtingen , enz. , het aantal 
der geringere burgers steeds afneemt zonder tegenwicht , dan komen 
wij tot de gevolgtrekking , <lat de overblijvende op dit gebied streeds 
de ongelijkheid tusschen hen en hunne machtige buren ·zien ver
grooten. Die toestand kan ' noch mag blijven du;en. 

Het vraagstuk der patenten en ,belastingen meenen wij te kunnen 
onderzoeken ·met enkel betrek tÇ>t de neringdoende burgerij. Wij zijn 
van inzicht , <lat nevens eventueele inkoombelastîng ook speciale · 
handelsbelastingen moeten bestaan en ·dat wel orp dezelfde redenen , 
welke ons eene belasting op het handelscijfer ingeven. In onderhavi'g 
geval konden de handelaars voor'dit deel · van hun 1inkomen ,· <lat 

· .,:  



IIIe ,SECTION 51 afhankelijk is van hun kleinhandelsbedrijf, ontlast worden van de " income-tax ,, . Sedert liet ontstaan van de beweg1rrg der neringdoende burgerij in België ,- werd de quœstie der klimmende belasting op het h�ndelscijfer meer dan eens opgeworpen. Eene klimmende belasting op het handelscijfer bestaat in -België nièt. Die bestaat , on der andere , in de vrije stad Bremen. De wet van ·2 r  Mei 1819 - opvolgendlijk gewijzigd_ door de wetten van 6n April 1 823 , die de geheven rechten met een derde verminderde (uitgezonderd voor dt: inlandsehe en vreemde rondleurders), van 22·n Januari 1849, die de�e rechten behalve voor de drie laagste graden, weer met 5 °/o verhoogde, en ,,van 18n Juni 1842, die in tusschentijd eene grondige maar toch zeer· willekeurige verandering Had gebracht in de klassen - betreff enkel het patentrecht en heeft èveneens de handelsmacht , van den belastingschuldige fot grondslag genomen. Beze wet rangschikt de handelaars in verschillige klassen, ze treffende met een p?tent, afwisselend tusschen t fr� .70, voor een verkoop van 2, 120 fr. en. -min en 401 fr. voor een verkoop van 265,000 fr. en daarboven. Die wet, welke ?eantwoodde aan de vereischtén van <lien oogenplik, is than� verouderd : de huidigè oeconomische toestand vergt diepe wijzigingen. Inderdaad, het is n iet aannemelijk: <lat handelshuizen, die één of meer millioenen zaken drijven, aan de maximumtaks van 401 fr. 09-derworpe� blijven. Uit de t_oepasl:iing der w�t spruit voort, dat de groote magazijnen aan de belasting ontsnappen voor iedet handelscijfer boven de 265,000 fr., terwijl de kleine winkelier belast is voor het totaal bedrag zijns verkoops . . Den 6n Juli r89r  kwam eene wet; die 't patentrecht toepasselijk maakte op de samenwerkende mantschappijen uitgenomen op deze, �elke voor enkel doel hebben het bouwen, aankoopen of verhurèn van werkmanswoningen, de wet · van 18 19  nogmaals wijzigen, echter alleen maar voor wat tarief A aangaat. Want die wet heeft twee tarieven : A en . B, deze laatste verdeeld in 14 klassen, die elk weer betalen volgens den rang (6 rangen) der" steden. Dat is evenwel]nog het gekste niet. Voor tari�f B is daarenbo'ven de lijst der .patentschuldige·n verdeeld in vier tabellen _ en versehillige tabellen weer in afdeeli'ngen, volgens het getal gebruikte werklieden, zooals ;voor tarief A. Art. 3 der wet van ' 1 819 stelt vrij van het patentrecht : de land· bouwers, eigenaars en uitbaters van steengroeven, turfgronden, 
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52 1 Ille SEQTION mijnen, '�nz, die zich bij den 've;koop der ru�e grondstoffei;i bepalen. De wet van_ 22n Januari 1849 vo-qrziet ook nog in de ontslaging van patent voor T48 ambachten, wanneer deze zonder werklieèlen worden uitgeoefend; dit mif z�kere bijkomende bepalingen, verschillendè n_aar gelang het nummer, waaronder die beroepen gerangschikt zijn.  W at ' meer is, sommige ambachten be_talèn dubbel recht, het eene uit hoofde van het ambacht zeî v� , het andere uit hoofde va� d�n verkoop der in het bedrijf voorgebrachte voorwerpen ! Hebben wij geen gelijk te zeggen, dat al die 1voorschriften 1een ordeloozen baaierd vormen, die den ongelukkige, welke het waàgt de begeerte te voeden, daarin e�nsklaar te zien, noodzaken, uren en uren zijn hoofd te martelen, alvo-. rens er een lichtraal - nog geen leiddraad l - ip te vin den ? De ondervinding heeft geleerd; <lat de wet v�n 18!9 eene doode letter is, gansch ontoereikend oin het gebroken evenwicht te herstellen . Overmoedig: ja zegepralend noemden, de · socialisten ze : · " Een plaaster op een houten been ,,. En zij sloeg

1
�I)· den spijker op den kop ! Deze nieuwe wet he<:!ft de handelaars verdeeld in r 7 klassen ., gaande van een verkoop van min dan 2, 1 20 frank tot een verkoop van 265,000 tot 300,000 fr. Daarenboven schàfte zij de maximumtaks af, door elk handelscijfer boven de 300,000 fr. te belasten met een bijrecht van 75 fr. per zakenaandeel van 50,000 fr. Deze taks is dus voortgaande , echter niet kHmmènd. Hoe die wet wordt toegepast , kunnen we opmaken uit gegevens , aangehaald door M. de Smet de Naeyer, eveneens in Kamerzitting van I I  juli 1 89 r : " Voorui"t heeft zeventien patenten : -voor verkoop ,, van,bier, als winkelier, boekhandelaar, apàtheker, kruid�nier, koop,, man in kolen , bijzonliere maatschappij , schoenfabriek met 40 werk" lieden , enz. ; hij draagt daarenboven de . speciale taks op zijne ,, broodfabriek , en betaalt voor dit alles slechts nagenoeg 6,000 fr. ,, Volgens de verklaring van M. Anseele beloopt het patentrecht dèr ,, broodfabriek , voor tachtig werklieden en vier ovens , 2,800 · fr. , ,, _ zoQdat het beloop der r 7  andere · patenten , waaronder dan nog ,, verscheidene, die geene kleinhandelsbelastingep mogen genoemd ,, worden , maar ongeveer 3,�00 fr. is ! ,, " De 'eerste de be�te bazar zal u zooveel betalen als hij zooveel slijterijen heeft ,, , voegde M. de Smet de Naeyer er bij . -' Maar, het valt_ op te merken , <lat een bazar, · die misschien 1 00 of 

200 verschillende artikels verkoopt·, voor dezelfde som aangeslagen is als de persoon , welke er slechts 2 of 3 uitb_aat. 
/ 
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D�t bewijst, <lat de neririgdoende _burgerij, de kl�ine handeldrijvers, 
·het slachtoffer zijn van onrechtveerdige belastingsschikkingen , die 
h t patent betreffen. ' · 

' · 

. · De Staat heeft voor plicht de belasting op zulke wijze te regelen , 
<lat zij slechts lichtelijk de klein�n treffen , ,matiglijk de middelbaren 
en zwaarder de grooten , indien n iet met zekerheid de ve;wezenlijkte 
winst kan wor'den getroffen. 

Dit denken wij te kunnen hewerkstelligen ,door het invoeren van 
eene kNmmende taks op het handelscijfer samen met een patent op 

· elk artikel plus eene bijzq.ndere taks op de bedienden . 
Van het patent op elk artikel moet<:;n de verkoopers van ·den buiten 

en diegene , welke de werkerskwartieren der groote steden bewonen, 
ontslagen worden , omdat ze gehouden zijn , tal van afzonderlijke 
artikels te verkoopen , om een gering handelscijfer .te. bekomen , 
waaryan de winsten nauwelijks de kosten dekken. 

Eveneens denken wij het bill.ijk ,  het handelscijfer van geringe 
neringdoeners niet te treffen door de klimmende taks. Menschlievend
heid en welbegrepen sociale plicht leggen die ontlasting op. 

ln Frankrijk wôrdt de handeldrijvende werkman , die zonder gezel 
of leerling we�kzaam is ' alsook de weduwe , die ·_met één werkman of 
één e9kele leerling het bedrijf voortzet van haren overleden e�htge
no�t , ontlast. Wij hebhen igedacht enkel het handelscijfer voor basis 
te mogen nemen ; na�r 't voorbeeld van :Pruisen , waar de handelsbe-1 . ' -

. drijven , die min dan 500 marks per jaar opbrengen of waarvan het 
kapitaal geen 3,000 marks beloopt , 'eh van Brem en , waar de handels
magazijnen , die jaarlijks min dan 1 01000 marks zaken doen , van de 

' belasting op het handelscijfer vrij bliJven. 
ln Zwitsetland, namelijk te Geneve - <lat zijµe speciale belastings

wetten heeft evenals de verschîllige kantons die he� landelijk 
bondgenootschap uitmaken . - · wordt de belasting op de winst voor 
groote handelaars 1 die in 't klein verkoopen , in geval van associatie 
vermeerderd �et 15 °/.o voor 2.30 

1
�/0 voor 3 geasso�ieerden en 40 °/o 

voor elk g'etal boven de 3 geassocieerden . Hier nogmaals _ hebben wij 
gedacht , al leen het handelscijfer voor 'basis te km;inen nemen. 

Dit heeft het voordeel te beletten , <lat somrnige speculànten er 
zich - met een weinig loffelijk doel - op toë leggen ,' een zeer groot 
handelscijfer te verwezenlijken , zonder <lat hunne winst in evenre- 1 

digheid zij. De firmas , welke hulphuizen stichten , slechts éénmaal de 
kosten van bestuur hebbende , moet ·dit , naar ·onze meening , vergoed 

• • 1 
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worden door het betalen ee·ner speciale taks van 100 fr. per hulphui�. 
V ele tegenstrev;ers onzer billijke eischen beweren , <lat de herziening 
van het patentstelsel de kleirre burgerij niet redden zal , daar de 
groote kàpitalen bestand zijn tegen den last , dien wij hun kunnen 
oplegen. 

Dit laatste kan waar zijn , ma'ar wij zeggen niet , dat de kleine 
handelaars daardoor alléén van ontjergang zullen bevrijd worden; 
wij hou den echter staan , dà.t hun toestand er eenjgszins door verlicht 
zal worden. · · 

Zij (de groote kapitalen) kunnen zich desnoods met eene zuivere 
· winst van � °/o tevreden hou den , zegt men. Al ware dit nu volkomen 
juist , is daarom het heffen eener rechtvaardigere 1belasting niet 
gegrond? W are het daarom maar beter, de groote magazijnen piet 
aan klimmende taksen te onderwerpen ? Zoo 'n logiek ware toch wat 
al te onbeschaar'nd, orn gereedelijk in gang te vin den. 

En écht nu is het feit niet : wij kunnen . bepaald volhouden , <lat de 
door Ôns voorgestane handelsbelasting degelijk afdoendè gevolgen 
hebben zou. Men verlieze daarenboven niet uit het oog , dat eene zui
vere winst van r °/o niet zoo gauw in de groote magazijnen verwerke
lijkt is � als het zich wel den ken laat ; ook vergenoegen de eigenaars,. 

millfoenairs zich niet met r °/o , en wanneer men het innerlijke meca
nisme van de groothand�lsinrichtingen wil ontleden , komt men to,t ·de 
gevolgtrekking , .  <lat de goedkoop der groote magazijnen , thans zelfs , 
veelal slechts schijn is. 

Ook van het standpunt gezien' van den Staat heeft eene evenredig
klimmende belasting op de groote magazijnen haar' nut en hare nood
zakelijkheid. Want indien deze· laatsten honderden kleine , · belasting- . 
schuldige handelaars van het maatschappelijke tooneel doen verdwijnen, 
is het n iet meer dan billijk ,  <lat zij zooveel aan de schatkist opbrengen 

. als de verdrongèn kleinhandelaars er in stortten. In tegenovergesteld 
geval , wat zijn vrije concurrentie , gelijkheid voor de wet en den 
fiscus anders dan theoret.ische voorschriften ? Zijn de groo�e maga .. 
zij nèn niet .evenredig belast met de kleine winkeliers , dan bevinden 
deze laatsten zich feitelijk tegenover de h.evoordeelt'gde· concurrentie. 
Overigens , vermioderen de groote magazijnen , door .de toepassing 
van een bekrompen , verouderd belastingstelsel , de inkomsten van den 
Staat , dan moet deze er onvermijdelijk toe komen , hoe verstokt 
antihervormingsgezind hij ook weze , de groote magazijnen en coôpe
ratieven zwaarder te belasten , nadat bijna al de- kleine burgers , wier 
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bestaan .hij jaren lang zal verbitterd · hebben door openlijk gedulde 
afpersing en wettelijken diefstal , het getal arbeidlooze werklieden en 
bedienden zullen gaan vermeerderen zijn. 

T e tl andere , etn rechts.beginsel overheerscht hier alle beschou· 
wingen. De handelslasten moete11, gedragen worden door degenen , 
d ie ze kunnen dragen , eh ·zulks in evenredigheid n:iet hun handels· 
vermogen. 

Nergens .beter dan hier, komt de zegswijze van pas : men moèt het 
geld halen_ , waar het is. 

Daarom ook dôen wij de klimmende· belasting op het gansche 
bedrag van het belastbaar handelscijfer· di-agen terwijl M: Simais, 
wiens zeer belangrijke studie·ontwerp ons heeft voorgelicht , elk 
deel van he(handelscijfer }:)elast , volgens de klas , waarin het geran· 
schikt is. 

In het begin van het vorige jaar werd in den Pruisischen " Land· 
tag ,, , door de regeering, een wetsontwerp neergelegd , de belasting 
op de groote magazijnen verhoogende , ·met het inzicht de geringere ; 
van klein handels· of nijverheidsinrichtingen levende , burgerij te 
redden. 

Dit wetsontwerp verdeelt de voorwerpen ,  die in de magazijnen 
verkocht worden , in vier groepen ;  ieder <lier magazijnen <lat ' voor· 
werpen verkoopt: toebehoorende ·tot meer dan ééne dezer groepen 
is onderworpen aan eene bijzonde;e belasting op het handelscijfer, te 
beginnell' met een minimum van so<;i duizend marks per jaar, zijnde 
- een mark is r .25 fr. - 625,000 fr. Van de 500 tot 550 duizend 
marks zal de belasting 7,500 marks per jaâ.r bedragen ; voor 550 tot 
600 duizend marks 8,500 marcks ; voor 850 tot 900 duizend marks 
I 5 1000 marks , enz. Op een rekencijfer van I millioen mark zal 
20,000 marks belasting worden geheven. 

Eens boven dit cijfer, klimt de belasting met 21000 marks,voor elke 
1 00 duizend marks zaken , zonder <lat het maximum van 20 ten hon· 
derd op de winst moge overschreden worden. 

Ook de cobperaÙeven , die patent bet�le - d. i . in Duitschland : 
die werkelij!r,e handelsmaatschappijen zijn , _zooais hier bijna elke 
samenwerkende winkelvereeniging - zullen aan de ni,eùwe belasting 
onderworp�n zijn. 

Hoever het met de stemming <lier wet gelegen is , weten wij thans 
niet ; wij hoorden sindsdien van l)et ontwerp gaar niet meer gewagen. 

. . 
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" Het was · destijds de roep de kleine burgers van Prùisen· wachtten 
met ongeduld die stemming af. 

Wij veroorloven ons , aan de echtheid van <lat hoopvol ongeduld 
t� twijfelen. Want <lat die wet haar doel niet bereiken kan , 'Vàlt toch 

)Onmiddellijk op. De indeeling der waren in vier groepen is zoo dom
willekeurig als die ,  welke wij reeds hooge'r, aan de kaak stelden. 
Daarenboven moet. het den grooten magazijnen niet moeilijk vallen 
de belasting te vermijden , door slechts artikelen uit een en zelfde 
groep te verkoopen , gezien elke groep toch _eene aanzieniijke ver
scheidenheid van waren omvat. In <lat opzicht is het practischer d� 
waren piet te rangsc_hikken in groepen , maar de magazijnen te 
onderwerpen aan een patentrecht voor elken afzonderlijken artikel , 
- behoudens nochtans zekere gevallen van natuurlzjke verwantschap 
- ong�minderd de taks op de bedienden en de klimmende belasting 
op 't handelscijfer. 

Ook uit oogpunt der evenredigheid , der klimming en van het uit
werksel zijn onze ond�rstaande besluitselen vollediger en vooral 
èloelmatiger : de bel�sting op 't handelscijfer is algemeen 'en Wordt 
toegepast , zoodra de verkoop eene som van 30 duizend fr. bere.ikt 
heeft ;  eens het millioen overschreden , wordt de belasting niet naar 
eene vaste som per honderdduizend fran ks verhoogd , zoodat feitelijk 
de belasting hare evenredigheidskracht verliest voor de aanzienlijke 
handels- explbitaties , maar wel b'erekend naar een per cent , <lat 
" crescendo ,, gaat naarmate het zakencijfer steigt ; eindelij k ,  wordt 
niet een maximum vastgesteld. 

Dat wij niet geestdriftig het wetsontwerp d'er P;uisische regeering 
begroet hebben is dus zeer verklaarbaar; het is de vreesachtige uiting, 
het nog- n iet- durvende willen van zekere regeeringskringen , in 
wier midden het besef is gerezen , dat het huidige stelsel der burger
lijke verplichtirigen ruank loopt. 

Met dezelfde · koelheid zal dat bang·vervormend ingrijpen wel onge
veer door elk bevoegd of betrokken mensch , en, minst niet door de 
kleine burgers van Pruisen , ontvangen zijn geworden. 
· Geen enkel klei'ne burger kan immers vrede hebben met eene Pé:lro-

. die·rechtvaardigheidsb.elasting , die de magazijnen slechts treft ,  wan
neer zij een minimumhandelscijfer van 625,000 fr. verwezenlijken en, 
in handelsopzicht , de grenspalen overschrijden eener vier- groepelijke 
'rangschikking dèr koopwaren ! 

H,et ontwerp , <lat wij u voorleggen , 1s slechts in breede trekken 

1 



I I I e SEC'rION 57 opgevat , en duidt slechts eenz'ge der maatregelen aan , welke zullen - .. moeten genomen worden , om de voledige toepassing der wet te verzekeren : Onze· rol is het niet , den wetgever volmaakte wetsontwerpen voor te leggen , maar �el , he� aan tè duid�n , in welke orde van denkbé�Îden hij de nieuwe wetsverordeningen , die wij hem afvragen ,  moet opvatten. Het is klaar, <lat de belastin,gen op leu�ders , uitpakkers en kramers in evenredigheid zijn moeten van die , door de gevestigde handelaars gedragen. En alhdewel het leuren en de 'valsche uitverkoopen verder in deze afdeeling bespr"oken worden , toch hebben. wij gedacht , daarnopens in onze besluiten eene bepaling te rn.01eten inla'sschen ; strekkende , om de gelijkheid in d�ze zoo volkomen mogelijk te rriaken. Op het +ae Belgisch · neringdoenerscongres , gehouden. te Gent , den 23n Juli 1899, door het Natz'onaal Verho!ld van Handel, Ni.fverhez'd 
-en LandbcJuw, 'hadden wij de eer een ontwerp van handelsbelastingen voor te slaan ; dat -door de algemeene vergaqering, we]ke plaats greep ·- te Brussel , d,en 611

• Oogs_t 1899 , werd aangenomen behoudens eene liêht'e wij�iging en de· bijvoeging der taks-_op de bedienden volgens het stelsel Simais (de bestaande taks, vermeerderd niet een klimmend recht van 5 -fr. per be.diende , boven de eerste). Die taks ,  op andere grondslagèn_ ethter, bestaat oo� in Frankrijk. Men brengt tegen het verhoogen van die taks in ,· <lat zulks ten nadeele der klejne bedienden zou uit�allen .. Bij nadere beredeneering komt men echter tot de slotsom , <lat voor dit vermoeden weinig aanleiding bestaat. He't ald'us. geheven recht , ofsch�on het er toe bijdraagt, om het stelsel van ha�dels,belasting te �eer v�lmaaktheid en reéhtvaardigheid op tè voeren , zou in de me este gevallen tot de algeheele s�m der te betalen- belastingen in tamelijk geringe verhouding staan ; zoodaf het hoofd eener handelsonderneming, zoo hem de lust bekomt aan loonen uit t·e sparen , wat hij naar zijn goesting te veel betaalt aan belastingen ; dit vee!eer· dofn zou uit oor�aak der bel�s_ting op zijn handelscijfer dal) wel uit ho?fde der taks op. de bedie_nden. En .zouden b�schouwi-ngen van dz"en aard 1ons van het ·ïnvoeren van een meer ideaal belastingstelsel moeten terughouden? · , · · · Wie zal het dur�en beweren ? · 1 
_ • · Dan ware toch �an geene enkele gewensc_hte soéiale herv�rming-, ' die van de te- veel- bezitters· iets afdwingt , Wat in huis te halen. Ov:rige:ns ,  w:Jj gefooven ·niet , <lat dè exploitatie der klein'ere 



58 , Hie SECTION bedienden ontkiemen .zal uit eene onrecht·verdrijvend be]astin'gsbasis;  die uitbuiting is sinds lang ontkiemd met het auri sacra f ames, en bot reeds. Zooals thans staan den bediend�n in de toekomst gemetm· schappelijk-private en ons allen gemeenschappe1ijk-sociale middelen ten . dienste , om. <lien toestand te verhelpen of te weren. 
"' * * 

A. De volgende belastirigen zouden moeten geh�ven worden op de magazijnen , 't zij van afzonderli jke handelaars , fabricanten of nijveraars , ' t  ziJ van welkdanig bevooradings- of on der genootschap , economaat , enz. , die rechtstreeks aan den verbruiker verkoopen : ' 1° Patent op elken afzonderlijken artikel , behalve voor de magazijnen , wier totalen verkoop min dan 1 5,000 fr. in steden van meer dan r oo,ooo inwoners min dan 12,000 fr. in steden van 50,000 tot 100,000 in�oners en m,in dan 10,000 fr. bedraagt in steden van 50,000 inwoners of daaronder. , 2° Eene taks op de bedienden, berustende op denzelfden grondslag, ten beloope van 5 fr. per bediende. Een enkele bedi,ende zal niet belast Worden. De tweede bediende zal aan eerie taks van 5 fr. onderworpen zijn. De dèrde bediende zal eene taks van ro  fr. betalen. De vierde zal eene taks van 15 fr. betalen , enz. 
- . Iedere handelaar zal , zonder bijtaks , recht hebben op één patent en één bediende. Hij zal 90k , zonder bijtaks , recht hebben op één boventalligen bediende , 'één knecht en ééne meid. Het bijkomende personeel zal -aan de taks- op de bedie?den onder�orpen zijn. -Iedere fabrikant of nijveraar, den kleinhandel doende , 't zij rechtstreeks, ' t  zij per hulphuizen , zal het recht hebben in het voortbengstgesticht zoovele werklieden ais noodig is te gebruiken , zonder daarvoor onderworpen te zijn aan eene enkele klimmende taks ; dit ontwerp belangt deze werklieden ni_et a·an. De werklieden , bewerkstelligd door de kleine huizen , zullen niet getakst worden , voor zooveel hun werk een stiel uitmaakt. Nochtans, iedere werkman, indien hij aantgesteld is aan den verkoop, het boekhouden , enz. , of welkdanig werk , het ambt ervan uitmakende , zal als bediende aanzien worden. 
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3° Klimniende taks op het handelscijfer, berustende op de volgende 
1 

basis : 
· Voor een handdscijfer van 30,000 tot 50�000 fr. , 1/4 °/o , zijnde 

75 tot 125 fr. ; � 
Voor een handelscijfer vari 50,001 tot IOo,ooo fr. , 1/3 °/o , zijnde 

· 167 tot 333 fr. ; 
·v oor een handelscijfer van 100,001 tot 200,000 fr. , 1/2 °/o , zijnde 

500 tot 1 1000 fr, j 
Voor een handelscijer van 200,001 tot 300,000 fr. , 3/4' 0/0 , zijnde 

I ,500 tot 2,250 fr. j 1 

Voor een handelscijfer van 300,001 tot 400,000 fr. , r .0/0 , zijnde 
3,000 tot 4,000 fr. ; 

Voor een handelscijfer van 4001001 tot 500,000 fr. , 1 1/4 °/o zijnde 
5,900 tot 6,250 fr. ; 

Voor een handelscijfer van 500,oor tot 750,000 fr. , r 1/2 °/o zijnde 
7,500 tot I 1,250 fr. ; 

V�or een handelscijfer van 750,001 tot 1 ,000 1000 fr. , 1 3/4 °/o, , zijnde 
13, 125 'tot 1 7,500 fr. ; 

V oor eene handelscijfer van � ,000,001 tot 1 ,5001000 fr. , 2 °/o , zijnde 
20,000 tot 301000 fr. ; 

Voor een handelscijfer van 1 ,500,001 tot . 2,000,000 fr. � 2 1 /4 °/o , 
zijnde 33-,750 tot 45,000 fr.; 

V oor een handelscijfer van :?,000,001 tot 3,000,000 fr. , 2 1/2 °/o , 
zijnde 50,000 tot 75,000 fr. ; 

Voor een handelszijfer van 3,000,001 tot 5,000,000 fr. , 2 3/4 °/o ,  
zijnde 82,500 tot 1 37,500 fr. ;  

En .voor ieder handelscijfer boven de 5,000,000 fr. , 3 °/o , met 
verhooging van 1 °/o voor ieder miljoen. 
. V oor een handelscijfer van 6,000,000 zou· men dus betalen 4 °/o of ' ' . 

' 

240,000 fr. 
Het handelscijf er der huizen eener zelf de firma zal samengevoegd 

, worden voor het berekenen dez�r belasting. 
4 ° Eene _jaarlij ksche t9-ks van 1 00 . fr. op ieder hulphuis. 
B. Het handelscijfer zal door de belanghebbenden opgegeven 

worden, 'op de manier, voorzien bij de wet. Deze opgave zal aandui
ding geven van het' bediendental en, andere bijzonderheden, die 
desnè>oqs zouden kunnen dienen tot beoordeeling harer echtheid. 

Het handelscijfer der hulphuizen zal, voor ieder dezer, afzonderlijk 
worden verklaard. 
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Elk bedrog ' in het doen dezer ' verklaririgen zal stre�g worden · 
gestr-aft, en, bij herval.ling, tot interdiçt aanleiding geven. , 

C. Een kollegie van verdeelers, door de handelaar� uit hun midden 
geko�en, en Waaraan ambtenaren, door het ministerie van geldwezen 
aangeduid, zullen Worden toegévoegd,· zal die verklaringen onder· 
zoeken. 

De�e · zullen moeten kunnen gerethtvaardigd worden d6or de 
handelsboeken. 

In geval_ van weigering of gebrek aan boekhouding, zal het 
. . handelscijfer get,akseerd worden v'olgens de berÙenig van- het 

kollegie, d�t altîjd de ma�imuntaks der klas zal toepassen: waaraan · 
de in -gebreke-zijride handelaar of maatschappij moet of kan toebe· 
hooren. 

D: De leurders, uitpakkers en marktkramers, die langer dan 8 
dagen in dezelfd� stad verblijven, zullen belastbaar zijn, te beginnen 
van de eerste maand hunner aankomst, met eene bijta�s, gelijk ·,aan 
het verschil tusschen de reeds toegepaste taksen en het beloop der 
belastingen, die zij, ais gevestigde hande]aars in die plaats, z'ouden 
moeten betalen. 



- , Les femmes aux Conseils de Prud'hommes 

et aux Conseils de l'industrie et du Travail 

par RENÉ HENRY 

' rédacteur au journal de Bru:felles 

Au bout de chacune des avenues des aspirations contempo
raines apparaît glorieuse la Croix du Sauveur . . .  Ces paroles 
prononc·ées eri mars dernier, au Congrès de Bruxelles, par 
notre ami Marc S�ngnier-Lachaud __: le direçteur .de cette 
belle œuvre du Sillon, qui â.e Paris rayonna par toute la 
France, - expriment dans leur forme poétique une grande 
vérité. Elles se vérifient abs_olument en ce qui concerne, par 
exemple, 1� Féminisme. Cette doctrine, née chez 1e.s libres
penseuses, fut au début un tissu d'exagératjons plus ou moins 
baroques. Elle comportait cependant beaucoup de revendica
tions ju.stes ; aux catholiques revint l'honne'ur · de la dépouiller 
de ses cc ornements )) antireligieux et aµ.tifamiliaux. Des femmes 
avisées en dégagèrent le Féminisme chrétien, qui s'organise 
sérieusement en France, en Italie, aux Etats-Unis, et qui ne 
peut manquer d'acquérir une forc.e et une influence considé
rables. Des débats récents au Parlement et dans la presse, 
montrèrent qu'en Belgique bon nombre de députés de droite 
sont disposés à accorder, quand le moment ser.a opportun, le 
droit de suffrage politique aux femmes ; ,conséquemment --:_ 
étant donn� le régime des élections, la.conséquence est logique 
- à voter une mesure prôpre à améliorer le sort de la femme. 
Nous examinons ici. la situation au point de vue conservateur, 
afin de bien faire entendre à nos honorables collègues du 
Congrès que le Féminisme, tel que nous le concevons, n'est pas 
une coalitio1i de vieilles filles détraquées, désireuses d_e se 
v�n�er sur les h?mmes de leur célibat prolongé, mais constitue 
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un mouv,emen:t économique sérieux·, dont il importe de tenir compte. Qu'est-ce donc, au sens raisonnable du mot, que le Féminü,me? Tout bonnement le désir de mettre d'accord les lois existant,es avec la situation nouvelle faite à la femme pa1, · 1e machinisme, par la  création d'emplois nombreux accessibles à l 'autre sexe, par la  façon pratique dont on comprend actuellement le rôle de celui-ci . Il importe que cet accord soit établi ;  les catholiques ont le  devoir de le faire, le devoir de se conformer aux enseignements de saint Paul , qui ordonne à l'homme de rendre à la fümme ce qui lui est dû. En ce qui concerne le savoir-faire, les femmes, dans l'industrie et le commerce, ne sont pas inférieures à leurs collègues masculins ; grande est leur infériorité en ce qui concerne les salaires. Le principe éminemment équitable : A travail égal, 
salaire égal, ·est absolument méconnu. Nous ne nous appesantirons pas sur ce point, qu'il appartient à l'initiative privée de régler . l\'Iais �nous désirons attirer l 'attention du Congrès sur l'injustice des lois, qui écartent la femme patronne et la femme ouvrière de toute participation à la formation des conseils de prud'hommes et des conseils de !':industrie et du travail . Plus de 265 ,ooo femmes (patronnes et ouvrières) sont occupées, en Belgique, dans les industries et les métiers - surtout  dans les  industries du ·vêtemènt et  de  la filature du lin, dans l'exploi.t.ation des houillères. De ces 265 ,ooo femmes, il est environ 70,000 patronnes .  ( 1 )  Des propositions de lois de lVIlVI .  Verhaegen ,  pefnet, Tibbant, · tendent à l '  extenston au commerce de la j uridiction des conseils de prud'hommes . Nous avons la conviction que ces propositions seront accueillies favorablement. Et le congrès émettra sans nul doute des vœux dans un sens analogue : il demandera que 

(1 )  L'Office du Travail vient de publier un . résumé (en chiffres ronds) des résultats 
du recensement industriel de 1 896. Ndus y lisons : " Le nombre des femmes employées 
dans les industries et les métiers est de 265,000, dont : 70,000 patrones ; 1 10,000 
ouvrières de fabriques , usines , mines , ateliers , etc. ; 65,000 'ouvrières à domicile ; 
1 8,000 enfants (ou autres membres de la famille des exploitants) occupées par leurs 
parents ; 21000 gérantes ,  employées , etc. 11 
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les commerçants soient assimilés aux chefs d'industrie, que les employés, commis et voyageurs soient assimilés aux ouvriers . Combien de femmes commerçantes, combien d'employées de commerce (1 )  seront alors privées du bénéfice de la loi nouvelle ! Rien ne j ustifie cette exclusion d'une importante fraction des patrons, des commerçants, des ouvriers, des employés. Le contrat de travail n'est-il pas idéntique pour les hommes · et pour les femmes ? Les femmes ne sont-elles pas, en vertu de l'art. 81 de la loi du 31 j uillet 1889, soumises à la juridiction des conseils au mê:rrl.e titre que les hommes ? Et l'électorat et . l'éligibilité �·ont-ils pas pour fin la rep�ésentation des partiesintervenantes, la participation de celles-ci aux délibérations qui concernent leurs intérêts .  Or ,  on écarte a priori toutes les femmes de  cette représentation, de cette participation. Les parties ne sont pas intégralement représentées. Une importante part -des justiciables est exclue du choix de ses juges, qui devraient logiquement être élus par tous.  Les femmes sont ainsi j ugées par des hommes qu'elles n'ont pas choisis et qui ne connaissent rien aux conditions du métier exercé par celles dont ils sont appelés à apprécier les réclamations. La situation actuelle est évidemment .injuste ; elle appelle un prompt remède. La France et les Pays-Bas sont, après d'autres pays, entrés résolument dans la voie des réformes . En Hollande, la loi sur les Chambres de Travail donne les mêmes droits aux hommes et aux femmes ; celles-ci sont même autorisées par un texte formel à remplir les fonctions d'arbitres dans les conflits . Récemment, les Chambres françaises ont donné aux femmes l ' électorat et l 'éligibilité aux consei ls de prud'hommes ; un décret de M .  Millerand sur les Conseils de Travail accorde le droit de vote aux ouv·riers des doux sexes (à condition qu'ils soient syndiqués) . 

( 1 )  L'(Annuai·re statisNque de la Belgique nous apprend qu'en 1 890 , il y avait 
1 43,229 hommes et 1 0 1 101·8 femmes exerçant des professions commerciales diverses ; 
453,2 13 ,hommes et 353,87 1 femmes exerçant , dans les exploitations .non industrielles , 
les professions de petits employés , domestiques et ouvriers. 

/ 
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En Belgique, une proposition de M .  Houzeau pareille à celle de M.  Denis - fut rej etée en 1899,_ à la Chambre par 54 voix contre 16 et 1 abstention. Le 27 février 190 1 ,  M. ;Hector Denis déposa une nouvelle proposition de loi, que nous demandons au Congrès d'appuyer vivement ; eÜe est ainsi conçu� 
ARTICLE UNIQUE La -disposition sµivante est aj outée à la loi organique des conseils de prud'hommes : 

ART. iis Les femmes sont admises à l'électorat et à l'él i gibilité aux mêmes conditions que les hommes. Les Conseils · de l'industrie et du travail sont nommés par les mêmes électeurs que les Conseils de Prud'hommes . Les fonctions de ces organismes sont assez semblables : celles des premiers sont « préventives » ,  celles des seconds cc curatives )) des conflits. Le Conseil supérieur du Travail de Belgique a été chargé par le Gouvernement d'élaborer un avant-proj et de revision de la loi, organique des Conseils de l'industrie et du travail ; en 1899 , le Conseil supérieur s'est prononcé en faveur de l'électorat et de l'éligibilité des femmes, en faveur de leur complète assimila-. tion . aux hommes quant à l'exercice de ces droits. Le gouvernement tiendra compte sans doute du vœu émis par cette haute asemblée ; sans doute - c'est l 'avîs de M·. Vandersmissen, professeur à l'Université de Liége - inviter�-t-il la Législature à investir l 'exécutif du droit de créer des sections professionnelles féminines au sein des conseil�, là où la mesure paraîtra utile. Le Conseil supérieur du .travafl possède une autorité suffisante pour ,que le Congrès n'hésite pas à émettre après lui le vœu que. l 'on étende aux femmes l'électorat et l 'él igibilité en matière professioimelle. En adoptant les conclusions que no�s avons l 'honneur de lui prése.nter, le Congrès accomplira une œuvre de logique et un devoir de j ustice. Il fera en même temps d'excellent féminism e - ce qui n'est, on le voit, ni bien terrible ni ridicu le.  

/ 
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CON CL U SIONS 

Le Congrès émet le vœu : 
r0 Que le Parlement adopte la proposition de. M. Hector 

Denis, accordant aux femmes l'électorat et l'éligibilité aux 
Conseils de prud'hommes ; 

2° En ce qui concerne les Conseils de l'industrie et du travail, 
que le Gouvernement s'in�pire des résolutions du Conseil supé
rieur du travail et soumette aux Chambres un projet lui per-

1 mettant d'appeler les femmes, là où la mesure sera utile, à 
,l'électorat_ et à l'éligibilité.  



I 
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I 

Le Re�os dominical 

par RENÉ HENRY 

rédacteur au journal de Bruxelles 

La question du repos dominical est de celles qui, cette 
al\née, préoccupèrent le plus l'opinion publique ; les discussions 
engagées à son sujet, tant à la Chambre que dans la presse du 

1 pays, ne manquèrent pas d'intérêt, en leur vivacité; le ·problème 

l
est en effet des plus importants pour l'industrie et le commerce. 

Le gouvernemPnt .l'a soumis récemment au Conseil supérieur 
du travail, chargeant cettè assemblée consultative d1élaborer 
!un avant-projèt de loi. 

Notre Comité Qrgal).isateur, en mettant la question à l'o];'dre 
du jour du Congrès, a voulu que des intérèssés directs fissent 
connaître leur avis. L'on tiendra compte, sans nul doute, du 

* l
senti_ment qu'ils exprimeront. 

. * * 1 

Le repos du septième j our  est-il nécessaire? 
Nous nous abstien_drons d'aligner des cc phrases n sur ce 

-sujet. Les physiologistes sont d'accord pour dire que le repos 
du septième jour est bon, est :nécessaire au travailleur -
intellectuel et manuel. L'homme n'est pas une machine q ue l'on 
peut faire aller j usqu'au moment de la'casse. Il lui faut, en dehors 
�'une réparation nocturne suffisante, une journée complète 
de repos chaque semaine. Personne ne peut avec raison nous 
contredire sur ce point. Et tout le monde appréciera comme 
il le mérite qe cc mot )) déplacé d'un industriel bruxellois, qui 
nous disait un j our : cc Le droit à la paresse n'est même pas 
contestable !  )) 

* * * 
Ce repos doit-il être obligatoire? 
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• 1 

L 'Association. pour le repos du dimanche, dont le dévouement· et le zèle sont au-dessus de �out éloge, s'est efforcée d'obtenir que la seule initiative prjvée arrivât au résultat dé�iré . Ell'e n'y -a pu parvenir. Le préside.nt de sa section bruxelloise, Monsieur Mousset, a�cieli député, déclarait l'autre mois, au Conseil supérieur du travail, que des expériences multiples lui avaient démontré ia complète inefficacité de l'initiative privée . Il lui paraît nécessaire - les catholiques et les 8ocialü;tes 8ont d'3;ccord avec lui - que la loi intervienne afin d'assurer l'observation du repos hebdo:rp.adai:e. Au· cours d'une enquête, nous_ avons recueilli cette appréciation' de M .  Anseele- : · « L'interverition légale est indispensable.  Les mauvaises dispositions d'un patron peuvent faire qu'une combil}.aison en faveur _ du repos dominical rate complètement. Ceux _qui veulent faire observer le repos du dimanche , doivent êt:re protégés coiitre ceux qui ne le veulent pas .  Je veux, moi , la protection de la liberté . >> Reproduisons aussi l'opinion d'un industriel liégeois ,  M .  Ranquet, membre du Conseil supérieur du travail : << Je veux l'intervention de la loi , car là où l'initiative privée, après une expérienc·e sérieuse, se reconnaît impuissante, l'intervention de la- loi se j ustifie pleinement, t3'impose ; c'est le cas p,our la 
1 réforme dominicale, réalisée, du  reste, déjà par plusieurs législations. La loi seule aura raison du mauvais vouloir d'une infime minorité, capable de s'opposer toujours aux sacrifi�es généreux que la màjorité se déclare prête à consentir. Le résultat restreint de8 efforts de l 'Association. du repos dzz dimanche le prouve à suffi8ance. >> Tel est notre avis .  

* * * Ici le problème devient plus complexe. La Joi doit-elle fixer le repos du dimanche? Do�t-elle seulement instaurer le repos hebdomadaire, sans spécifiér le j our auqùel le travailleur exercera le droit qui lui sera reconnu ? - La majorité des Belges sont chrétiens ; fixer au dimanche le j our de repos général sera leur permettre de se livrer en toute liberté aux exerci�es de leur culte . Peu chaut aux libres-penseurs qu'ils se reposent un mercredi ou un 
/ 



I Ve SECTION 9 dimanche : leur manque de convictions n'en souffrira point. Le repos obligatoire du dimanche sauvegardera donc la liberté de conscience, et assurera en même temps la jouissance de cette liberté . M .  Iwan Gilkin écrivait, en mars, dans le Messager de 
Bruxelles : « Fions-nous à la for.ce de l'usage et du bon sens. , Laissons les commerçants libres de choisir leur jour ... >> Il est certain que le nombre sera minime, pour ne pas dire nul, des patrons qui choisiront par esprit anticlérical un jour de la semaine. Mais �les propriétaires des grands magasins, qui font le dimanche leurs plus grosses recettes, ne préféreront-ils pas fermer boutique le lundi ou le mardi ? Leurs employés, leurs .ouvriers seront ainsi libres aux jours où les avantages du di. manche n'existent pas : ni réunions de famille, I?,i excursions e:i;i. bandes; ceux qui, parmi ces travailleurs, voudront accomplir leurs devoirs religieux, ne seront pas plus avancés que main:.. tenant. On objecte que l'article r5 de la Constitution ne permet pas aux législateurs de faire observer le repos du dimanche. « Nul n en effet, dit-on, cc.ne peut être contraint d'observer les jours de ·repos d'u:o. culte. » C'est encore M. Anseele qui nous fournira la meilleur� réponse : « La Constitution n'a rien à voir ici . Je demande tout bonneD?,eilt pour l'ouvrier un jour de repos ; que celui qui vèut aller à la messe y aille, que celui qui ne veut pas y aller n'y aille pas, que celui qui _veut travailler travaille chez lui, mais que l'on accorde, que diable ! à l'ouvrier fatigué par six jours de labeur et qui éprouve le besoin et le désir de se refaire des forces, un jour de repos. D'ailleurs, si l'o� travaille le dimanche, les chrétiens ne peuvent jouir de la liberté, constitu
tionnelle pourtant, de se livrer aux exercices de leur culte. » Ce n'est évidemment ·pas l'obse�vation des repos religieux que nous demandons, mais une interdiction aux patrons de 
faire travailler leurs salariés le jour où certains de eux-ci ont le désir de prier, le jour, consacré par une longue tradition, où chacun peut trouver des distractions multiples. * * * · Résumons les dispositions du système légal, qui nous paraît 
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le plus approprie a nos mœurs, et dont l'introduction dans 
notr"e , pays ne rencontrerait pas grandes difficultés ; nous 
parlons de la loi allemande. (1 ) 

La loi impérial� allèmande du 1er juin 1891 ,  qui contient les 
prescriptions relatives au repos du dimanche, dit qu'il est 
ip.terdit, aux employeurs d'obliger .. leurs ouvriers au'. travail les 
dimanches et j ours de fêtes. 

Non seulement les industriels ne peuvent obliger leurs 
· ouvriers à travailler le dimanche, mais îl leur est défendu de 
les admettre à travailler, alors même que les ouvriers le 
demanderaient: 

Fêtes . - Il y a deux Eglises en Allemagne : catholique et 
protestante. De là certaines difficultés à fixer les j ours de 
fêtes à observer. 

· La question a .été tranchée d·e la façon suivante : Certains 
j ours de fêtes sont communs aux deux religions. Pour les . 
autres, c'est la maj orité du district, catholique ou protestante, 
qui fixe les j ours de _fêtes qui seront t>bservés par tous. (Ces_ 
difficultés n'existent pas en Belgique, eu égard au nombre 
minime des citoyens qui ne sont pas catholiques. )  

Quels sont ceux à qui la loi s 'app'lique ? __: Industrie. - La 
défense de travailler le dimanche s'applique à tous les travail
leurs ·dont la loi fait l'énumération : ouvriers, employés, , 
contremaîtres, techniciens, ingénieurs, etc. , etc ., qui sont 
employés dans les mines, salines, ateliers de préparation des 
minerais, fabriques, chantiers, ateliers, briqaeteries, etc . 

L'�nterdiction ne s'applique pas au travail des industriels 
travaillant seuls ou aidés des membres de leur famille. 

Durée du repos. - Le repos est de 24 heures pour chaque 
dimanche ou j our férié . 

Qna)fd le dimanc�·e est suivi d'un j our de fête, le repos es.t 
de 36 heures minimum. 

Pour, les ,fêtes de Pâques, Pentecôte et Noël, le repos est 
de 48 heures .  

( 1 )  O n  trouvera, dans l a  Revue Générale d'août 190 1 ,  une excellente étude d e  
M.  Louis Bannei:ix, attaché à l'Office du Travail, , sur les différentes législations 
étrangères. 

1 • 
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Commerce. - Dans l e  commerce, l e  travail est interdit tota

lement les jours de Pâques, _ Pentecôt� et Noël. 
' Les dimanche·s et jours de fêtes, le .travail est limité à cinq 

heures.  
' La loi com1frend le commerce de gros aussi bien que celui de 

détail; les banques , agences de change, etc. , CQmmerce .d'expé
dition et de commission, de même que le$ travaux de bureau 
dans }es fab!iques, agences de plac·ement, d'assurance, etc. 

Les autorités locales peuvent réduire les cinq heures et 
même interdir� entièrement le travatl les dimanches et jours 
de fêtes, mais j amais ces heures ne peuvent être augmentées .  

La loi interdit également dans les mêmes limites le  travail 
aux commerçants travaillant seuls ou aidés des membres de 
leur famille, afin d'empêcher qu 'ils {âssent la concurrence aux 
commerçants occupant des . personnes étrangères . (P e.st à 
remarquer d'ailleurs que les petits- commerçants, délivrés du 
�ouci de la concurrence, seraient heureux � ils sont plus 
«· esclaves )) - que les ouvriers ! � de ·pouvoir jouir d'un repos 
dominical bien mérité. ) � , 

Les petits industriels cordonniers, taiileurs, etc. , tra,:yail
lant seuls ou avec leur famille, ne sont pas atteints par la loi . 
(Ces petits industriels . sont plutôt des artis.ans. )  

Les prescriptions sur le repos du dimanche ne s'appliquent 
ni aux cafés, restaurants, hôtels, représentations théâtrales, 
concerts, etc. , ni aux industries de transport (r) . 

Aux travaillmirs employés dans ces· tndustries il y aurait_ 
lieu, écrit M .  Mousset, d'appliquer le · système autrichien, 
c'est-à:.dire le « système compensatoire n, ·autrem�nt dit heb

. domadaire. 

( 1 )  Aù Congrès de Zurich , en 1 897, seuls, les délégués �anglais se prononcèrent 
contre le re.pos dominical, parce que, cht;z eux, déclarèrent-ils, cette 1nstitution rend la 
vie insupportable, toutes les distractions, tous les plaisirs étant supprimés : parce que 
Uouvrier n'a plus que la ressource, dont il use largement, -de s'enivrer à domicile. Ces 

,, délégués réclamaient un jour de repos hebdomadaire et alterné. Lê Congrès de Zurich 
a répond� qu'il ne voulait pas d'un pareil repos ; c'est un socialiste qui a déclaré : Nous 
voulons Id dimanche " à la mode catholique ,, . . .  ( journal de Bruxelles, 20 mars 1 90 1 .  

Interview\ d� M .  1:1· Carton d e  Wia�t.J ·_ Ainsi c e  que nous réclamons n'a rien der 
commun vec le dimanche des Anglais. 
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* * * 
Alors que · le Conseil supérieur du travail était saisi déj à par 

le Gouvernement de la question qui nous occupe, l'honorable 
M .  Helleputte déposait à la chambre une proposition de loi sur 
la matière. 

Nous extrayons ce passage des développements : 
« L'article 3 interdit de fa:ire travailler le dimanche. 
)) ·C'est la consécration du repos hebdomadaire. Si l'on peut, 

discuter encore l'opportunité et le quantum de la limitation 

/ de la journé!3 de travail , il semble désormais hors de doute 
.. qu'il convient de garder un jour de repos sur sept. 

)) Qant à le fixer au dimanch�, c'est un jour tout indiqué 
pour la grande majorité des citoyens. 

)) Il n'y a point d'obstacle constitutionnel à désigner ce jour . 
)) Lors de la revision de la Constitution, �ne proposition 

tendant à donner une rédaction nouvelle à l'article 15 en vue 
de lever tou't .doute à ce sujet a été combattue comme inutile 
par le Gouvernement. 

)) En interdisant de faire trav1ailler le dimanche, nous nous 
bornons à garantir la liberté des ouvriers, à empêcher les ch�fs 
d'industrie de forcer leurs ouvriers à enfreindre un jour -de 
repos prescrit par leur culte. )) 

Voici les articles 3 et 4 de la proposition H�lleputte : 
« ART . 3 .  - La jom::,née de . travail sera comprise entre 

5 heurés du matin et -9 heures 4u' soir. Le travail de nuit est 
interdit. 

)) Il est interdit de faire travailler le dimanche. 
)) ART . 4. - Les industries qui, par leur nature ou pour des 

m9tifs d'utilité pt;iblique, exigent un travail continu seront 
exceptées par arrêté royal ,des dispositions de, l'article 3 .  

)) Même dans ces· industries, chaque ouvrier aura cependant 
un jour de.repos sur sept. 

)> Là où- le travail de nuit sera autorisé, le nombre total 
d'heures de trav3:iil par ·semaine ne pourra dépasser le nombre 
total par semaine des heures de travail de jour. 

)) L'autorisation de faire travailler pendant, la· nuit ne pourra 
être accordée pour les femmes. )) 

Malheureusement, . cette proposition - excellente dans son 
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principe - par_aît insuffisante dans son application. Il . n'y �st 
pas question des employés de c_onimerce (ni par. rjcocp.et, des 
petits commerçants) . 1 En èffet, ne seraient visées par , la loi 
nouvelle que les indùstries énumérées à ]'article premier de la 
lo� du 13 décembre 1889, soit les industries ouvrières. 

Il faut espérer que des délibérations du Conseil supérie,ur sor
tira un avant-projet plus large. Et que le projet du gouvernement 
s'occupera, comme de raison, des nombreuses personnes qui 
peinent dans les diverses branches de notre _comme:i;-ce. 

·L'Office du travail de Belgique s'est livré, sur la question du 
repos dominical, à une enquête approfondie qu'il a publiée en 
plusieurs volumes . .,Extrayons ce passage de son enquête dans 
_les grands magasins (volume IV, 1898) : 

( 230 ) · - « Plus de la moitié des établissements considérés -
44 , . 4 

emploient leur personnel complet tous les dimanches; si, 
d'autre part, on réunit les magasins n'employant le dimanche 
qu'une partie plus ou moins' importante de leur ê_ffectif de se
maine, oll ' trouve qu'ils représentent approximativement le tiers 
(r5o) · 

444 
des ét,abli ssements soumis à l'enquête. )) 

Ces 444 magasins appartiennent surtout au.x commerces de 
l'alimentation, du vêtement, de l'ameublement, de la librairie
papeterie. Voici, en résumé, comment Jes 4,929 personnes com
prises dans cette enquête se répartissent au point de vue du 
travail du dimanche : 

· Employés prenant part au travail régulier : 
2,30 1 employés, soit 46.68 °/0, travaillent tous les dimanches. 

356 7 .22 °/o, sont occupés, chacun 1 dimanche sur 2. 
107 2 , I 7  °/o, I 3• 

73 1 .48 °/o, un certain nombre de dimanches. Employés prenant part au travail irrégulier : 
I 7 5 employés, soit 3.55 ° / o, trà vaillent un seul dimanche par an. · ,. 
32 0.65 ° / o certains dimanches. Employés toujours libres · 1e dimanche 

1 ,885 employés, soit 38.25 ;/o, ne sont jamais occupés le dimanchè. 

Près de quarante-sept po_ur cent des employés de commèrce 
t,ravailleiit donc tous les dimanches de l'année ! Jam ais un jour 
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d� repos ! Espérons que la loi q_ui remédi.era à cette déplorable situati�n ne se fera pas trop attendre. * · * * A la Chambre, la prise en considération, de la proposition Hellepute provoqua, le 18 juin 1901 ,  une grande dis�ssion entre catholiques et socialistes - partisans de la réglementation - d'une part, et libéraux d'autre part_. M .  Vandervelde donnait au début cette conclusion - très j uste, en l'espèce : cc Cent fois, on a dit aux libéraux que c'est le laisser faire qui asservit et- la loi qui libère. )> Au cours de la discussion, en réponse à M .  Neujean qui prétendait trouver entre << l 'interdiction faite -à l'ouvrier de louer ses· services le dimç1,nche » et 'l 'esprit constitutionnel.· une contradiction , M. Woeste avait dit : M.  WoESTE . - Ni les term�s ni L'esprit de la Const,itution ne sont en cause et M. Neujean fait dire à celle-ci ce qu'elle- ne dit pas. � Chac'un â le droit de travailler le dimanche, comme de vendre ou d'acheter ; mais la proposition de M. Helleputte n'a qu'un objet : empêcher qu'on fasse travailler le dimanche ceux qui ne veulent pas travailler. Et c'est ce qui arrive trop souvent auj ourd'lmi ! Le patron exerce une contrainte morale sur ses ouvriers pour l�s oblig·er, à travailler. Subtilité ! dit l'honorable préopinant. Prétendrait-il qu'il y a réellement éga}.ité de situation entre le patron et l 'ouvrier? (Très bien ! sur les 
bimcs socialistes.) M .  VANDERVELDE . - Voilà la véritable notion du contrat de travail ! M .  WoESTE . - Il est de la dignité des ouvriers de ne ·pas devoir travailler comme des animaux, et de pouvoir au moins se reposer un j our par semaine. (Nouvelle approbation sur les bancs 
socialistes.) (C. R. AN. 1901 ,  p .  562 .) Ce qui est vrai. des ouvriers l'est aussi des employés de corn- · merce, et surtout · des petits commerçants - qui travaillent 
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toute la  semaine aussi dur et plus longtemps que le . moins 
favorisé des ouvriers de fabrique. On a souvent parlé des 
« prolétaires en habit noir )) ; des romanciers ont dit leuri;; 
misères .  Les petits commerçants sont des prolét�ires, auxquels 
même l'habit noir fait souvent défaut. Et l 'on accoutume de les 
copsidérer comme bourgeois cossus ! N'est-il pas temps que 
l 'on s'occupe un peu de rendre leur sort moins pénible ? . .  

An cours de l a  même discussion, l e  doctrinaire M .  Huysmans 
employait contre M. Helleputte cet argument : «  M. Helleputte 
i:i;ivoque l 'Encyclique, mais celle-ci ne parle pas du dimanche 
et le Pape estime que ces questions doivent se résoudre par les 
syndicats professionnels .  )) 

Cette assertion de l 'honorable M .  Huysmans est inexacte. 
Que dit le Pape en son encyclique Rerum Novarum? Après 

avoir montré que l 'Qbservation du repos et l 'accomplissement 
des devoirs religieux le jour du Seigneur' est commandé à 
l'homme par sa propre dignité, Léon XIII aj oute : cc Le droit 
au ·repos 

0

de chaque j our ainsi que la  cessation du travail le jour 
du Seigneur ' doivent être Ta condition express.e ou tacite de 
tout contrat passé entre patrons et ouv1·iers . Là où cette con
dition n'entrerait pas, le contrat ne serait _pas honnête, car nul 
ne peut exiger ·ou promettre la violation des devoirs de l'homme 
envers Dieu et envers lui-même. )) (1) 

* 
* * 

Deux questions sont connexes à cel lç du repos du dimanche : 
celle du chôm.age d'une partie de l 'après-midi , le samedi , pour 
les ouvrières et ce1le de la  paie du vendredi. 

Le député Anseele, préconise le repus du samedi après-midi 
pour tous les ouvriers et. employés de l'industrie, parce que ce 
n'est pas , dans le peuple, une personne mais une partie de la 
famille ouvrière qui fait les achats . · · 

Et M. Henry Carton de vViart nous disait : cc Le repos qu _ 
samedi après-midi se j ustifie fort bien. Le repos dominical 

( 1 ) Edition DESSAil''f, à Malines. 1 895. P. _6 1 .  
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n'est presque pas un repos pour l'ouvrièœ : . elle doit mettre en 
ordre son logis, travailler ferme dans son intérieur ... )) / 

En effet, afin que l 'ouvrière puisse fair'e ses achats le samedi 
après-midi , et _afin . qu'elle Ii'e doive plus se livreir le dimanche 
aux gros travaux du ménage, il paraît nécessaire qu'elle j ouisse 
de sa liber.té une ·pa.rtie de la journée du samedi. 

Quelle connexité, y a-t-il entre cette question _ cc ouvrière >> et 
la question c_c bourgeoise >> ? 

La voici : 
Lés industriels et les commerçants devraient s'habituer . à 

payer leur personnel le vendredi au lieu ·du samedi 
L'homme, qui aura touché sa paie le vendredi soir, rentrera 

directem�nt chez lui, en remet,tra le montant ·à sa femme ;' le 
même ouvrier, payé le s_amedi soir, se serait soûlé presque 
certainement. Le vendredi il a à songer au travail du lendemain 
et à la sévérité du patron, - alors que, souvent, les alcools 
absorbés le sa1n:edi sont cuvés le dimanche, au grand dam de 
la femme et des bam bif1S ,  

La femme aura ainsi - auJ;re·considération - l'argent néces
sair•e pour faire ·des achats le samedi ; l 'observation du repos 
dominical par; les commerçants n'en sera que plus aisée. 

Les adversaires du travail de la femme mariée deviennent 
de plus en plus rares : chacun s1accorde à reconnaître que c'est 
là un mal nécessaire. Le c9mpte-rendu du Congrès organisé à 
Paris, en j uin 190 1 ,  par la  Société d'économie sociale, est à ce 
sujet fort instructif. (1 )  

) · M .  E. Dubois , professeur à l 'Université de Gand, communi-
qua au Congrès une étude sur le travail de_s femmes mariées 
dans la grande industrie allemt:t.nde. 

Notre savan� compatriote constatait que la durée de la jour
née de travail est généralement, ,en Allemagne, au-dessous de la 
limite lég�le,  - de II heures et IO heures (les veilles des dim�nches 
et fêtes) ; souvent, en outre, on accorde aux femmes de commen
cer plus tard ou d'interrompre plus longtemps. 

M. E. Fournier de Plaix, commentant ce rapport dans un 

( I ) Lire Je numé�o de juillet 1 90 1  de la Réforme sociale, consacré à ce Congrès 6ù 
furent discutées toutes les questions relati V!!S à " la condition de la Femme ,, . 
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j durnal br1{xellois (r) , chàntait les bie:nfaits du demi-temps ou · du quart de temps dans le travail de la femme mariée. C'est précisément ce (( demi-temps �) que rions voudrions voir établir la veille des dimanches et des j ours fériés. Mais nous voudrions surtout que les patrons se pénétrassent · de cette idée, que le seul fait de payer leurs ouvriers le vendred:Ïi contrï�uerait puissamment à combattre chez ceux-ci l'alcoolisnie et tout sqn cortège de maux. En  payant son personnel le vendredi , le .pat.ron ferait un bien énorme aux femmes du peuple ; il éloignerait des ménages ouvriers bien des causes de discorde; il empêcherait souvent le mari de « boire )) son salaire, de ne p�s4 rapporter à la màison de quoi manger, de battre celle qui proteste légitimement au nom de ses enfants.  Ce faisant, le patron accomplirait encore une œuvr.e d'excellent féminisme - ce qui, nous le disons ailleurs, n'est pas terrible, ni ridicule . . .  
* * * Avant de leur soumettre des conclusions, nous nous permet-tons de rappeler à nos collègues les résolutions adoptées par deux importants congrès. C,elles du rve Congrès pour l'hygiène et la démographie, qui se tint à Genève !=)Il 1882, d'abord : 

I. - L'organisme humain demande sur sept jours un jour pour se reposer• des 
fatigues du travail corporel et intellectuel. Le jour de repos par semaine est d'autant 
plus indispensable à l'homme que son travail a été astreignant, monotone ou a eu 
lieu dans un milieu malsain. Le défaut du jour hebdomadaire nuit, de différentes ma

. nières, à la santé et aux facultés de travail et conduit peu à peu aû dépérissement, à 
une précoce incapacité au travail et à une mort prématurée. De plus, par un travail 
ininterrompu, on favorise l'ivrognerie, on porte atteinte à la sécurité publique dans le 
service de communication et détruit la vie de famillè. 

2. - Pour que ce jour de repos public atteigne son but hygiénique, il ne suffit pas 
que l'ouvrier interrompe son travail indifféremment pendant l'un des sept jours de la 
semaine, mais le repos doit être fixé su.r le même jour pour tous, pour que ce jour soit 
vraiment un jour de tranquillité. Il faut que ce · jour soit consacré à la réparation des 
forces perdues, et le corps et l'esprit doivent être occupé� d'une autre façon que pen
dant les jours de travail, dé!�S un air plus pur, des vêtements et une den:i,eure plus 
propres. Un repos indolent et stupide, aussi bien que l'abus des boissons alcooliques 

( 1 )  Le Devoir, 20 juillet 190 1 .  Feuilleton économiqu e .  
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· et la dépense abusive des forces par des récréations excitantes, doivent être évités 
comme contraires aux règles de l'hygiène. 

3 .  - Le IVm• Congrès international de l'hygiène, tenu à Genève, en septembre 1 882, 
recommande instamment aux gouvernements et administrations, aux directions des 
chemins de fer, postes et autres entr,eprises de transport, aux chefs d'entreprises 
indust�ielles et commerciales et des ateliers d'accorder à chacun de leurs subordonnés 
autant que poss,ible un jour entier de repos par semaine et de contribuer à en atteindre 
Je but hygiénique d'après les P!"incipes me,ntiohnés plus haut. 

Les concl1:1sfons du rapport présenté, en 1897 , an Congrès 
inter!rntional de Zurich, pour la, protection ouvri èr� , par M. 1c 
docteur B�ck, de Fribourg, furent cel les-ci : 

A notre congrès incombe la tâche de revendiquer énergique�ent : 
1 .  - Que l'interdiction du travail du dimanche soit, autant que possible, et sous 

sanction pénale efficace, appliquée à toutes les catégories du travail salarié; c'est-à-dire 
aux travaux d� l'industrie proprement dite, des mines, des métiers, de l'agriculture, 
des entreprises de transport et de trafic [service des postes, des chemins d� fer, des 
téléphones], à l'exploitation des hôtels et autres établissements publics, au commerce 
en gros et en détail. 

2. - Que des �érogations à cette règle ne soient admises, dans l'industrie, que dans 
le cas où elles n'auraient pas pour but de combler un déficit de production occasionné 
par le repos du dim_anche .  Elles ne seront, au contraire, autorisées que lorsqu'elles 
sont destinées à assurer la reprise complète de l'exploit;:ltion le lundi ou par les éta
blissements qui, pour des raisons techniques, exigent un fonctionnement ininterrompu. 

3. - Que les dérogations à l'interdiction du travail du dimanche ne soient pas 
laissées à l'arbitraire discrétionnaire d'autorités et de fonctionnaires interprétant de 
vag4es indications renfermées dans la loi, mais pour autant que faire se peut, elles 
soient clairement précisées dans le texte même de la loi. 

4. - Que la prescription, suivant laquelle le tràvail exceptionnel du dimanche ne 
doit avoir lieu qu'un dimanche sur deux et le travail de ce dimanche compensé par un 
jour de repos dans la semaine; devra être appliquée uniformément dans tous les 
domaines du travail. 

5. - Que Je patron ne pufsse, en aucun cas, invoquer contre l'employé une obliga
tjon proprement dite de travailler le dimanche et les jours · de fêtes ; des stipulations 
contraires d'un contrat ne sauraient lier légalement l'ouvrier. 

6. - Que le travail du dimanche soit interdit sans exc_�
ption aux ouvrières et 

jeune� gens âgés de moins de 18  ans. 

Rappelons,  à propos de ce -cinquième vœu , que ia loi belge 
du 13 décembre 1889 (art . 7) stipule,  sauf certaines dérogations 
à la règle, que les enfants et les adolescents de moins de 16 ans,  
ainsi que les filles ou les femmes âgées de plus de 16  ans et de 
moi�s · de 2 1  ans , ne peuvent être employés au travail plus de 
six j ours par semai

,
ne. 
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CONCLUSIONS 

Le Congrès international de la  Petite Bourgeoisie, réuni à 
Namur, les 15  et 16 septembre 1901 ,  émet le vœu : 

r. Qu'une loi . instaurant le repos dominical soit au plus tôt 
votée en Belgique. 

2. Que cette loi assure· à la fois le 1repos aux petits commer
çants, aux employés de commerce et aux ouvriers ; qu'elle se 
rapproche le plus possible de la législation allemande - avec 
système « compensatoire )) autrichien pour les industries du 
transport, les cafés ,  etc . '  les indust�ies à feu continu. 

3. Que les ouvrières soient l ibres une partie de l'après-midi 
du samedi. 

4. Que les patrons paient désormais leürs ouvriers· le ven
dredi au lieu du samedi. 

5 .  Que - le repos h ebdomadaire prévu par l 'article 7 de la  
loi  du ·13 décembre 1889 étant devenu . repos dominical, - il ne 
soit plus fait d'exception à la règle, en ce qui concerne les 
catégories de travailleurs visées par cet article. 
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Les expertises 
en matière de denrées alimentaires 

Rapport présenté au nom de la soâété " La sauvegarde du 
Commerce et de la Peti'te Industri'e II de Liège 

par M. EDGAR HALIN, avocat à Liège 

Nous. avons l'honneur dé vous faire rapport sur la question 
des expertises en matière de denrées alimentaires . Nous avons 
pensé que . cet objet pourrait intéresser la petite bourgeoisie, 

I 
composée en majorité de négociants soumis aux prescriptions 
de la loi · et des arrêtés relatifs à la falsification des denrées 

• alimentaires. 
Cette q1,1estion est très vaste et fort complexe. On peut dire 

qu'en cette mat,ière on ne dispose guère d'une base certaine. 
La question des denrées alimentaires' (qui comprend : l'ex

pertise, les ,visites domiciliaires des experts, les analyses, la 
falsification, etc.) n'est traitée que par là loi du 4 août 1 890 et 
quelques articles du Code pénal édictant les peines à a1>T)J i quer 
au délinquant. Aussi le·s intéressés. ne cessent de s adres�e: 
aux pouvoirs · publics, spécialement à Monsieur le ministre , 
qompétant pour demander des renseignements sur l'interpré
tation à donner à tel ou tel article de la loi. 

Il existe toute une ·série de circulaires et arrêtés ministériels 
qui donnent aux autorités une ligne de conduite. à suivre, mais 
combien de négociants soumis à ce arrêMs et circulaires les 
connaissent-ils? 

Il n'entre pas dans nos intentions de. traiter d'une façon 
complète cette question des denrées alimentaires, nous n'avons 
pas cetpe préte_ntion, mais qu'il nous soit permis d'examiner 
quelques points intéressant spécialement le petit négociant: 

Nous voulons parler des exper,tises faites par les agents de 
I . - . 
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];Etat. Permettez-nous de vous exposer quelques réfl�xions à 
ce sujet : 

Tout d'abord il ne nou� paraît pas inuti}e de rappeler dans quel 
esprit le service d'expertise doit se faire. Lors de la discussion 
de la lbi visant l�s denrées alimentaires, M. le ministre déclara 
que « la survem1nce des experts devait se faire ave� du· tact et 
de la pr

.
udence .

. 
a�l�és à une . juste sévérit� )) , Il n'en est, hélas, 

pas touJours ams1 <?Il pratique et �essienrs . les experts se 
montrent trop sévères envers les c6mmerçants qui sont très 

" souvent de bonné foi et victimes de leurs fournisseurs. 
Nous ·attirons /votre bienveillante attention également sur la 

question des dépenies, des frais occasionnés par le service des 
expertises. 

Sans compter les frais de justice en cas de procès-verbal 
· dressé par l'agent de l'Etat, les frais d'analyse se chiffrent par 

des somnies énormes, pour l'examen dé denrées telles q,ue 
farine, huile, moutarde, poivre, etc: 
_ Les vacations, les indemnités de voyage, la taxe de témoin 

payée à l'ag·ent de l'F;tat en ·cas de cornpar'Q.tion au tribunal, les 
dosages aug�entent ,encore ces frais dans des proportions 
exagérées. 

Voir tableau ci-après : 

Coût de certain.es analyses 

<< Lès dosages varient de 2, 4, 6, 10 et même 25 francs. 
)) Pour une analyse d'huile, on a compté 13 heures de vaca-

tions, soit 32 francs ! 
)) Pour une analyse de farine, on ;a vu réclamer 26 francs ! 
)) Pour une analyse de lait écrémé, on a compté 12 .heures de 

vacations = 24 francs ! ' 
)) Pour le café mouillé , on" a !éclamé 12 francs ! 
)) · A cela, ajoutez les frais de contre-expertise. 
>) Comptez ensuite les frais de justice ! 
)) Enfin., comptez les frais de troisième expertise et vous arri-

verez a une joli total. )) 
Les agents-experts devraient, nqus paraît-il , recevoir un 

appointement fixe et le coût des analyse� devrait être diminué 
de beaucoup. On pou,rrait fa:ire un� cfassification des denrées 

,,,: 
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alimentaires à analyser, .et fixer le taux de l'expertise à un prix 
variant de dix· fanes minimum à vingt-cinq francs maximum. 

Les frais visés jusqu'à présent ne concernent que l'expertise 
faite par l'agent de l'Et.at, mais d'autres frais incombent au 
négociant dans le cas ou celui-ci conteste les résultats de !a 
dite analyse. Le négociant, en ·effet, doit alors à ses frais, faire 
procéder à une expertise nouvelle (seconde expertise) . 

Si cette seconde expertise ne concorde pas avèc celle de 
l'Etat, une troisième expertise devient nécessaire. 

Sans dou,te le magistrat, pour pouvoir · apprécier doit avoir 
des données précises, et ces multîples �nalyses semblent néces
saires si l'on se place à ce point de vue; mais ce qui ne peut 
être admis et paraît arbitraire, c'est que les frais de la seconde 
analyse, restent à la charge du négociant, même en cas d'ac
quittement. 

Il a dû payer les frais 'd'�xpert, pour pouvoir se défendre et 
et contrôler l'analyse faite par ragent de l'Etat; ces frais 
devraient au moins lui être remboursés. 

Enfin nous nous permettons de demander de bien vouloir 
déterminer d'une façon précise le droit des experts quant aux 
visites domiciliaires. 

Le règlement q.u 28 février 1891, modifié par l'arrêté royal du 
8 octobre 1894, s'exprime comme suit : 

ART . r .  - c< Les délégués pourront, sur présentation de lenr 
>> commission, , inspecter les magasins, · boutiques et lieux 
>> quelconques affectés à la vente des denrées alimentaires 
>> ainsi que les dépôts y ·annexés et les locaux qui servent à la 
>> fabrication et à la préparation de ces denrées et substances 
>> conformément· à l'art. 2 de la loi de 1890. >> 

Qu'est..:ce- à dire? que faut-il entendre par· lieux quelconques . . .  
dépôts y annexés ? 

.Ces termes peuvent j eter la confusion, et il serait désirable 
de préciser tout tant dans l'-intérêt des experts que des négo
ciants. Les tribunaux eux-mêmes seraient fixés si on délimitait 
le rôle de l'expert dans l'habitation du négociant,. On a vu des 
tribunaux forts embarrassés pour apprécier l:} condu�te des 
experts chez certains négoèiants. On ne peut cependant laisser 
aux agents de l'Etat, le d�oit de visiter toutes places d'une 
habitation. 



24 IV6 SECTION Nous osons espérer que l 'on daignera examiner ces · différentes réflexions, et faire en so:i;-te de diminuer en cette matière les charges qui pèsent sur le petit négociant . . Nous · devons attirer l 'attention de Monsieur le  Ministre sur cette loi souvent mal interprétée pa� les agents chargés de l'inspection et le _prier. de c�:msidérer qu'une condamnation, si minime qu'elle soit, peut nuire à la réputation commerciale d'un négociant. La loi sur les denrées alimentaires est excellente en principe pour réprimer la falsification et la fraude, . mais corn bi�n de fois n 'a-t-elle pas été, dans son application, méchante et parfois illégal�. Nous émettons donc les vœux ·suivants : r .  Que les lois, arrêtés, règlements visant la matière de la falsification des denrées alimentaires soient codifiés . 2 .  Que les experts ou agents chargés de surveiller Vexécution des mesures, arrêtés et règlements se. montrent prudents, con-
) . 'ciliants .avec le négociant de nonne foi , qu'ils l'instruisent et lui fassent connaître les réglements sur cette matière . 3 .  Que les frais d'expertise soient diminués dans nne très large proportion. Un taux variant de dix à vingt-cinq francs pourrait êt,re fixé; après avoir au préalabie établi une �lassifi- ' j cation des _denrées à an3:lyser. · 

4. Que les • agents ou experts-inspecteurs de l 'Etat j ouissent ) d'un seul et uniq uê traitement fixe, · sans plus recevoi� rti ··', indemnité� ni vacation, ni . taxe quel?o�que. 5 .  Qu'en cas de poursuite exercée, 1e négociant �c�uitté soit remboursé des frais d'expertise contradictoire faite par lui .  6 �  Que le droit- de  visite domiciliaire soit défini e t  déterminé d'une façon précise. 



Les ventes' publiques en détail 
de marchandises neuves 

( Loi du 20 mai 1846 ) 

Rapport présenté au nom de la soci"été " La sauvegarde du Commerce et de la Petite 
Industrie ,, et de la Commission consultati"ve des ventes publt"ques de la ville de Liège 

par M. EDGAR HALIN, avocat à Liège 

Il - n'est pas inutile de donner un aperçu général - sur les 
diverses lois qui ont régi les ventes publiques en détail de 
marchandises neuves, avant · d'arriver à conclure sur le mode 
de législation à consacrer en cette matière et qui doit autant 
que possible respecter les intérêts de tous, tant du vendeur 
à demeure, que du vendeur nomade ou à l'èn.can. 

La première loi qui régit les ventes publiques à l'encan, est 
la loi du 28 mars 1838. Cette loi dans l'opinion du législateur, 
devait assurer au commerce en détail à domicile ou à demeure, 
une protection contre la· concurrence faite par les ventes à 
l'encan. Cette loi a voulu que les marchandises 1?-euves ne 

. fussent vendues pub iquement que dans certains cas déter
minés, avec certaines fot�alités et par certaines quantités. 

La cupidité comme toujours trouva le moyen d'éluder la loi. 
Les abus d'alors, ou certains d'entre eux, furent empêchés 

par la loi de 1841, qui imposa certaines conditions. 
Le mal fut limité, mais des inconvénients manifestes su bsis- . 

tèrent. Quoique dans l'esprit de cette loi, les ventes en détail 
de marchandises neuves, étrangères aux ventes autorisées par 
la loi dussent être prohibées et défendues, elles continuèrent 
encore à se faire, au mépris de cette loi. Ce,ux qui avaient 
obtenu la faculté de yendre à l'encan des marchandises neuves 
appartenant à des fonds de magasin, reprirent leur commerce 
aussitôt les ventes faites, et, peu de temps après, on les vit de 
nouveau recourir aux mêmes m�yens, aux mêmes procédés de 
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vente. La cessation de commerce annoncée ou tout au�re motif 
analogue, n'était qu'un vain et mensonger prétexte pour se 
soustraire aux dispositions prohibitives de la loi. 

Des plaintes nombreuses surgirent de toutes parts, principa
,ement dans les grandes villes où les Chambres de commerce 
demandèrent, à la législature d'apporter des modifications à la 
loi. ' 

Les Chambres comprirent le tort que ces ventes faisaient aux 
vendeurs sincères, aux commerçants à demeure, exerçant 
honnêtement leur négoce et gérant loyalement leurs affaires. 
C'est alors que le projet de loi du 20 mai 1846 fut présenté: 
loi régissant actuellemen� la matière. 

L'article I de cette loi est ainsi conçu : « Sont interdites les 
)) ventes en détail de marchandises neuves à cri public, soit aux 
)) enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé, avec ou 
)) sans l'assistance. d�s officiers ministériels. )) 

Cette nouvelle loi ,  nouvelle parèe qu'elle est la plus récente 
bien que de 1846, donna aussi lieu à des abus de toutes sortes, 
connus pour la plupart et qu'il est inutile d 'énumérer. Aussi le  
gouvernement par l'intermédiaire du J.VIinistre du Travail, il 
y a trois ans, a-t-il chargé le Conseil supérieur de -l'industrie 
et du commerce d'examiner cette loi de 1846 sur les ventes à 
l'encan et de donn�r son avis sur la résolution à prendre au 
sujet de la réglementation de ces ventes . 

Le C�nseil supérieu�� de l'industi�ie et du commerce s'est 
occupé de l'examen de la loi et voici après discussion, en quels 
termes il conclµt, dominé par un esprit de liberté commerciale : 

<< Le Conseil supérieur émet le vœti" : 
\ ' 

1° Que les ventes en détail de marchandises neuves à cri 
public, visées par la loi du 2.0 mai 1846, soient désormais auto
risées avec l'assistance des officiers ministériels, mais à la 
condition expresse que les objets mis en vente soient obli
gatoirement adjugés au plus offrp,nt et dernier enchérisseur, 
celui-ci fût-il le vend.eur lui-même ; 

2° Que toutes les autres conditions restrictives énoncées dans 
la dite loi de 1846 soient supprim.ées ; 

3° Que les droits fiscaux et les formalités qu'ils comportent 
soient établis de manière à plaqer les commerçants sur un pied 
d'ég�lité, de quelque façon qu_'ils exercent leur commerce . )> 
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Nous étions en droit de croire que le Conseil supérieur de 
l'industrie �t du commerce se basant sur les plaintes fréquentes 
des commerçants à demeure et sur les précédents, aurait rendu 
les ventes à l'encan plus difficiles, plus rares par conséquent, 
en ajoutant au text,e de loi (de 1846) certaines dispositions, 
obligeant le vendeur à remplir certaines conditions ou forma
lités pour lui permettre de vendre. 

Le contraire s'est produit et le Conseil, nous le constatons, 
émet le vœu de voir « toates les autres conditions restrictives 
de la loi supprimées )) (voir ci-dessus, 2) . 

Nous pensons qu'il serait utile, tout en respectant la liberté 
du commerce et dans l'unique but de combattre les abus, de 
maintenir certài,ns articles ou parties d'articles de la loi du 
20 mai 1846, au point de vue de la responsabilité .du vendeur et 
de l'officier ministériel instrumentant. 

Nous -désirons en conséquence, tout en nous inspirant des 
motifs du Conseil supérieur du commerce et de l'industrie, voir 
adinettre les vœux suivants 

1° Que le's ventes en détail de marchandise·s neuves à cri 
public visées par la loi du 20 mai 1846 soient désormais auto
risées avec l'assistance des officiers ministériels, .à la con_dition 
expresse que tous les objets EXPOSÉS soient obligatoirement 
mis en VENTE et obligato_irement adjugés au plus offrant et 
dernier enchérisseur, celui-ci fût-il le vendeur lui-même. 

2° Que toutes les autres conditions restrictives énoncées dans 
la dite loi de 1846 soient supprimées mais aux conditions 
ci-après : 

A. Le ve:p.deur et l'officier ministériel chargé de la vente, 
sont tenus de faire dans un délai à fixer (4 à 5 jours avant la 
vente) une déclaratiçm, en double ou triple expédition, détail
lant les objets qui seront exposés en vente. 

B. Aucun objet vieux ne pourra figurer à la vente ; seuls 
seront admis les objets neufs. 

c .  ;Le Bourgmestre nommera · plusieurs experts-contrôleurs 
de ventes qui seront choisi s parmi les membres d'une corn- 
mission consultative des ventes -publiques nommée par arrêté 
communal et dont les vacations seraient payées par le vendeur. 

Ils auraient pour mission : 
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aj De veiller 'à ce que tous les · ·objets renseignés au procès-
verbal soient yendus. 

b) De noter le prix adjugé (pour empêcher la fraude) . 
c) De ne laisser vendre que les objets renseignés. d) De ne laisser vendre que du neuf. 
D. Toute contravention aux disposition ci-dessus sera punie 

de la confiscation de la marchandise mise en vente et en outre 
pa ssible d'une amende de 5o fr. à rooo 'fr. qui sera prononcée 
solidairem�nt contre le- vendeur et l'off�cier ministériel qui 
l'aura assisté, sal!s préjudice de dommages-intérêts. En cas de_ 
récidive dans les trois années, le maximum de la peine sera 
toujours appliqué. 

3° Que les droits fiscaux et les formalités qu'ils comportent 
soient établis de manière à placer les commerçants sur un pied 
d'égalité de quelque façon qu'ils e?Cercent leur commerce. 



De la· stabilité des emplois communaux 

par M. EuG. NOVENT Chef de bureau à l'Administration communale de Verviers. Vice-Président de la. Fédération Nationale des Employés communaux de Belgique. Délégué au Congrès de la Petite Bourgeoisie par le groupe provincial Namurois-Luxembourgeois de la Fédération. 
La loi communale du 3o mars 1836 accorde des garanties, quant à la stabilité de leurs fonctions, aux secrétaires et aux receveurs communaux e� stipulant que la suspension ou la révocation .dont ils peuvent être frappés doit . être approuvée par la Députation permanente (art . 109 et :i; 14) . Les co,mmissaires de police, les commissaires-adjoints et les gar'des-champêtres sont protégés contre l'arbitraire, dans une certaine mesure, par la même loi (art. 123,  125 et 129) . La loi du 15 septembre 1895 sur l'enseignement priinaire subordonne également à l'approbation de la Députation permanente (art. 10) la suspension, la mise en disponibilité par mesure· d'ordre ou la r�vocation de tout membre du personnel de l'enseignement du degré inférieur . En vertu de l'article 3 de la loi du 3o décembre 1895 , une administration communale ne peut retirer son mandat à un · expert des viandes , qu'il soit médecin-vétériii.aire ou simplément muni d'u diplôme d'expert, qu'avec l'agrément du ministre c9mpétent. Mais eri dehors des catégoties que nous venons d'énumérer, les employés des communes et des administ �ations subordonnées aux communes : bureaux de bie;nfaisance, hospices civils ,  monts-de-piété, etc . ,  s<;mt livrés à l'ar))itraire le plus àbsolu .  I ls  peuvent être suspendus ou rév.oqués, contre toùte justice, sans qu'aucun recours leur soit ouvert. 

I 
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La conctirrence d é1oyate 

par M. _A. VAN DER MEULEN 
Pré,sident du Syndicat des Industries du Livre de la Flandre Orientale 

. Dès nos premieres réunions, no,:us nous sommes occupés et ralliés à notre confrère de la Flandre Occidentale, pour protester contre les abus qui se commettent au détriment des imprimeurs et des commerçants .patentés, par le cumul des emplojs qu'exercent illéga!ement un grand nombre de percepteurs des postes,  de secrétaires communaux, de greffiers de justice de paix, d'huissiers, d'instituteurs, etc. Nous avons, après enquête et inforination, relevé des faits très sérieux prouvant à l'évidence que ces fonctionnaires, par l 'influence de letÏ.r empl�i , s'accaparent des ouvrages et fournitures à faiTe dans leur localité au . détriinent du petit commerce ; notre syndicat a ,mên1e dressé une plainte contre un jacteur dès postes de la _campagne qui , en touchant par mandat le montant d'une facture d'un imprimeur de la ville, faisait remarquer au client que s'il lui avait passé l 'ordre dont il payait le montant, il le lui aurait fourni bien meilleur marché, · étant a�ssi imprimeur. 
* * * Des démarches ont été faites pour enrayer, chez notre administration colll?1unale, l 'habitude d'acheter Ydes livres et des foùrnitures à l'étranger, système qui enlève ainsi des · · ressources de vente aux commerçants_ patentés ; fait d'autant moins j ustifié qu'il n'est pas permis aux l�braires · gantois d'entrer en concurrence avec les commerçants d'autres villes. Une statistique reievée par un de nos membres, p�ouve qu'il n'y a en Belgique que quatre vil�es : Courtrai , Gand, Ostende et Charleroi , où les adj udications sont libres; toutes l�s autres 

' . 



i:vë SECTio:f..t 

villes ou localités de q�elque im1fortance réservent leurs four"' 
nitures aux commerçants de leur localité. 

* * * 

Dans le but de fav·oriser le petit imprimeur, le désir a été 
exprimé et des démarches seront faites ponr voir scinder les 
adjudications d'imprimerie et de former des ,lots permettant à 
tout le mo1!de d'y prendre part; ces adjudications se font sur 
un t'rop grand ensemble; grands et petits formats registres, etc. 
y sont mélangés. Si on divisait les lots par formats et espèces, 
soit en réunissant tous les petits in-8° ' 4° ' fo�ios et ainsi de 
suite, le petit imprimeur né travaillant qu'avec une machine, et 
même seul avec une pédale, serait mis à même de soumis� 
sionner pour un lot à sa portée et trouverait ainsi une nou
velle source de travail et de bénéfice . 



Des effets dé l'application des droits d'entrée 

ad valorem au point de vue des petits commerçants 

par M. E. DUPONT 

L'étude du tarif douanier belge semble faire ressortir que lui 
aussi aurait été établi dans iles conditions absolument défavo
rables aux petits commerçants. 

Qu'il me soit permis de citer quelques exemples : 
Je suppose un négociant achetant cinq pièces de tissus taxés 

ad valorem ; d'autre part, un, de ces (grands magasins, le plus 
souvent montés en sociétés anonymes, .achetant 500 pièces du 
même tissu. 

Non seulement le second va obtenir des prix d'achfl,t beau
coup plus réduits que le premier, mais il trouvera encore une 
grande d:i,fférence dans son prix de revient, car, non seulement 
la valeur par lui déclarée sera beaucoup moindre mais les 
'risques de préemption qu'il pourrait encourir seront également 
de beaucoup amoindries par les motifs suivants 

D'abord, il est de toute évidence que plus la quantité est 
forte, plus l'administration des douanes aura de difficultés à 
s'en débarrasser sans perte. 

Ensuite, les agents de cette administration tableront sur ce 
que, vu la quantité, l'acheteur a dû avoir des conditions tout à 
fait spéciales qu'il ne leur est pas possible de connaître. 

Enfin, ils hésiteront vis à vis des nombreuses démarches à 
tenter pour le placement d'aussi fortes parties. 

Ce qui existe pour les tissus, est également vrai, à fort peu 
d'exceptions près, pour toutes les marchandises taxées ad 
valorem. 

A un"e réunion de l'Union Syndicale à Bruxelles, j'ai entendu 
défendre le tarif ad valorem envers et contre tous. 

Une des principales objections soulevées était qu'il serait 
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souverainement injuste, en adoptant une tarification au poids, de faire payer aux obj ets bon marché le même droit qu'à  ceux _ d'un prix plus élevé . . Mais le tarif qui nous régit est, rempli de ces anomalies. Les cafés, imposés au poids, :paient le même droit. Les truffes, qu'il s'agisse de pelures , de déchets ou de truffes entières, ac.quittent le même dr.oit . Le safran est tarifé au poids et, à côté de cela, toutes les autres épices sont taxées ad valorem. Tous les fruits sont taxés 3:u poids . Où l'anomalie se montre la plus évidente, c'est dans l'application des droits sur les- liqueurs. En effet, qu'il s'agisse d'un_ vulgaire cruchon de schiedam ou . genièvre de Hollande, valant huit ou dix sous le litre, ou d'une bouteille de Chartreuse coûtant dix franc·s ,  le droit sera exac-tement le même, soit trois francs par litre . Un exemple plus frappant encore, les cigares ; le havane coûtant 5 francs pièce, et le cig·arè du prolétaire valant un sou et même moins encore, paieront le même droit, soit 6 francs par kilog. Bon nombre de tissus sont taxés au poids; pourquoi ne pas le faire pour tous. On m'obj ectera que pour certains, les déclarants ont la faculté de les déclarer soit au poids soit à la valeur ; mais le tarif au poids est tellement élevé que son applicatio� n'est _qu'exceptionnelle . Enfin un dernier exemple pour terminer : la bijouterie d'or, d'argent ou de platine est libre, la bij outerie fausse est imposée à raison de 15 °/o ; l'orfèvrerie est taxée à 5 °/0 : ainsi deux superbes flambeaux en argent acquitteront le droit à 5 °/o , mai s · deux vulgaires chandeliers en cuivre, voire même �n plomb, paieront à l 'entrée 10 °fo . Il en sera de même pour les fourch�ttes, cuillers, etc . Examinons maintenant ce qui se passe dans les autres pays, que voyons nous ? la France , l'Allemagne , la Suisse , l'Italie ,  la Norwège, la Suède, la Russie, l 'Espagne, l'Autriche-Hongrie ont adopté depuis longtemps, pour tarif a l'entrée, ·1e poids, la pièce, ou la mesure et les obj ets taxés à la valeur ne sont que la rai;issime exception . . Si nous nous plaçons au point de vue de l'administration des 
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douanes elle-même, qu'y voyons-nous? Des rappoïts plus ou moins difficiles entre le public et ses agents. Vu l'impossibilité absolue de connaître exactement la valeur réelle des marchandises déclarées , ils sont enclins à voir dans chaque déclarant un fraudeur dont on ne saurait trop se méfier. Qu'arrive-t-il encore si un déclarant est pressé de recevoir sa marchandise, soi.t pour achever une commande, soit pour une fourniture à date fixe ou tout autre motif ; la douane trouve sa déclaration sous-évaluée et lui impose soit une majoration, soit une préemption avec faculté de rachat mais parfois à un prix • supérieur au prix coûtant; d_e toute façon, le déclarant sera forcé de passer par toutes les exigences, vu l'obligation pour lui de fournir au moment fixé .  I l  pourra, me  diront les agents de  la  douane, prouver la  réalité de sa déclaration en produisant sa facture, mais outre que l 'on pourra touj ours lui obj ecter que celle-ci est fausse ou de complaisance, le commerçant n'aime pas d'exhiber ses factures et mettre les autres au courant de choses que seul il a intérêt à connaître. Je ne crois pouvoir mieux terminer qu'en rapportant, ici , ce , qui m'a été dit souvent p_ar différents fonctionnaires de l'administration des douanes : « ies principaux avantages d'un tarif basé sur 1a perception au poids seraient : n 1° Une augmentation de ressources pour le trésor ; )) 2° La suppression radicale de toute tentative de fraude ; )) 3° L'égalité de tous vis-à-vis de l'application du tarif ; )) 4° Les rapports moins tendus avec le public . 

CONCLUSIONS 
Attendu que de nombreuses anomalies existent dans le tarif douanier belge actuel ; Considérant l'état d'infériorité notoire dans lequel se trouvent les petits négociants vi,s-à-vis des grands magasins ,  disposant de grands capitaux et achetant par grandes quantités ; Attendu que c'est un des principaux motifs pour lesquels le commerce leur est rendu impossible ; 
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Attendu que les nations voisines ont adopté depuis longtemps le tarif au poids spécifique, Le Congrès International de la Petite Bourgeoisie, réuni à Namur, les 1 5  et 16 septembre 190 1 ,  émet le vœu de voir remplacer le tarif douanier belge ad ualorem par un tarif au poids spécifique.  

J • 



Indicâtion de quèlques moyens 
que l'Etat pourrait employer pour favoriser 

, · la Petite Bourgeoisie 

par M. ALEX. POULEAU 
/ Je pense que si l 'esprit public s'inspirait de la belle doctrine 

1 ' chrétiénne et que si les législateurs imprégnaient les lois des enseignements de fraternité et d'amour du prochain que Dieu enseigna au monde, notre pays serait plus en paix qu'il ne l'est . actuellement. On s'est inspiré, en ces derniers temps, de ce principe manchestérien : chacun pour soi . Ce principe, pour ne pas être nuisible, doit être tempéré par cette autre devise : vivre et laisser vivre. I .  - Ceci posé, entrons en matière. Les avantages économiques de la société doivent être accessibles à tous .  Seulement, il faut bien le reconnaître; ceux qui ont l 'instruction, ceux qui ont le capital nééessaire aux entreprises peuvent seuls bénéficier des affaires qui se présentent. rrout au moins ont-ils un avan- · . tage marqué sur ceux qui n'ont ni l 'instruction, ni le ci�édit nécessaire . .Or, un gou':ernement bien inspiré, doit aider les petits à s'élever, sans, bien entendu ,  porter atteinte au droit et à la propriété d'autrui.- Ma conclusion sur ce point est, en conséquence, de demander l'aide de l 'Etat pour mettre de plus en plus à la portée de tous ceux qui le désirent des cours professionnels et des cours de commerce . II. - Second point, la question des transports . Je vais ici me heurter à des idées admises en· pratique, qui paraissent avoir à certains P,Oints de vue leur raison d'être, mais qui , cependant, ne sont pas en conformité avec les idées émises au début de ce rapport. 



Ai-je besoin, moi, petit industriel, artisan ou 'commerçant, 
d'un wagon de 5 ,ooo kilogr. de -charbon,  je dois déjà payer plus 
cher ma petite partie parce que j'ai le malheur de ne pas en 
consommer beaucoup ou que l'argent me manque pour en 
acheter plus à fa fois . Mais ! pour comble de malheur, l'Etat 
vient à ·son tour m.e faire payer le transport plus . cher qu'à -
mon voisin qui peut en faire transporter 10,000 kgr. ou une 
rame de rn· wagons . 

Voici un autre exemple : Un boulanger, ayant la malchance 
de ne pas .faire de grandes affaires, ne saurait acheter que 
2 ,000 kilos de farine à la fois . Il devra payer un port par cent 
kilos ,  beaucoup plus élevé que cette coopérative qui peut en 
acheter 5,ooo kilos à la fois ., , 

Ma seconde conclusion est donc celle-ci : Diminuer le poids 
minimum exigé actuellement pour obtenir l'application du tarif 
réduit. 

III. - Troisième point : les patentes . 
Il y a des gens dans la société qui veulent tirer toute la cou

verture à eux sans s'inquiéter s'il en restera pour les autres. Ce 
n'est pas très chrétien, mais passons, car nous voulons respecter 
la liberté. 

Ces gens· entreprennent le commerce de tous les ·articles à la 
fois . Serait-il injuste de leur faire payer patente pour chaque 
article? Je pense· que ce serait justice. 

Ou bien ne pourrait-on établir les patentes de la façon sui- -
vante : Je suppose qu'un commerçant doit faire pour 30,000 fr . 
d'affaires pour gagner de quoi vivre. On lui ferait payer la 
patente · ordinaire. Mais voici un autre, qui ne se contente 
pas de vivre, mais qui cherche à s'enrichir et qui fait plusieurs 
fois trente mille francs d'affaires. Ne serait-il pas juste qu'il 
paie patente pour autant de fois trente mille francs d'affaires 
qu'il fait ! 

l\Ia troisième conclusion �st que la question des patentes est 
à étudier en tenant compte des bases sus-énoncées . 

IV. - Le quatrième point concerne les voyageurs de com
merce. 

Un voyageur de comme_rce a besoin d'un abonnement au che
min de fer afin de subvenir aux besoins de son existence. 

S'il a le bonheur d'avoir de l'argent pour payer une année 

' . r 
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entière d'abonnement, i l  paierai 360 franc,s en troisième ;  mais s'il n 'est, pas riche, et qu'il ne peut prendre son abonnement que · pour trois mois à la fois ,  il devra payer plus cher. Je demande s'il ne serait pas plus démocratique de lui faire · payer un prix uniforme majoré au besoin d'un petit intérêt. La petite bourgeoisie est la sauvegarde nécessaire de la société ; i l  faut que ceux qui ont l 'intelligence et la bonne conduite puissent gravir les échelons de l 'échelle sociale et qu'ils · trouvent la récompense de leurs œuvres .  



/ 

• 
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Règlement type sur le colportage et le déballage 

élaboré par la Société 
" La Sauvegarde du Commerce et de la Petite Industr_ie II de Liége 

Le Conseil communal : .Considérant qu'il convient de réglementer le colportage et de fr_a_,pper d'une taxe les colporteurs , marchands ambulants et les personnes, qui déballent ou exposent en vente des denrées ou marchandises sur le territoire communal ; Vu l'article g, alinéa 3 ,  de la loi du 29 avril 1819; Vu la loi du · 18 juin 184d; · 
ARRÊTE : f ART. I .  - Les autoris3itions de colporter sur le territoire communal des denrées ou i marchandises quelconques à l'exception des produits directs· de l 'agriculture et de la pêche , le charbon, le bois découpé, les boisson,_s non alcooliques , le pétrole, le sable, les journaux , sont subordonnés au paiement d'une. taxe · que les intéressés acquittent entre les mains ' du Receveur communal qu de son délégué, savoir : 

COLPORTAGE 
A) Pour les marchands transportant par eux-mêmes ou dans des paniers :· 

Par jour, r fr. 59 ; par mois , 7 fr. 50. 
B) Pour les marchands transportant par brouettes , charrettes traînées à 

bras ou par des chiens : Par jour, 3 fr. ; par mois , 15 fr. 
C) Pour les marchands transportant par charrettes traîr;iées par une bête 

de somme : Par jour, 5 fr. ; par mois, 25 fr._ 
D) Pour les marchands transportânt par charettes traînées par deux bêtes 

de somme : Par jour : ro fr. ;  par mois , 50 fr. 
DÉBALLAGE 

A) ro fr. par jour, pour les marchands qui déballent et mettent en vente 
leurs marchandises dans les auberges , cafés , maisons particulières , sur les 
places publiques , · rues et quais. 

B) Toute personne , non domiciliée dans la commune, qui occupe un;;> 



40 IVe SECTION demeure quelconque et qui veut faire une vente, ou déballage , devra payer une taxe journalière de 20 fr. ART. II. - L'agent chargé de la perception délivrera à chaque colporteur, marchand ambulant ou déballeur, un récépissé du paiement de la taxe. Ce récépissé devra être exhibé a chaque réquisition. ART. III. - Tout refus, fraude ou tentative de fraude dans l'acquittement de cette taxe, sera puni d'une amende égale au montant de la taxe due et du double en cas de récidive. 
CONDITIONS GÉNÉRALES ART. rer, - Toute personne qui voudra exercer la profession de colporteur ou de marchand ambulant sur la voie publique , devra en faire la décla-ration ·à l'administration communale. ART. IL - La profession de colporteur ou de marchand ambulant ne pourra être exercée que par des personnes âgées de 16 ans au moins. ART. III. - Le colportage est interdit : · 

A) Aux personnes de nationalité étrangère ; 
B) .A tous ceux qui auront subi une condamnation infamante. ART. IV. - Ne sont pas considérés comme colporteurs : les infirmes et les vieillards ne colportant que des menues marchandises dont la valeur totale ne dépasse pas dix francs. Ils sont donc exonérés de toute taxe. ART. V. � Tout colporteur, marchand ambulant, sera muni : 1 ° D'un certificat de moralité délivré par l'autorité du lieu de sa résidence et valable pour un an. 2"' D'un livret ou feuille de route , qu'il fera viser au moins une fois tous les cinq jours par le chef de fadministration ou par celui qui le remplace de l'une ou l'autre commune qu'il aura parcourue. Ce livret ou feuille de route contiendra le signalement exact du porteur, l'indication de son lieu de naissance et de son domicile. (Loi du r8 juin 1842.) . · ART. VI. -- Le visa devra être renouvelé tous lès cinq jours dans la même commune si le colporteur y séjourne un laps de temps supérieur à ce terme. ART. VII. - Tout colporteur, marchand ambulant sera porteur d'une plaque administrative numérotée , obligatoire et bien placée en évidence. ART. VIII. - IL est défendu aux colporteurs , marchands ambulants, de sonner aux portes , d'entrer dans les habitations sans y ·être· autorisés. ART. IX. - Il leur est interdit d'abandonner sous aucun prétexte leurs véhicules sur la voie publique , ou d'y stationner si ce n'est pe�dant le temps née-essaire pour la vente et la délivrance de leurs marchandises. 

. 
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Magasins alimentaires industriels 
Retenue du salaire ' . ( Loi du 16 aot 1887) 

Rappf)rt présenté au nom de la société La Sq,uvegarde du Commerce 
, et de la Petite Industri'e de Li'ège et de l'arrondi'ssement 

1 

par F. PETIT 

Lors du Congrès d'Anvers, en septembre 1899, j'eus l 'honneur de déposer un rapport sur la question du paiement des alaires (loi du 16 août ,1887) . Dans ce rapport j 'ai démontré qne l'art. 3 de la di�e loi, ainsi conçu : 
" La Députation permanente peut autoriser les patrons à fournir à leurs 

,, ouvriers , à charge d'imputation sur les salaires ,  les denrées ; les vête
" ments , les combustibles , à condition qne ces foqrnitures soient faites aux 
,, · prix de revient. 

1 

• 

,, Elle détermine les autres conditio.ns auxquelles l'autorisation est subor
,, donnée. S'il y a dans la localité un Conseil de l'industrie et du travail , les 
,, conditions doivent être préalablement soumises soit à son avis , soit à celui 
,, de la section compétente. 

,, L'autorisation est toujours révocable pour cause d'abus, le Conseil de 
,, l'industrie ou de la section entendu. 

,, En cas de refus ou de révocation d'autodsation , il peut être interjeté 
,, appel au Roi dans le délai d'un mois à dater de la notification de l'arrêté 
,, de la Députation permanente aux intéressés. ,, a donné l 'occasion aux industriels du bassin de Liége d'ét,ablir des magasins alimentaires avec la faculté de retenir 1� salaire des ouvriers pour couvrir les fournitures faites par ce·s magasins. L'art. 3 de cette loi a pour conséquence de porter une atteinte grave. au commerce et à la propriété. Je dis une atteinte grave, parce que l 'on constate que la majeure partie des ouvriers ,de ces établissements ne touchent rien ou presque rien le jour ·ae la q uinzaine. 



42 rve SECTION J'ai sous la main un bulletin de salaire daté du 22 mai 1901, et dont voici le fac-similé : 
Gages . 1 Gratification 1 -TOTAUX 

X 
i' 

65 00 

22 J.Y.[.A.I 1eo i  
i 

-

1 1 
-. 

i 

A déduire : 
,1 

Caisse de secours 1 95 

! 
Logement 60 3� 
Magasins des ouvriers. 58 42 

Payé fr. 1 4 
: 

63 

Ce bul1et.in démontre la véracité de ce qne j'avance. Le commexce local souffre énormément de semblables errements. Qnant à la propriété, elle supporte une moins-valu è  énorme résidant dans le fait de la rareté du numéraire. L'ouvrier lui-même, dont le salaire est presque tout entier engagé dans 1e magasin ne pent, le cas échéant, faire face à des nécessités exceptionnelles et est amené à ne voir que cè fait : 
L 'employeu r  lu i donne d'une main zzn sala ire qu 'il reprend 

de l 'au tre.  L'art. 3 stjpul� que le patron ne peut fournir de la marchandise à ses ouvriers qu'au prix de revient. Et en effet, à la députation permanente de Liége, sur la demande formulée en 1887 par les industriels, le rapporteur, M. Baar, député per_manent, conclut à l 'autorisation à condition,que ces foqrnitures soient faites au prix de revient. Dans ces conditions l'on doit contester le droit de réaliser des bénéf�ces sur la vente, même avec l'intention d'èn faire la répartition à fin d'année. 
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é;est -ainsi que nous constatons · que certains bilans portent 
une ristourne de 13_ pour cent. 

Comment concilier les termes prix de revient avec les mots 
bénéfices ou ristournes ? 

Il est vrai que M. le gouverneur la province de Liége a dit : 
« Puisque le bénéfice réalisé · se trouve partagé entre les 
)) membres, c'est comme si l3:ven'te se faisait au prix de revient. )) 

Il dit encore à propos du bulletin de salaire cc que c'est un 
)) effet de hasard si certains ouvders ne touchent rien à la 
)) quinzaine. )) 

Messieurs, lorsqu'on juge l'application 4'une loi aussi impor
tante par des con_sidérations de ce genre, on comprend que 
cette loi S<?it mal appliquée et mal observée. Et en passant, 
permettez-moi de regretter qu.e nos législateurs élaborent des 
lois dans des termes aussi imprécis. 

Il appartient donc à nous, qui sommes directement atteints, 
de contester le droit aux patrons de retenir le salaire aux 
ou,vriers, parce qu'ils ne se conforment pas à l'esprit de la loi, 
ni aux termes de l'autorisation leur accordée. 

Leur pratique -constitue incontestablement le truck-system. 
Et en · effet, ces magasins ne sont que des coopératives tout 
comme les autres; c'est du reste la forme légale qu'elles 
adoptent. 

Pourquoi alors deux poids et deux mesures? 
. L'honorable M. W oeste, · dans la discussion de la loi, définit 
le mot' Prix de revient, comme suit : 

cc Le prix d',achat d'une marchandise fait dans un lieu, aug
)) menté des frais de transport pour rendre cette marchandise 
)) à sa destination constitue le prix de revient. )) 

Dans tou,te la discu�sion de la loi, personne au parlement n'a 
pensé qu'il fût possible de réaliser un bénéfice sur les fourni
tures désignée's à l'art. 3, quitte à partager ce  bénéfice entre 
les parties. Il en résulte donc que la loi est mal interprétée et 
mal appliquée et mérite que Monsie�r le ministre de l'Industrie 
et du 'l1ravâil s'y arrête quelque peu. 

Si Je patron doit procurer à ses ouvriers des outils et objets 
nécessaires à son travail, il est juste que cette fourniture soit 
faite au prix de revient, et nous ne sachions pas que des 

'( 
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patrons voudraient bénéficier sur c,es livraisons, même en partageant le bénéfice avec l 'ouvrier. Et c'est ici que l 'art. 3 de la loi devient un non-sens, c'est en· disant « que le patron peut fournir à ses ouvriers des denrées, des vêtements. )) Qu'entend-on .en fait par den;'ées ? Pour les industriels du bassin de Liége se so_nt tous  les articles de consommation et d'approvisionnement en denréeg coloniales. Pour les vêtements, c'est un magasin d'aunages avec assortiment complet de tissus, bonneterie et mercerie. Les législateurs l 'ont-ils compris ainsi , croyez-vous, en votant ·cet art. 3? Messieurs, nous ne le pensons et nous ne le croyons pas .  Car s i  l'on avait prévu que par suite de  cet article, les patrons de;iendraient commerçants, su-rtout que .l'on constate qu'un 
seul magasin . fait plus de 700 ,000 francs d'.affaires -par an et réalise un bénéfice de 96,000 franès, nous aimons de croire que la législr.ture aurait refusé son vote à cette disposition. Si j 'examine la question au· point de vue de la classe ouvrière, j e  constate que les ouvriers qui s'alimentent à ces magasins ont pieds et poings liés et se trouvent dans une shuation bien plus misérable que leurs frères acheteurs libres . Il n'en saurait être autrement, ainsi que j e  l'ai établi au début de mon rapport. Nous , qui connaissons les besoins et les vœux des classes populaires , nous pouvons assurer que la suppression des magasins alimentaires serait accueillie avec · faveur par les ouvriers . Quant, au commerce et à la propriété , il y a unanimité pour demander purement et simplement l'abrogation de l'art, 3 de la Îoi du 16 août 1887 .  , · 

" Aù Congrès d'Anvers , Messieurs , j'ai conclu mon rapport , en priant le 
,, Congrès de la Petite Bourgeoisie de faire en sorte que les desiderata du 
, ,  commerce et de la propriété soient examinés avec soin et qu'une prompte 
,, solution soit donnée aux vœUY exprimés par la petite bourgeoisie ,  qui 
,, déclare que le commerce et l'industrie sont les sources de la richesse et de 
, ,  la prospérité des nations. Nul d'entre nous n'ignorç les bienfaits de !'indus
" trie , nous sommés ses amis , nous la seconderons de tous les efforts dont 
,, n�üs sommes capables, pourvu qu'elle reste dans ses attributions et nous 
,, traite en amis. ,, Nous devons déclarer qu'à ce j our nos gouvernants ·n'ont 



IVe SECTION 45 

apporté au9une amélioration à la dite . loi . Il nous reste, 
Messieurs, tout en maintenant les conclusions ci-dessus, à 
former le vœu de yoir nos dé:Rutés liégeois pr1endre en mains 
nos justes revendications et proposer au Gouvernement l'abro
gation de l'art. 3 de la loi du 16 août 1887 ,  en ce qui concerne 
les mots Denrées et Vêtements. 

C'est alors seulement que l'expression : l'industrie aux indus
�ri�ls, le commerce aux commerçants deviendra une réalité. 



/. 
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Les Conseils de prud'hommes 

les Conseils · de l'industrie et du travail 

le Conseil supérieur du commerce et de , l'industrie 
et le Conseil supérieur du travail 

par juLES SCHOONHEYDT 
Secrétaire de l'Association pour l'étude et la défense 

des _intérêts de la Petite Bourgeoisie 

Conseils de prud'hommes 

Suivant DALLOZ, Répertoire, v0 Prud'homme, le mot prud'
homme ( homo prudens) désigne tout homme probe e't prudent 
ayant l'habitude et l'expérience des affaires . . Autrefois , et sui
vant les localités, on appliquait ce nom, soit aux juges des tri.: 
bunaux ordinaires, soit aux officiers municipaux, plus souvent 
cependant aux experts commis . par la justice pour l'éclairer, 
grâce à leur compétence spéciale, dans les contestations où 
celle-ci était utile ou nécessaire .  En 1 296, sous Philippe-le-Bel, 
le conseil de la ville de Paris créa 24 prud'hommes chargés de 
faire avec le prévôt des marchands et les échevins la visite chez 
les maîtres. C'est là l'origine des gardes et jurés établis depuis 
dans chaque communauté d'arts et de métiers. (r) 

Un édit donné à Nogent-le-Roi, le 29- avril 1364, autorisait la 
ville de Lyon à ·nommer un prud'homme pour régler les con-_ 
testations qui pourraient surgir entre les marchands et fabri
cants fréquentant les foires'. Et dans cette même ville de Lyon, 
il existait avant la révolution un tribunal commun, composé de 

( 1 ) v. GqvoT, Répert., v0 Prud'hommes . 

• 
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j uges appartenant � la. fabricatio·n des soieries, qui conciliait les différends surgissant entre ces patrons et leurs ouvriers . La loi du 2 mars 1 791 ,  , qui abolit les corporations d'arts et métiers, ne tarda pas, grâce à la liberté illimitée accordée à l'industrie ,. à engendrer des abus à la répression desquels il fallut pourvoir par la loi du -2 1 germinal. an II, qui créa une j uridiction spéciale et particulière pour les affaires de simple police entre les ouvriers et l es apprentis d'une part, les manufacturiers, fahricants et artisans d'aùtrff part: - C'ét.ait, à r·aris, le . pr;éfet de police ; ailleurs, les commissaires généraux de police , et là où il n'y en. avait pas, · le · maire ou l'un des adjoints. Naturellement, pareille j ur�diction né pouvait réussir, les j uges qu'elle établissait n'ayant point les connaissances usuelles nécessaires pour décider entre patrons et ouvriers . Auss,i ,  lorsque Napoléon passa en 1805 à Lyon, les fabricants de soieri�s saisirent l 'occasion pour lui e1?- représenter l�s inconvénients .  EJ?- même temps; ils �ui rappelèrent leur tribun�! commun susmentionné en. sol licitant une institution analogue. C'est à la suite de cette demande que vit le j our la loi du 18 mars 1806, établissant un conseil de pru,d'hommes à Lyon . Les décrets des I I  j uin 1809, rectifié le 20 février . 18io, 3 août et 5 septembre 1810 ont complété cette inst:ftution _ en l'appli-quant à toutes les villes de fabrique. . · En · Belgique; l'institution des .conseil_s de ,prud'hommes remonte à la loi du 9 avril 1842 . Elle autorisait le Gouvernement à les. instituer (( en se conformant aux décrets organiques des II j uin 1809, 3 août et '5 septembre 1810.  )) A l 'heure actuelle nous comptons dans notre pays 32 conseils au sujet desquels l 'anhuaire statistique de la Belgique pour l'année 1900 donne les renseignements suivants : 
j 
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Année et date 
Siège des Conseils de 

· l ' institution 
Il 

Nombre 
des 

1
; C'ommunes Population 
1 du ressort 

Alost 26 février 1844 6!'> 153,724 
Anvers 9 avril 1842 {iù 513,494 
Audenarde 31 ma,i 1859 �o 3-, , ::i87 
Auvelois 2 j uilld 1899 J 4  29,590 
Bruges 1e1• mars 1813 39 13?,086 
Bruxelles 22 décembre 1848 1 2l<J,065 
Charleroi 9 ju in  1884 (a) 43- 277,937 
Courtrai 9 avril lèj..J.-2 50 188,540 
Dour _7 juin 1850 (b) (b) 
Eecloo 31 mai 1859 21  81 ,366 
Gand 28 août 1810 86 392,728 
Grammont 31 mai 1859 16 28,92 1 
Huy lJ. avril i8P6 12 :�5,724 
Ixelles 8 ma i 1888 4 134,233 
La Louvière 9 ju in  1884 18 _ 88,097 
Liége 9 août 1887 1 1  249}709 
Lokeren 3 octobre 184:1 3 26,763 
Molcnbeek-Saint-J ean 30 j uin 1863 2 66, -H30 
Mouscron 31 mai 1859 1 1  44,929 
Namur 11 avril 18\)7 18 .65,668 
Ostende 31 mai 185'.l 3 42,806 
Pâturages ] j uin  1850 (C) (c) 
Renaix 2 août 1843 27 58,522 
Roulers 6 auil 1845 6 5 1 ,762 
Saint-Nicolas 3 octobre 1843 27 1:31 ,766 
Schaerbeek 1 1  avril 189ô '1 79,676 
Seraing l l  aYril 1897 7 61. ,752 
Soignies 12 septembre H395 u 44,20G 
Termonde 3 octobre 1843 �8 12ü,690 
Thielt .H mai 1859 9 48,82,3 

1er j uillet 1860 
Tournai modifié par loi du 62 1 13,344 

Verviers 
14 j uin 1873 
31 mai 1859 32 140, 1 42 

Ypres 7 Ç• avril 1842 47 146,698 

Aux termes de l'article r du décret du 3 août r8ro « les con
)) seils de prud'homm�s étaient autorisés à j uger toutes les 
)> contest,ations qui naîtraient éntre lés marchands, fabrican�s,, 
>> chefs d'atelier: contre-maîtres, ouvriers et apprentis ,  quelle 
>> que fût la qnotité de 1:1 somme dont elle-- serait l'obj et. >> 

l 

(a) Modifiée par la loi du 11 avril .1896. 
(b) Juridiction sur les charbonn�ges des cantons de Boussu et de Dour. 
(c) Pâturages et de Mons .  
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La loi du 9 avril 1842 fut remplacée par l a  lo organique du 
7 févri_er 1859 dont l'article 1 porte que cc les c nseil s d� pru
)> d'hommes sont institués dans le but de vider par voie de 
)) concil iation, on, à défaut de conciliation, pa1j voie dé j uge
)) ment; les différends qui s'élèvent, soit entr les chefs d'in-. )) dustrie et les ouvriers, soit entre les ouvriers eux-mêmes ,  
) >  dàns les l imites et selon le mode tracés par la présente loi .  >> 

cc I ls exercent, en outre, certaines attribution qui leur sont 
)) spécialement conférées par la ·Joi. )> 

Ce même article et dans l�s mêmes termes a l été repris par 
la loi organique du 31 j ulllet 1889 qui a succédé à celle du 
7 février 1859 et régit encore la matière. 

Il détermine donc · 1e but -de l'institution et les personnes 
soumises à cette j uridiction dont la principale mission est 
d'aplanir les contestations relatives à l'industri t, . 

Aux termes de l'article j3 , un bureau de �onbiliation, com
posé q.e deux membres - l'û:i;i pris par les che[s d'industrie ,  
l'autre parmi les  ouvriers - est formé dans _chaque conseil et 
toutes les affaires doivent au préalable lui êtr soumises. Si 
ces deux membres ne parviennent pas à mettre les parties 
d'accord� le conseil l ui-même doit, aux termes de l'article 75 , 
cc épuiser la voie _de l a  conciliation. )) 

Il pourra trouver des raisons qui ont échapp€ au bureau de 
conciliation et donner des avis qui probablement seront d'niu
tant mieux écoutés que le temps écoulé entre le1s deµx compar
rntions a permis aux parties de réfléchir aux · c nseils donn�s 
par . le bureau de conciliatfon. Ce n'est que lorsque toutes ces 
tentatives auront été reconnues infructueuses qhe le différend 
sera tranché par un jugement. 

1 Dans la pratique, la plupart des différends se terminent à 
l'amiable. 

L'article 81 stipule les contestations qui doi ent être sou
mises aux conseil s· de prud'hommes , mais en ve

,
tu de l'article 

85, les j ustic:iables de ces è_ons�ils peuven t  touj ou s ,  de commun 
accord, leur soumettre tous les différends. C s j usticiables 
son� les chefs d'industrie et les ouvriers. Nou verrons plus 
loin le sens que la loi donne à ces mots. 

1 Pour le moment, nous nous bornerons à co1;1st�ter que la  
compétence des conseils fixée par l'article 81  s' ' tend à toutes 
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les contestations, soit entre · ouvriers, soit entre chefs ·d'indus
trie et leurs ouvriers, pour tout fait d'ouvrage, _de travail, de 
salaire, concernant la branche d'industrie exercée par eux. 

Il en ré:::mlte que le chef d'industrie n'est de droit justiciable 
du conseil qui si la contestation s'est élevée entre lui et son 
ouvrier, tandis que l'ouvrier ne pe,ut porter que devant le con
seil toute contestation visée, qu'elle concerne un autre ouvrier 
ou son patron. Cepend�nt les chefs d'industrie peuvent, de -
conim un accord, soumettre aux conseils les différends qui 
s'élèveraient entre eux. 
- L'annuaire statistique de la Belgique, année 1900, donne au 
sujet de ces différentes contestations les renseignements sui
vants qui sont extrêmement intéressants et prouvent la très 
grande utilité des_ conseils. Ils ne remontent qu'à l'année 1862 
parce que, ajoute l'annuaire, c'est à partir de 1862 seulement 
que les conseils ont fourni régulièrement un compte-rendu 
détaillé de leurs opérations . . 

� 
"$ en 

' W. .::: 
!;il 

0 
C.) 

·!;il (1) z "d 
· z (1) 

h <!! ..a s 
0 z 

1862 l 22 
1865 ? 1870 
1875 23 
1880 � 
l885 1888 ! 
1890 25 
1892 
1893

? 
1 894 
1895 27 
1896 � 

, 1897 
1898

1
30 

1899 32 

CONTESTATION S  
de l a  compétence 
du conseil entre 

(1) (1) 
h en ·c _..., 

en en ,... . rn 

6) ;:l (1) ;:l 
"d . ..., "d ·c 0 � .s l> �.... ;:l 

;:l "d 0 � 
0 en _..., � � (1)_ (1) 

...:::1 
C) C) 

132 2,517 55 
80 3, 171 26 
87 3,238 24 

160 3,71 1  1 1  
1-13 3 .360 2 
260 2,966 " 
235 3,959 " 
212 4,235 " 
19) 5,091 " 
233 .5 ,335 " 
214 5,384 " 
207 6,816 l 
264 7,218 2 
250 7,021 " 
233 7,366 " 
214 7, 589 " 

� 
en dehors de la 
compétence du 
conseil entre 
�� 
rn .... (1) ·c 
l> 
;:l 
0 

1 
2::! 
92 
12 
" 
2 

13 
" 
1 
2 
8 
4 
4 
2 12 
1 

·c -� _..., en _..., en >-< en 
;:l (1) ;:l 

"d . ....  '"O 
0 � .s �'"' ;:l 

'"O 0 � 
� à)  

Ul 
Q) 

.Cl ,Cl 
C) C.) 

20 :36 
46 37 
45 50 

179 85 
59 27 

, 100 8 
10g 17 
8-! " 

152 2 
179 1 
152 9 
12]  3 
134 4 
.197 

t:-, 4� 187 
436 5 

1 
2 en . .-. en (1) ;:l (1) en •C) Cil �  (1) :.:::l en (1) 

� 
en ,... _..., ·c3 (1) i=:: c:à  .::: 

.::: •(1) c:à p.. c:à ·5 0 bO en en "d 
0 C.) ;:l en (1) .::: .....::i 0 

§- (l) eo  (1) 
<!! C.) en •(1) p., (1) _..., _...,  
E-< rn .::: .... en .,... 00 (1) i (1) cd (1) 0 .... 00 .... .....  .... 
E-< . ...,. (1) ��  � � .... < < � .... ....  <!! ·o:j c:à 

<!! � p.. - < 
F 

2,761 2,345 " 1 79 201 36 
3,382 2,7lil " 41� 326 21 

3,536 2,687 " 57g 242 28 
4, 158 2,750 " 578 494 17 
3 ,591 2,371 564 264 443 3 
3,336 2,36!) 503 32� 458 14 
4 ,333 3,071 1 ,262 �07 717 38 
4,531 3,399 l , ] 32 457 667 8 
5,437 3,771 1 ,647 712 936 23 

5,750 3,474 2,243 596 1 ,62:l 24 
5,768 4 ,161 1 ,630 509 956 lô5 
7, 153 5,365 1 ,788 632 1 , 134 22 
7,624 5 ,757 1 ,806 698 " 1 , 118  51 
7,470 5, 172 2 ,265 609 1 ,332 :{3 
7,842 5,060 1 ,057 601 1 ,685 35 
8,245 5,539 1 ,940 732 1 ,940 34 

;/ 
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Je ne m'étendrai pas sur ces chiffres, . mais il i porte cepen
dant de remarquer que pour rannée 1899. la derniè e renseignée, 
s�: ,

s,245 affa�!'es portées devant les co�seil�, 5,?3
t: 

ont été ,con
c1hees et qu'il n'y â eu que 732 affaires J ugee . ,  1,940 etant 
restées sans suite par le ,fait des parties .  Rema quons aussi, 
qu'.à ces conseils ont été soumises 7,803 affaires! de leur com
pétence et 442 en dehors ; enfin . . que les affaires entre patrons 
et ouvriers ont été de 7,589, celles entre ouvriers de 2 14, ta�dis 
qu'il n'y en a pas eu une seule entre chefs d'indhstrie .  · . 

Ces chiffres démontrent l'incontestable utilité qes conseils de 
prud'hommes que déjà constatait, en 1858, M.  Va derstichelen, 

,. rapporteur à la Chambre de la loi de 1859 : 
« L'institution des prud'hommes, disait-il, a subi la plus 

)) difficile et la plus concluante des épreuves, ce[l.e du temps. 
) >  Depuis un demi-siècle, elle n'a cessé, malgré a législation, 
)) incompléte sur beaucoup de points, défectueuse sur plusieurs 
)> autres, qui la régit, de conquérir du terrain. et aujo:urd'hui,. 
)) il est démontré qu'elle est une nécessité de l'état social nou
)> . veau qu'a créé le magnifique épanouissement del l'industrie . )> 

Et M. Jules De Borchgrave, rapporteur à la C ambre de la 
loi de 1889, ajoutait . : 

« Sî cette démonstration était faite e� 1858 déjà1 il èst certain _ 
.>> que les trente années qui se. sont __ écoulées �epjuis n'ont fait · 
» que la confirmer . . .  La juridiction des prud'homJmes demeure 
>) une nécessité de notre état social. )) 

Do�ze ans' se sont de nouveau écoulés depuis loi's, mais con
sultez les ·chiffres renseignés plus haut et vou1 constaterez 
qu'ils démontrent de plus en plus combien ces paroles sont 
vraies, combien est utile cette institution. 

Mais pourquoi, dès lors, ne pas la généralis
f

r davantage,  
alors surtout qne nous avons -deux moyens de le f 'ir� : 

1° En l'étendant aux professions qui aujourd'hu sont exclues 
du bénéfice de ce rouage ; 

2° En l'appliquant à certaines catégories de ci oyens autre� 
que celles tombant actuellement sous l'application de la loi . 

L'article 2 de la loi stipule que cc par chefs d' "ndustrie, on 
» entend : les fabricants, les patrons, le� direc eurs-gérants 

/ / 
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>> et les administrateurs d'établissements �ndustriels ou d'art 
))_ industriel, les entrepreneurs qui emploient leurs ouvriers à . 
n un travail industriel, les exploitants, ingénieurs, · dirécteurs. 
)) ou sous-direçteurs des travaux de mines, minières, carrières . 
>> et usines métalliques, . et les armateurs et propriétaires de, 

' . )) bateaux de pêche marltime . 
)) Pa� ouvriers, on entend : les artisans les contre-maîtres,.. 

>) les ouvriers travaillant dans les ateliers ou pour le compte 
)) des chefs d'industries, et les patrons et pêcheurs inscrits au 
)) rôle d'équipage d'un navire de pêche . ))_ 

Impossible de défini_r complètement et exactement la portée
des termes du premier paragraphe. C'est l'administration com

_ munnle et en dernier ressort la cour d'appel qui doivent déci
der des que_stions douteuses .  

Cependant, les travaux parlementaires ont élucidé les points. 
suivants : 

1° Cet article doit ·recevoir l'interprétation la plus étendue .. 
(Discours parlem. 1858 . )  

2° Sont chefs d'industrie : c c  les artisans travaillant pour leur· 
n propre compte .s'ils emploient la matière qui leur appartient . . .. 
>> rp.êine _ lorsqu'ils travaillent avec leurs ouvriers. )) (2e rapp. 
_sect. centr. 1859 . )  
· 3° - Ne. rendent j usticiablès que les entrepri$eS qui c c  ont pour· 
)) objet ùrre industrie )) . 

Donc do1vent être écartés les . entrepreneurs de halagê, de 
voitures de remise, de ca1nionnage et de · spectacles ou fêtes. 
publiques. (M . de Borchgrave, Ann. parl. Ch. représ. P .· 509 . )  

Cependant la j urisprudence est, à Gand, contraire à cette 
interprétation. 

4° Ne doivent être soumises à ces ·conseils cc que les contes
>> tations qui peuvent se présenter en raison d'un contrat de
>> travail. . >> (M. De Bruyn, Ann . pp,rl. Ch. des représ . p. 5 ro. )  

5° Par ingénieur, il faut entendre les ingénieurs civils atta-
chés aux établissements. (Séance 27 avril 1858, Ch. des représ . )  

6° Les écoles dentellières c c  sous quelque dénomination et, 
)) sous quelque direction, qu'elles se trouvent établies tombent. 

f • 

)) sous l'application de la loi. >> (Rapp. �ect. centr. 1859 . )  
7° c c  Les entreprises agricoles n'entrent pas dans le  cadre de: 

« la loi. >> (Ann. parl. Ch. représ. p. S n . ) -

/ 

F 
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La loi dit « chefs d'industrie ')) mais les auteurs de la j uris
prud.ence interprètent ce mot par ceux qui opèrent la transfor
matiol). des matières premières. 

Un rapport adressé par le conseil de prud'hommes de Bru
xelles à M. le Ministre de la Justfoe, en âate du 15 octobre 1878, 
signale un j�gement du tribunal de èommerce de Bruxelles, .... 
statuant en appel sur un jugemèrit du -conseil de prud'hommes 
,de .cette ville qui déciarait ce èonseil incompétent pour juger 
une contestation ent�e un restaurateur et son cu}sinier, parce 
que le restaurateur ne façoD;ne pas les .matières premières et se 
borne. à tirer profit de la- revente de denrées auxquelles il fait 
subir la préparation nécessaire pour les rendre propres à la 
·Consommation. 

C'est une contradiction flagrante avec l'arrêté royal du 
18 avril 1861  déterminant la composition d� ce conseil et y 
-comprenant les boulangers, pâtissiers, confiseurs, fabricants 
-0.e pâtes alimentaires, bouchers, charcutiers, qui eux aussi se 
bornent à faire subir aux denrées qu'ils vendent la préparation 
.nécessaire pour les re,ndre propres à la conso1nrnation. 

Et voyez jusqu'où va Cfttte contradiction. Le Conseil · de 
_prud'hommes d'Anvers à la même. ,époque se déclarait incom
_pétent dans . les contestations· entre . limonadiers, restaurateurs, 
bouchers, pâtissiers, boula11gers, etc . 

Par contre� dans ces mêmes contestations, les Conseils d' Alost, 
-d'Ypres et de Verviers se. dédaraient compétents. Et la ques
tion n'est pas encore élu.cidée aujourd'hui. 

A Anvers on ref�se le bénéfice de la loi des prud'hommes 
aux corporations du port dites cc nations )), tandis qu'à Gand 
·ces mêmes corporations en jouissent. · 

De  même à Anvers. on refuse encore èe bénéfice aux boulan
_:gers et aux bouchers, t_andis qu'à Gand on le leur accorde. 

Il .importe de mettre un terme à ces situations anormales. 
'- Des arrêts de la cour d'appel de Gand, rendus 'le I I  juillet 

-1896, ont décidé que ne sont pas chefs d'industrie dans le sens 
de l'art.· 2 de la loi du 3 1  juillet r889, les coiffeurs, les barbiers, 
les jardiniers fleuristes, les entrepreneurs de voitures de remise,_ 

Et dans un autre arrêt de la même date et de la même cour, 
;nous trouvons les considérants suivants : 

' « Attendu. que le mot chefs dans l'expression de chefs d'in-
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· dustrie du § 1 de l'art. 2 de la loi du 31 j uillet 1889, implique une idée d'ordre, de subordination , qu'un chef d'industrie qui n'a pas d'ouvriers sous ses ordres ne se conçoit pas ; qué le demandeur qui travaille seul, pour son compte, la matière première qui lui appartient n'est pas un chef d'industrie . 
)> 'Attendu, il est vrai , qu'on lit dans le rapport fa:it au nom de la section centrale de 1a Chambre des représentants, que, lorsque les matières premières appartiennent aux artisans, ceux-ci rentrent dans la catégorie des chefs d_'industrie, mais que rien ne prouve que cette opinion, si peu conforme au sens habituel des mots et à là nature des choses , ait été adoptée par le législateur; qu'il faut s'en tenir au texte, qui est clair, lorsque rien n'établit que l'espl'it de la loi y est manifestemènt contraire. 
)> Attendu que c'est donc à bon droit que le demandeur est -classé parmi les ouvriers . )> Mais à côté des patrons et dés ouvriers il y a un autre élément encore : l 'employé , et il se trouve exclu du bénéfice de -cette loi . Pourquoi ? Je me le _demande en vain et je suis de l'avis -de M .  Mousset qui , au Conseil supérieur du travail , lors de la discussion dans sa 5e session d'un avant-proj et de revision de la loi du 16 avril 1867 sur les conseils de l'industrie et du travail , soutenait qu'il y avait lieu de comprendre les employés parmi ceux qui devaient bénéffoier de .ces institutions, ainsi que je le sign.alais dans mon rapport au premier Congrès international de la Peti�e Bourgeoisie, tenu à Anvers en 1899. - Or, s'ils doivent bénéficier des conseils de l'industrie et du travail, pourquoi ne pourraient-il s p as aussi bénéficier de la loi sur les conseils de prud'hommes? Signalons ici une proposition de loi déposée le 14 décembre 1900 à la Chambre des repréRentants et qui étend la j uridiction des conseils de prud'hommes (< aux employés et à tous les >> patrons occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers 

>) et employés . . .  dans une entreprise quelconque. » Je ne puis me rallier à ce projet parce que j e  voudrais voir appliquer aux conseils de prud'hommes l'idée que je préconisais dans mon rapport susdit au Congrès d'Anvers et que j e  vais résumer dans l e  cl1apitre suivant. Un autre projet f:1, encore été déposé à . la Chambre le 27 février 1901 . Il a pour but d'amender la loi organique des 



56 IV6 SECTION 

conseils de prud'hommes en accordant aux femmes le droit à 
l'électorat et à l'éligibilité . .  

Examiner cette ·proposition m'entraînerait trop loin ; elle 
-mériterait de faire l'objet d'un rapport spécial. 

Conseils de l'industrie et du Travail 

Les èonseils de l'industrie et du travail doivent leur origine 
à la loi du 16 aoµt 1887. 

« Il y a, dit excellemment M,. A'. Verwilghen dans _ son rap
port sur le projet -devenu la susdite)oi , des différences essen
tielles et caractéristiques entre les conseiis de prud'hommes 
et les conseils de l'industrie et du travail. 

)) Les conseils de prud'hommes se rattachent intimement à 
l'ordre judiciaire. 

)) C'est une juridiction contentieuse. 
)) Les prud'hommes ne peuvent s'occuper que des différends 

qui s'élèvent entre les chefs d'industrie et les ouvriers ; ils 
doivent se borner à examin�r les litiges particuliers qu1 leur 
sont soumis, ils s'efforcent avant tout d'amener la conciliation 
entre parties, et, si leurs tentatives échouent, ils mettent fin à 
la piocédure engagée, en· prononçant de véritables sentences ; 
ils. n'ont de compé_tence ni pour la -règleinentation du travail 
dans les usines ou daris les ateliers,· ni pour la détermination 

' des salaires, ni pour les mesures qui auraient pour objet de 
pr�venir ou d'écarter des conflits: 

)) Les conseils de l'industrie et du travail se rattachent au 
contraire à l'ordre admt_nistratif. C'est une juridiction pure
ment gr�cieuse. 

)) Les membres qui en font p.artie ont à se préoccuper des 
intérêts vitaux d� capital et du travail, ils s�nt chargés de les 
examiner, de les discuter ensem�le, ils ont pour mission spé
niale de P:1-'évenir, autant que possible, les dissentiments et les 
conflits entre les patrons et les ouvri�rs, et si, 1ionob1stant tous 
leurs efforts, des lutte's déplorables· éclatent, se propagent et 
s'enveniment, ils doivent recourir à toutes les mesures propres 

. à ramener le calme, la conciliation et la pacification. 
)) Si, après d_cs mûres délibérations, l'accord ne s'.établit pas 
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\ -entre les représentants de l'industrie et les délégués du travail , :un procès-verbal sera dressé et livré à la publicité ; ce· sera là, en quelque sorte, un appel en dernier ressort à l'opinion publique, et il est à supposer que cette mesure suprême donnera à réfléchir à ceux dont les prétentions seraient réellement déraisonnables, comme à ceux dont les résistancès obstinées seraient illégitimes, inj ustifiables . )). Si donc, à la différence des décisions des conseils de prud'hommes, celles des conseils de l'industrie et du travail n'ont pas par elles-mêmes . d� . force obligatoire, il n'est pas vrai de dire qu'elles sont dépourvues de toute sanction . )) MaJs il est possible et désirable d'.élargir l e  cercle des attributions de ces conseils ; lor_sque les délibérations n'aboutissent _pas à une entente, elles peuvent du moins frayer la voie � Ull , arbitrage librement accepté de part et d'autre, et il n'est pas . nécessaire d'organiser celui-ci :par la loi; il vaut mieux laisser toute latitude à ceux qui veulent y recourir comme au suprême moyen de mettre pacifiquement un terme .à leurs dissensions. )) Mais outre cette mission de délibérer sur les intérêts corn-. ' muns des patrons et des ouvriers, de prévenir et au besoin d'aplanir les différends qui peuvent naître entre eux, les conseils de l'industrie et du travail en ont une seconde, celle de pouvo:Î.T être appelés par le Gouvernement à s'occuper de toutes les questions qui intéressent l'inà.�strie et les classes laborieuses . )) Les conseils de l'industrie et du travail sont établis par arrêté royal , tandis qu'il faut une loi pour instituer un conseil de prud'hommes . La  l_oi laisse au Gouvernement la latitude la plus complète pour établir ces . conseils , . de sorte qu'il pourra en constituer p:;i.rtout où l'utilité en est constatée. Voici, d'apfès l'annuaire statistique · de la Belgique, année 1900, la liste <;le ceux qui ont été �tablis j usqu'à ce j our : 
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D.HE RESSORT No�bre Nombre · d., de SIÈGE de l'arrêt� royal d'institution ., ,,, 
1 

· 
1 

--- · ·- sections membres � § Superfi c i e  Populat ion ,,, ,,,_ ,. S au 31 decem . Hl d :c , "' , -� ,,, :::: 1 · ..., ê e 1900 au · e • � -� tl .fil 13 � �-� g Reet. a. 1896 5 E g B � "' !  

� l Anvers · 1 16 mai 1893 2 > Boom 21 " 1894 ô � Turnhout 6 j uin ] 893 6 Bruxelles 13 janv. 1890 · 9 1= Court-SLEtienne 25 fév. 1894 8 � ,T odoigne 21 déc. 1889 6 
� 1 Lou vain 9 oct. 1893 5 co Quenast 25 fév. 1889 � Tirlemont 30 oet. 1893 1 � � j' Bruges 23 avril 1891 7 'g � Courtrai · 15 juil . 1890 l .. :i:l ' ô  Ostende 25 août 1890 1 � g Ypres 16 oct. 1894 l Eeéio 16 oct . 1894 7 1 Alost 24 mai 1892 8 
<l) Gand · 28 mai 1890 4 '3 Grammont - 7 nov . 1892 5 s::: -� 1 Hamme 16 août 1892 4 0 , Lokeren · 29 nov. 1892 5 
<l) Ninove 16 oct. 1894 9 ,-5 Renaix 12 j uin 1892 '7 � Saint-N icolas 3 , 1892 9 � Tamise :3 janv. 1894 6 Termonde o mai 1892 l l  Wetteren 28 sept. 1891 8 : Anderlues 27 mars 1891 ' 4 Basècles 3 j ui l .  1894 3 · '! Bernissart W: déc. 1889 a B oussu 10 " 1889 a Braine-le-Comte 10 jui l .  1891 1 Chap . -lez-Herlaimt 2!5 oct. 1897 a . Charleroi 3 j uil .  1890 a Châtelet 3 · " 1890 a Cuesmes 21 déc. 1889 a nour 21 ,, 1889 a ....., Farciennes 2 Ju-i:-l. :t89û a � Flénu n déc. 1889 a o Frameries 17 ,, 1889 a -� Gilly 3 j uil .  1890 a ::i:: Ghlin · 21 déc. 1889 a Haine-Saint-Pierre 27 mars 1891 . 3 Havré · 4 avril 1891 7 Hornu 21  déc. 1889 a Houdeng-Aimeries 4 avril 1891 3 ,Tumet 2 j uil ,  1890 a 1 LLae� Ls1·onuevsiè:re ,. 27 mars 1891 2 " 4 avril 1891 2 : Leuze 24 ju i l .  1893 7 Maffle 27 mars 18iH 4 · Marchienne-au-P . 3 j u il . 1890 a 

..1 . 
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rve SECTION 

DAT!l: 

de 
l'arrèté royal 
d'institution 

10 j uil. 1 891 17 déc. 1889 17 " · 1889 2 j uill. 1890 2 " 1890 
6 avril 1891 2 févr. 1893 17 déc. l 889 30 oct. · 189:3 
S n  rs 1897 5 août 1895 21 déc. l 889 4 " 1889 1 e1• mai 1893 12 j uin 1891 1 4  mars 1891 8 mars 1897 27 déc. 1889 7 j uin  1898 
6 avril 1895_ · 8 janv .  1890 22 nov. 1892 5 ma,i 1891 
6 avril 1891 22 fév .  1892 

RESSORT 
"' "' ..-Superficie 
� § au 31 décem. Populat�on  

· 1  1 

.o s 1900 au 31 dec. 
� � Hect. a. 1896 
z <> 1 963.02 7,895 
a a a 
a a a 
a a (t 

a â a 3 4,756.84 17,936 13 · 8 ,716 .43 57,{12î' 
a a a 4 2�31 1 . 45 22,573 13 3,981.74 12,,488 
a a a 7 6,589.51 16,846 1 475,97 10,565 5 3 , 105 .44 26,058 
7 9,585.85 32,442 
9 3,764 . 84 46,552 
3 1 , 834.21 1 1 ,873 
l l,�79.08 171 ,031 4 1 , :544.00 '24,283 8 1 1 ,036. 10 12,651 2 3,45 1 . 16 51 ,727 5 12,259.67 . 12,-279 20 16,529 .37 1 1 4,770 12 8, 168.28 29,791 7 6,359.33 12,826 

Nombre 
de 

sections 

H jH .� E g E 6 l 1 1 1 1 · 1 " 2 · 2 
4 2 7 3 
l 1 4 3 
l 1 1 1 
5 " 1 " 
5 2 
7 " 
4 1 3 1 19 ·15 1 1 1 l 
4 4 1 l 9 3 5 5 3 3 

5� 

Nombrn 
de 

membres 

� 1 � � ' � 
� �] ., o.. 36 12 

6 2' 
6 2 12 6, 20 w 30 12  44 1 6, 
6 2 26 10· 

10 4-8 4 · 34 12' 12 4 30 10· 52 14 32 14 ·20 8: 1 18  42 
8 4 8 4 38 8 16 8 62 30• 46 22 22 10, 

La loi �aisse également au Gouvernement la faculté de déterminer le nombre et la nature des sections, mais en disant que les conseils se divisent en autant de section� qu'il y a d'industries distinctes réunissant les éléments nécessaires pour être ·utilement représentées; elle exclut les industries secondaires .. Par contre, pour les conseils dè prud'hommes, les membres des industries de moindre importance, même si ce11es-ci ne sont point dénommées dans la loi d'institution, ce qui est .de règle ,. sont électeurs, éligibles et j usticiables . Les secti�ns doivent être composées en nombre égal de chefs d'industri<: et d'ouvriers, éluS' par ceux qui sont électeurs dans. la section. 
(a)- Ressort sans rapport avec la superficie et  la population .  



tûO rve SECTION C'est 1c:._ que se place ma proposition faite au Congrès et à ·1aquelle je faisais allusion plus haut. Elle se justifie par deux · :raisons : la première que, actuellement,  sont exclus du bénéfice de la loi les employés; la seconde, que la grande et la petite in,dustrie sont confondues par la légi slation existante et que, par conséquent, le petit artisan se trouve sacrifié au grand indus·triel - ou vice-versa. Là loi actuelle range les intéressés, t�nt pour les conseils d� _prud'hommes que pour les con seils de l 'industrie et du travail , ·-en deux catégories : d'une part les pat.rons ; d'autre part les -ouvriers. Et- les petits industriei"s et les petits artisans qui constituent la majeure ·partie de la petite b9urge!isie sont compris parmi ·ceux qui bénéficient de la loi . partie comme patrons,  partie .comme ouvriers . L'article 2 de la loi de 1889 qui est commun aux deux insti·tutions djt que par ouvrier on entend entre autres les artisans. Et le rapport de la section centrale sur le projet devenu la · loi ·-de. 1859 (dont l'art . 2 a été_ repris par celle de 1889) spécifie -,que par. artisans,  il faut entendre « les individus qui travaillent ,seuls ou assistés seulement de leur femme et de leurs enfants,  .soit pour le compte d'autrui , �oit pour leqr propre compte, .ainsi que les individus qui , dans leur domicile, seuls ou aidés .de compagnons ou d'apprentis ,  ouvrent à façon les matières .qu'on leur a confiées .  Lorsque les matières leur appartiennent, ils rentrent dans , la catégorie des chefs d'industrie. n Ainsi voilà de petits bourgeois ,  tailleurs, cordonniers, forge:rons, etc . ,  travaillant seuls ou avec l'aide de leurs enfants, .assimilés aux ouvriers .  · C'est pour réparer cette anomalie et  donner à la petite bour_geoisie la part légitime qrii lui revient que j'ai proposé de diviser les électeurs,  élus et justiciables des conseils de l'indus·trie et du travail en trois catégories : � 1° La grande industrie ; 2° La petite industrie et les artisans ; 3° Les ouvriers . Et  j'ajoutais : Incontèstablement, on trouvera des sections -dans lesquelles il n'y a place que pour deux classes, d'autres <dans lesquelles les pr.emièrè et seconde classes, les grands et 
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les petits pat:rons, seront en nombre très inégal . · Qu'importe , que la .symétrie soit rompue ! On ne fait point un monument d'architecture, mais une œuvre sociale qui <l.oit s'adapter aux besoil}s infiniment variés de la vie sociale. A une situation complexe , une formule simpliste ne peut offrir qu'une solution boiteuse. D'ailleurs, ne voit-on pas déj'à la symétrie rompue? Il y a des sections entières qui- ne peu vent exister dans certains centres .  Dans une même vme, les membres de chaque section sont en n01µbre très inég;ai. Bien plus, pour une même secti<;m, le nombre des électeurs est très différent suivant qu'il s'agit des patrons ou des ouvriers . Soutiendra-t-on que les intérêts des grands industriels sont · leR mêmes que ·ceux des artisans ? Peut-on admettre que les chefs des grandes industries, comme les raffineries de sucre, ont les mêmes intérêts à défendre envers leurs ouvriers que les pâtissiers-confiseurs ? Or ces deux professions sont compris·es dans la 9e section du conseil de l'industrie et du travail à Anvers. Les sociétés constituées pour la brasserie avec de gra1ids 
1 capitaux et de nombreux ouvriers de toutes espèc�, brassant tous les j ours et produisant de grandes quantités de bières, ont-elles les mêmes intérêts que les petits brasseurs qui , brassant peut-être une fois par semaine, n'emploient qu'un ou deux ouvriers ? Il en est de même des industries de la cordonnerie, de l'imprimerie, a'u mobilier, du bâtiment et de bien d'autres . Quel inconvénient y aurait-il donc à subdiviser les intéressésen trois groupes ? N'aurait-on pas trouvé en cette subdivision des gages d'entente et de conciliation entre le chef d'industrie et l'ouvrier? En effet, une des grandes causes de l 'insuccès des conseils . de l'industrie et du travail actuels, c'est qu'ils sont incapables de décider impartialement d'ùn conflit, pujsque les j uges et les parties se confondent ; d'un côté les patron�, de l'autre les ouvriers, solidaires de part et d'autre, votant en groupe compact. Il faudrait un tiers-parti pÔur les départager. Actuellement, c'est comme un collège · qui , au vote, aboutit toujours à • un partagè des voix. En fait, i l  y a trois classes dans la  population en générai et l 'on se demande comment on a p� rej eter l'une de ces classes 
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en dehors · des fouages administratifs constitué's pour l'étude 
des questions qui les intéressent toutes. Cette, exclusion de la 
petite bourgeoisie est une faute · parce que ·ces commissio�s 
constituent une véritable anomalie, en opposition . a�c l 'état 
rée) de la population. -

Voilà .ce que j e  disais .à Anvers ; · 
Depuis lors nous avons, ces derniers j ours, obtenu un docn

ment officiel qui démontre péremptoirement l'intérêt qu'il y 
aurait · à séparer la. grande de i3: petite industrie, donc le bien 
fondé de ma proposition: C'est le recensement général des 
industries et des métiers effectué le 3r _octobre 1896 et entrepris 
·sur l'inspiration du premier Ministre de l 'Industrie et du rrra-
vail. 

Les 4e et 5e volumes de cette enquête ont trait à la réparti
tion des industries d'après le mo-de d'exploitation ,et d'après le 
nombre d'ouvriers . 

Nous y ·trouvons d'abord que 28.93 °/o des entreprises ·en acti.::
vité. appartiennent à l'industrie à domicile (94,334 sur un total 
de 326,089) . 

Notons, en second lieu, que .bien qu'il n'y ait que 1854 entre
prises èxploitées par 'des société par actions, soit moins  de r 0/0 

(0 .07 °/o) ,  le nombre des ouvriers occupés aux sièges de ces 
sociétés est de 278,237 , soit _prè� de la moitié (4r.90 °/0) du total 
des ouvriers de l'industrie proprement dite. 
, Vient. ensuite. la elassiffoatio1i des entrepris·es de l'industrie ,  
eii,_très petite 'industrie,  petite . industrie, moyenne industrie, 
g;rand·e industrie et très_ grande industrie. 

Sous la dénomination de très petite industrie on comprend : 
1 ° 1 les. entre1:>rises éxplo�tées sans l'a:id� d'aucun ouvrier et 
2° celles; exploitées avec l 'aide d'un ou de plusieurs membres de 
l&, famille du patron, utilisés' c01:p.me ouvriers . 

Cr.oiriez-vous que le nombre· de ces industries s'élève à 
i60,4n, soit les 69.32 °/0 de l'ensemple ?  

I l  est utile d'aj oute·r que.,.. la presque totalité des ent1�eprises 
de l'industrie à ·domicile appartient à la petite. indrstrie .'  

Dans la catégorie des petites industries sont  rangées celles 
employant moins de cinq ouvriers et elles sont au nombre· de . 
54,997 (soit 23. 76 °/o) . 

Ces deux c,atégories c01uprennent principalement les ateliers 

/ 

. ' 
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de confection de 'vêtements pour femmes, ceux pour hommes, 
les boulangeries, 

1
les pâtisseries, les ateliers de menuiserie, de 

charpenterie et .de cordonnerie, les forges de marécllaux-fer
rants, les' entrepises de peintres, de plafonneurs et de maçons, 
les brasseries, les malteries, les moulins à farine, les · entr_e
prises de c�mionnage, de voiturage et lou�ge de voitures, de 
blanchissage et repassage de linge et les ateliers . de sabotiers. 

Par indÛstrie moyenne, on entend . celle occupant de 5 à 
5o ouvriers exclusivement. Elle utilise 172 ,971  ouvriers, ce qui 
donne une moyenne de 12.5 ouvriers par industrie et re1)ré
sentc 26 °/0 de l'ensemble des ouvriers. Les industries moyennes · 
sont au nombre de 13,838. 

Dans la division de 0 la grande industrie on a rangé Îcs éta
blisseménts employant de 5o à 500 ouvriers ; ils sont 2003, 
représentant une population ouvrière de 294,984 personnes, soit 
146 ouvriers en moyenn� par établissement. Ce chiffre de 
294,984 repr�sente 44,4  °/o du total général des ouvriers s'éle-
vant à 664,035. 

1 · 
La très grande industrie comp_orte seulement 193 établis�e- - -

ments occupant 100, 154 ouvriers, soit 15 °/0 sur l'ensemble des 
' ouvriers. 

Le nombre des ouvriers employés d-ans la grand·e et très 
grande industrie comporte donc 59 °/o

. 
du�nomhre total des 

ouvrie:rs. . . 
· /De ceci Jessort que la très petite industrie (industrie sans 
ouvriers) comprend les sept dixièmes .des entreprises et des 
patrons, et très petite et petite industries réunies (ateliers 
sans_ ouvriers .ou avec 1 ,  2, 3 ou 4 ouvriers) les neuf dixièm�s 
et demi. / 

Pourrait-on trouver une meilleure preuve qu'il y a une dis
tinction à faire entre les . patrons,' qu'il est rationel de les 
classer en deux catégo:ries distinctes· et que la �riple classifica
tion qùe je , préconise peut s'appliquer, non seulement aux 
conseils de l'industrie _et du travail, mais encore aux conseils 
de prud'hommes? 

Et cette classification prés'ente encore un autre avantage, 
c'est qu'elle permet de ranger dans la catégorie de la petite 
bourgeoisie, les employés qui à l'heure actuelle se trouvent 
exclus de ces deux rouages. Certes il y a des employés de deux 
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espèces, ceux qui sont chargés d'un t:r;avail intellectuel, les 
commis, les employés de bureau, les voyageurs, et ceux qui 
sont charg�s d'ui1 travail manuel, les encaisseurs, les maga
siniers, les receveurs et conducteurs de tramways, etc . et c'est 
pour cela que j'e l?ropose de comprendre ces derniers par�i les 
ouvriers et les premiers dans la seconde catégorie qui serait 
vraiment de cette façon celle de la petité bourgeoisie. 

Notons ici que depuis longtemps les employés réclament, et 
à bon droit à mon avis, leur admission comme bénéficiaires 
des ·conseils susdits . Îl y a même un projet de loi déposé à la 
Chambre des représentants le 20 nov'embre 1900, · qui propose 
l'institution de conseils de prud'hommes porir employés . Son 

' inconvénient, à mon avis, consiste dans la création d'un rouage 
nouveau ·et de nouvelles li stes élèctorales; or, franchement, il 
n'y en a déjà que trop. 

C'est même pour cette raison que je voudrais unifier les 
lis.tes électorales pour les deux espèces de conseils quant, à 
toutes les conditions et composer les conseils de prud'hommes 
comme les · conseils de l'industrie et du travail, des trois 
catégories susdites de justiciables, au lieu des deux admises 
par la loi existante .  

Dans la discussion de · mon rapport en section flamande du 
congrès d'Anver's, il fut �bjecté qu'il est impossible de déter
miner la grande et - la petite industrie, mais je répondis que 

1 

cette distinction pouvait aisément se faire par le nombre des 
ouvriers employé' dans les usines, ce que du reste_ a fa�t égale
ment le recensement industriel dont il vient d'être fait mention, 
et cette réponse obtint l'assentiment unanime de la section. 

Conseil supérieur de l'industrie et du commerce ' / -

Le Conseil supérieur de l'industrie et du commerce est appelé, 
aux termes de l'arrêté royal du 6 juillet 1890 qui - l'a institué, 
« à fournir au Gouvernement des avis d'une gran_de utilité sur 
la situation et les besoins des diverses industrie (je souligne le 
.mot diverses) et du commerce, notamment ..en vue de l'expira-
tion des traités de commerce. >) 

Incontestablement, la petite bourgeoisie a sa 1�lace toute in- · 
diquée dans cètte organisme, mais y est-elle �eprésentée ? 
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O ui ,  répondra-t-011, comme on l'a déj à fait du reste� Exami
nons donc la situation. 

Ce consen comprend 66 membres . dont 48 sont élus ; les autres 
sont nommés par le Roi, et parmi eux il n'y a ancun représen
tant de la petite bourgeoisie. Des 48 élus,  32 doivent appartenir 
à l'industrie, 16  au commerce et on y a fait une part au petit 
commerce qui est compris avec d'autres branches dans le 
rne. groupe ayant droit à cinq représentants.- Donc, au grand -
maximum, le petit commerce pourrait obtenir 5 places sur 66. 
Mais en fait les· possède-t-il , peut-il les posséder ? , 

Ces 5 conseillers · sont élus par cinq· classes de commerçants : _ 
les produits textiles, les profl.uits alimentaires ,  les produits des 
ip.dustries du vêtement, les articles du bâtiment, de l'am_euble

. ment et de la décoration, les produits divers. Or, certains ·de 
ces groupes appartiennent en maj orité au grand commetce. 

Mais  il y a plus encore, puisque les détaillants sont, en 
réalité , exclus du corps électoral du conseil supérieur. En 
effet, il faut, pour être électeur, payer au moins 20 francs de 
patente, ce qui a pour conséquence que les boutiquiers doi vent 
avant d'être électeurs payer une patente pour u·n débit d'au 
moins 1 2 , 720 fr. , débit exigé pour une patente de la 12e classe 
donnant lieu au droit de 24 francs, la  1 3b n'imposant qu'un droit 
de f. 1 5 .60 . 

. Or, sur 183 ,459 boutiquiers -P�tentés, il y en a 166,035 cotisés 
dans les classes 13 à 17 du tarif A de la loi du 22 j anvier 1849, 
applicable à ces patentes ,  tandis que 1 7 , 424 seulement sont cot,i
sés dans les classes sup

.
érieures, dont la1 12e exige· le maximum 

susdit, 
Mais ,  obj ectera-t-on encore, quel intérêt la petite bourgeoisie 

aurl;.l,it-elle à être représentée à ce consei l ? Si le Gouvernement 
appelle cette institution à' délibérer sur des questions qui con
cernent presque exclusivement la p'etite bourgoisie, n'est-il- pas 
j uste voire même nécessaire, d'y représenter l'intéressée par 
un nombre suffisant de ses représentants ? Et qu'on ne dise pas 
que pareilles questions ne lui sont pas soumises. 

Ne l'a-t-on pas consultée sur la question du colportage, 
question qui concerne exclusivement la petite bourgeoisie, 
sur la  vente des march�ndises neuves ? Ne voyons-nous pas 
figurer dans le cadre qui lµi est tracé, des avis à donner en 



66 IVe SECTION vue de l'expiratio� des traités de commerce? Et sontiendra-t-on que la petite bourgeoisie n'a rien à voir dans cette question, elle qui est la plus directement atteinte par les droits d'entrée · que le grand copimerce f�,t naturellement supporter aux 
1 détaillants?-Quant à la petite industrie, elle aussi est fataleme.nt écartée · par le même motif. La loi du 22 janvier 1849 stipule que sont exempts de pate;lte les artisans qui travaillent seuls ou assistés seulement de leur femme et de leurs enfants, et exerçant l'une des 148 professions énumérées au tal)leau annexé à cette loi. Restent 39 professions imposées même. lorsqu'elles sont exercées dans �es conditions, mais alors l'imposition n'est que de fr. 10 .80, de telle façon qu_e -tous ,les industriels, travaillant seuls ou avec l�ur femme et .' leurs enfants, - nous venons de voir· combien ils sont nombreux - et dont la patente est réglée par le nombre d'ouvriers� sont par le fait même exclus du conseil supériéur de l'industre et du commerce. Qua�t à ceux qui emploient des ouvriers étrangers à leur ménage, ils se trouvent rangés danE;; quatre catégories : L'une paie fr. 4 .08 pour 1 ouvrieb . )) 6 .36 )) . 2 )) )) 12 . 72 )) 3 à 5 )) inclus. Il fa�t au moins 6 ouvriers pour arriver au taux immédiate'ment supérieur de fr. 24.00. La· seconde ca.tégorie impose une patente d·e : fr. 6 .36 pour 1 ouvrier; n 12 . 72 ou 24.00 pollr 2 oU:vriers. La troisième exige un droit de fr. 6 .36 pour I ou 2 ouvriers; )) 10 .80 )) 3, 4 ou ·5 )) )) 15 .60 )) 6 à 8 )) . inclus; 

I • 

et ce n'est que pour 9 ouvriers an moins qu'elle fixe une somme de fr. 24.00. Enfin, la quatrième catégorie stipule que pou:r I ou 2 ouvriers, l'industriel paiera fr . 15 .60 et po�ll' fr. 24.00. . Voilà donc presque toute 1a petitè ,industrie mise dans l'impossibilité d'acq,uérir le cens requis de fr. 20.00 et par consé-
/ 
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quent d'entrer au conseil supérieµr du · CGmmerce et de l'indus
trie, tout comme le petit commerce . · 

La commission constituée à Gand pour l'étùde des questions 
intéressant la petite bourgeoisie s'est également occupée de la 
représentation de celle-ci_ au dit conseil . C'est M. Baeyens qui 
a été chargé du rapport sur cette question. 

Il constate, lui aussi, la ·représentation quasi nulle de · la 
. petite bourgeoisie dans cette organJsme appelé cependant à 
élucider des questions qui la concernent essentiellement; il for
mule trois vœux : 

1° Que le Gouvernement saisisse dans sa plus procha:fne 
session le conseil supérieur du commerce et de l'industrie de 
l'étude �es moyens propre� à relever le commerce de détail. 

Ce vœu, à mon avis, ne peut rien produire aussi longtemps 
que la petite bourgeoisie ne sera pas représentée effectivement 
dans le conseil et ce pour la bonne raison que les grands négo
cian.ts ne peuvent connaître en parfaite connaissanc de cause 
les difficultés que rencontre. journellement le commerce de 
détail. 

2° Que le .conseil supérieur du commerce et de l'industrie 
consulte, dans l'intérêt de cette étude, les délégués des ,classes 
dn groupe X relatif au commerce de détail en même temps que 
les associations commerciales du pays. 

A mon avis, ce v·œu devient inutile  en présence de l'_enqu-ête 
qu:e Monsieur le Ministre de !'Industrie et du Travail a bien 
voulu promettre au sujet de la situation de la petite bourgeoisie; 

3o' Que l'article 1er de l'arrêté royal organique du conseil . 
supériem� du commerce et 9-e � 'industrie soit modifié dans le 
but de donner une représentation plus étendue du . commerce 
de d étail et principalement du, petit commerce' dans cette haute 

· assemblée. 
Il me semble qué ce œu est incomplet, pùisque le co·nseil 

supériem,.- du commerce et de l'industrie comprend non seule
ment des· délégués du commerce mais encore des délégués de 
findustrie, que ceux-ci sont même' en gTande majorité et que la 
petite industrie en est fatalement écartée . 

Que M. Baeyens me pardonne de ne point partager sa manière 
de voir, mais je pense que nous pouvons et que nous ds3vons 
aller plus loin qu'il ne le propose, pour représenter effic�ce-



68 ment la petite bourgeoisie dans le conseil supérieur du commerce ét de l'industrie. 
Conseil supérieur du Travail Constitué par l 'a�rêté royal du 4 avril 1892, il a pour but « de fournir au g<?uvernement d'utiles avis sur les questions relatives au travail. )) Ce ne sera certes pas quant à cette institution que l '01i osera soutenir que la petite bourgeoisie n'y a rien à voir, puisque nous avons vu par le recensement industr ·e1 que le nombre d'industries exploitées sans l'aide d'aucun ouvrier, ou avec l 'aide seulement de la femme ou des enfants du patron est de r60,4r r, soit les 69,,32 °/o de l'ensemble et que celles employant · .moins de-5 ouvriers sont au nombre de 54,997, soit 23, 76 °/o sur l 'ensemble. Voilà certes des artisans qui pourraient fournir d'utiles avis sur les questions relatives à leur travail, avis que ne sauraient donner avec la même compétence ou les patrons ou les ouvriers des autres industries, car les conditions d'existence de celles-ci diffèrent essentiellement des premières. , ' Et cependant que voyons-nous? Ce conseil se compose de 48 membres, no�més par le Roi, à savoir r6 membres représentant les cp.efs d'industries, 16 membres représentant les ouvriers, 16 personnes spécialement versées dans les questions économiques et sociales. Et. la petite bourgeoisie ?  Complètement écartée, à peu près comme si elle n'existait même pas. Ce qui \Ine faisait dire dans mon r�pport au congrès d'Anvers que le g·ouvernement avait le premier commis la faute de travailler à · la suppression de la petite bourgeoisie, en l'écartant systématiquement de tous les rouages officiels où il n'y avait place que pour le capital et pour l 'ouvrier. · · Mais si en droit la petite bourgeoisie n'est pas appelée officiel lement à fournir ses représentants au conseil du travail, 'le gouvernement pouvait cependant en fait lui réserver quelque place parmi les 16 membres qui ne sont ni chefs d'i ndustrie, ni ouvriers. C;est parfaitement exaet mais on n'y a pas même songé, et à l'heure actuelle vous chercheriez vainement un 
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représentant de la classe moyenne dans le conseil supérieur du travail . Pour prouver combien cette représentation est nécessaire, il suffirà d'appeler l'attention sur les tr:avaux du cons�il - et notamment sur l 'avant-projet de réforme des conseils de l'industrie et du travail discu té en sa cinquième session . Cet avant-proj et, comme j e  l 'ai dit au -congrès d'Anvers, écarte les eio.ployés et, continuant les · errements actuels, ne réserve aucune l)iace aux représentants de la classe moyenne. Par contre, il pr:opose d'ac_corder le droit de suffrage et . d'éligibilité au,x femmes ainsi qu'aux étra�gers ! Oui , aux étrangers . et ce quand nos concitoyens étàblis dans d'autres pays non seulement y sont frustrés des droits et avantages accordés aux ouvriers regnièoles, mais encore sont constamment mis en Juspicion et mis pour ainsi <)ire dans l 'impossibilité d'y conserver leur résidence. / · · · . C'est donc à bon droit, me s�rnble-t-il_, que ceux qui s'inté_ressent à la conservation de là petite bourgeoisie -réclament aussi sa part de représentation au co�1seil supérieur du travail .. 

CONCLUSION 
' l \ Me voici arr:ivé à la fin de :tn,a tâcpe et j 'espère ,avoir p_rouvé que dans les cons.eils .de prud'hommes, dans les conseils de l'industrie et du travail , dans le conseil sp.périeur du commerc:e et de l'industrie _et dans "le consei l  supérieur du travail ,  la p·e-tite bourgeoisie n'est pas r,eprésentée comme telle, que ëependant il est équitable, nécessaire · même, de lui don�er sa part de représe:i;!t�tion �égale et séparée. , . . Pout 'les. deux der'nièr-es institutions la chose n'est pas difficile à faire puisqu'elles doivent leur origfoe à un arrêté royail et · qu'il ;suffit , <l'u:n arr�té · com:rlémentaire pour que jpticf soit . rendue à la classe moyenn

1
e.  , . , _ ,_ · . � · : · PÔUr les conseils de prud'hommes et les conseils de l'industrie · et du travail la chose .èst plus ardùe, puisqu'il s'agit de changer les lois qui les -0n:t établis. · H01ireusemént, ' i l  a été annom;é tout récemment 1que ces lois devaient être remaniées, qu'ellGs· n'étaient plus à. l3i hautèur de la situation .présent , 'su:rtout depufs 1894, d-atè à laqu�Ile o� a 
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admis la représentation des patrons et des ouvriers aux con· 
seils des communes comptant au moins 20,000 habitants. "Pro
fitons d,e cette circonstance pour demÙ,nder satisfaction. 

Je formule donc mes vœux rcomme suit : 
Accorder aux représenta·uts officiels de la Petite Bourgeoisie 

une part, adéquate à S<i>n importance, 'dans les conseils de prud'
hommes, les conseils de l'industrie, le conseil supérieur du 
commerce et de l'industrie et le conseil si.1périeur du travaiL 

Di viser les deux premiers, non plus en deux, mais en trois 
catégories d'électeurs, d'élus et de justiciables',

. 
représentant : 

1° La grande industrie; 
2° La petite industtie et les employés ; 
3° Les ouvriers et les employés manuels. 
Prier le Gouvernement, au moment où il pror,'édera à la revi

siôn des lois organiques des conseils de prud'hommes et des 
conseils de l'indu-strie  et du travail de tenir compte des 
desiderata exprimés au congrès d' A nvei�s en m�tière de con
trôle des listes électorales, pour ces organismes, et , d'unifier 
les listes électorales pour ces dèùx institutions quant à toutes 
les conditions sauf le domicile. 

Donner à . la Petite Bourgeoisie au conseil des communes 
comptant au moins 20,000 habitants, sa part de représentation 
équivalente à celle des deux groupes �dmis aujourd'hui : les 
patrons d'industrie, rd'une part, les, ouvriers d'autre part. 

Demander que ces réformes soient comprises parmi cel les 
annoncées comme devant être promptement réalisées. 

- t 

• 
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Cet'te situation est-elle équit,able? Non certes, si l'on consi
dère surtout què ces employés dépendent d'hommes politiques 
ou de commissions nommées par un corps politique et, par 
suite, imprégnées elles-mêmes de l'esprit politique, aveugle et 
haineux. Non, encore, si l'on tient· compte de ce que, vu l'insta
bilité des fonction$ électives de leurs chefs, ces employés, qui 
servent aujourd'hui des administrateurs bienveillants ou amis, 
sont exposés à leur, voir substituer, · du jour au lendemain, des 
ennemis personnels. 

Tous ces modestes serviteurs de la chose publique pe'uvent· 
donc être réduits à la misère, par caprice on par vengeance, eux 
et leurs familles, sans que la loi leur fournisse même le moyen 
9-e sauver leur honneur en prouvant l'iniquité de la mesure qui 
les frappe: 

Mais, dira-t-on peut-être, il ne s'agit dans l'espèce, que de 
quelques individualités, tr0p peu nombreuses, en tout cas, pour 
justifier l'int,ervention d'un congrès soucieux surtout de s'occu-
per de l'intérêt des masses. 

Quelle erreur ! C'est par milliers que se chiîfrent les em
ployés communaux dans le pays. Qu'on jette un coup d'œil sur 
nos hôtels de ville, dans les gràndes villes ou dans les . gros 
bourgs et même dans les localités . moins importantes. Qu'on 

1 

considère que, dans les plus petites communes, les secrétaires 
comniunaux eux-mêmes ne sont pas garantis du chef de leurs 
fonctions accessoires à l'état-ci vil. Q�' on se . rappelle que dans 
nombre de localités sont installées des bibliothè.ques desservies � 

_ par un modeste fonctionnaire, qui trouv_e dans �et emploi 
acc�ssoire un complé:i;nent à ses moyens d'existence. Qu'on ne 
perde pas de vu.e que les services publics se multiplient de jour 
eù jour et se développent. dans des proportions surprenantes. 
Ici, ·nettoiement public, là, une· _usine à gaz ou d'électricité; 
ailleurs, tramways ; ou encore, à Anvers, à Gand, à Ostende, à 
B;ruges, par exemple, les p�rts, avec leu_rs armées d'employés ; 
partout, pour ainsi dire, abattoirs et distribution d'eau, pe
sages publics, etc. , etc. 

Ajoutons à cette nomenclature déjà si longue, tous les fonc
tionnaires et-employés de l'assistance publique : les médecins, 
les pharmaciens, les sages-femmes, les secrétaires et les rece
veurs des hospièes civils, les 'secrétaires (presque dans chaque 
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commune) et les receveurs des bureaux de bienfaisance, les 
directeurs et employés des orphelinats et hôpitaux, les 'chefs 
de division et de bureau, les inspecteurs, les commis de tout 
grade, tant des hospices,que des bureaux de bienfaisance. 

Complétons enfin cette liste, sans l'épuiser eependant, par 
lef, direpteurs, les appréciateurs, commis et employés des 
monts-de-piété. 

Et  concluons que, ·puisque des milliers ,de familles sont inté
ressées à la solufion de la question qui nous occupe, cette ques
tion mérite de fixer i'attention du Congrès de la Petite Bour
geoisie. 
· Mais unê autre objection se dre�se aussitôt devant nous : la 
nécessit,é d'une intervention de la loi s'est-elle fait sentir? Nous 
avons ,maintes fois entendu dire que les abus étaient rares, 
pres<-1ue nul.s. La loi ne vise pas lès exceptions, ajout-e-t-on. Il 

_ faut une série de faits pour démontrer que la situation appelle un 
remède. 

Avant de prouver que ce remède est urgent, qu'on nous 
permette de rappeler que l'employé communal, par l'effacément 
et l'isolement dans lesquels il s'est complu jusque dans ces 
derniers temps, n'occupe qu'une place très modeste dans l'opi-

· nion publique. Les abus dont il a ;été victimê, s'ils ont été 
relatés par la presse locale, n'ont guère retenti dans les grands 
organes de publicité qui agissent principalement sur les masses. 

Ils n'en sont ni moins réels, ni moins criants '. 
Dès r863, puis plus tard en 1875, alors qu'aucun lien n'unis

sait encore les employés communaux, nous èonsta;tons, au 
�urplus que des tentatïves isolées sont déjà faites pour remédier 
à �la situation signalée� 

Depuis, cette situation s'est aggravée par la fait de l'acuité 
toujours plus grande des luttes . politiques, au point que le 
Parlement lui-même s' ën est occupé. 

On n'a pas oublié notamment que, dans telle ville du pays, à 
chaque changement d'administration, selon-la m9de am�ricaine, 
il se· fait une _élimination, aussi co1nplète que possible, des 
employés existants. 

A-t-on perdu de vue encore cette autre administration qui, 
entrant victorieuse dans un, hôtel de ville, décla�e vacants tous 
les emplois dont la loi lui attribue la nomination? 
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C'est à la suite de ces faits que la Fédération Nationale des 
Employés communaux a pris naissance, dans le but de défendre 
les intérêts de la corporation. 

Depuis sa fondation, elle a procédé à une enquête sévère sur 
tous les faits qui lui ont ét.é signalés, ne retenant que ceux dans 
lesqu,els elJe n'a pas constaté le moindre soupçon même de 
manquement aux devoirs pr:ofessionne1s .  

Nous · n e  pouvons, dans c e  rapport forcément limité, exposer 
les résultats de cette enquête, mais nous énuméreront rapide
ment les injustices les plus révoltantes qu?elle a mises à nu. 

Ici, ce sont le.s ,rarents d'un employé atteints par vengeance 
dans leurs intérêts, ce qui échappera touj ours malheureusement 
à l'action de la loi; ailleurs, u,n employé qui ' est .destitué sous le 
vain prétexte d'incapacité, alors qu'antériem�ement se$ services 
ont toujours été à l'abri de tout reproche; ou de$ emplois qu'on 
8upprime p·our se débarrasser de certains employé� et qu'qn 

'--- s'empresse de ,rétablir dès que ce résultat est atteint, mais au 
profit. d'autres ; on des mises en disponibilité qu'on se hâte de 
prononcer contre des fonctionnaires malades, malgré leurs 
années de service; ou une peine que l'on inflige hors de toute 
proportinn avec la faute commise; ou une suspension non 
justifiée dont on . frappe un fonctionnaire suspect d'hostilité, 
qui accomplit son devoir ; ou une modificaliion que l'on apporte 
dans. l'organisation du travail, afin de se défaire des gens que 
l'on veut remplacer par des c.réatures ; ou une interdiction de 
teiiir commerce, malgré un traitement minime et une loügue 
tolérance, que l'on signifie sous menace de destitution, menace 
suivie. d'effet; ou une révocation basée sur une accusation 
absolument controuvée de corruption électorale; ou une savante 
réorganisation des services permettant de renvoyer nombre 
d'anciens emplo:y<és pour leur substituer de nouveaux venus ; 
ou l'annulation de décisions prises par de défuntes administra
tions pour rétrograder des ad,,ersaires et accorder de l'avance
ment ou une nomination à des amis politiques; ou l'abaissement 
de certains traiteme,nts à un taux dérisoire, avec rétablissement 
à l'ancien taux dès que les titulaires anciens, découragés, ont 
renoncé à leur emploi; ou le renvoi, dn j our au lendemain, de 
divers employés de l'état civil, remplacés parfois par de proches 
parents des administrateurs mêmes, etc. , �te. 
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Nous pourrions allonger cette énumération. Mais elle suffit 
à établil' que le mal èxiste et qu'il s'étend. · 

Comment y remédier? En introduisant dans la loi, en faveur 
de tous les eip_p1oyés, les mesures protectrices qu'on a déjà jugé 
utile de prendre pour certains. 

C'est le but que poµrsuit la Fédérat ion Nài ionale des Em
ployés co11ùn 1.maux et pour lequel e1 le sollicite l'ai.de du Con 
g1�ès de la Petite Bourgeoisi e .  

Elle a élaboré un proj et de loi qui  eonsacre ses desiderata à 
cet égard, projet que que1ques députés, usant de leur initiative 
parlementaire, ont déposé à la Chambre des représentants et 
dont la discuss_ion se fera à bref délai, espère-t-on. 

Il ne s'agit, dans cc rapport, ni d'exposer ce pr<;>jet de loi ni 
de le discuter, _pas plus que 1e Congrès ne- peut être appelé à le 
juger. Une assemblée qui, èn quelquès heures, doit tràncher de 
nombreuses questions ne dispose pas du temps nécessaire pour 
s'occuper de� détails variés que soulève une loi de ce genre. 

Mais elle peut examiner les tendances générales de cette, loi, 
le principe dont elle .dérive, abandonnant aux· pouvoirs compé
tents le soin de l'application. 

Dans l'espèce, il s'agit d'introduire dans la loi dés disposi
tions qui garantissent tous les employés commuI)..aux, au même 
titre,  contre les mesures arbitraires inspirées ·par la passion 
politique ou la vengeance p'ersonneÜe, et ce au moyen d'un 
recours. 

Quel sera le pouvoir . . auprès dqquel le recours devra être in
troduit? Est-ce la Députation permanente ? ou un collège' com
posé de fonctionnaires ci vils ou judiciaires ?  ou encore · une 
espèce de conseil d'arbitrage formé de délégués des administra
tio:p.s publiques et d'employés de· ces administrations.? La chose 
importe peu. L'essentiel est que le recours existe. Son inscrip
tion dans la loi suffira déjà, dans la plupart des cas, à empê
cher la perpétration des iniquités. Il exercera ainS\ un effet 
préventif des plus salutaires. 

Ce principe du recoqrs est si juste qu'il a rapidement conquis 
des adhésions et que les plus rebelles abandonnent insensible- . 
ment leur opposition, vaincus par l' équite de la mesure. 

Il est si juste, ajouterons-nous, que de nombrenses admfois- · 
trations communales même en demandent la consécration 
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légale par voie de pépition au Parlement, et que, à notre coiinaissance, sur neuf conseils provinciaux, six au moins de ces assemblées,  composées en majeure partie de bourgmest�es,  d'.échevins ou de conseillers communaux, ont émis un vœu dans le même sens. On rencontre encore quelques récalcitrants, que le danger de porter atteinte à l 'autonomie communale épouvante .  La ratification par la Députation permanente des révocations, suspensions, mises en disponibilité, .etc . , des employés communaux, serait d'après eux, une a,tteinte au Self Gouernment de la commune . Cette obj ection nous semble vaine quand nous constatons que, dans le nombre des. agents communaux,  les employés. des hôtels de ville  et - des .services dépendants, comrhe des administrations subordonnées, sont les seuls à ne' pas être protégés au· _ détriment de l 'autonomie cominunalè. Les secrétaires communaux, qui sont les chevilles ouvrières des administrations communales, sont nommés, suspendus ou révoqués par les conseils communàux; mais · ces nominations, ssspesions ou révocations doivent être approuyées par fa Députation permanente des conseils provinciauv. (Art. mg de la loi communale . )  La 'même règle tutélaire est �ppliquée au1e' receveurs.commu-naux (art . i r4 de la loi commÙnale).. En ce qui concerne la'. police, les atteintes à l 'autonomie commu'nale" :sont bien plu� graves. encore : c'est le Roi ·qui nomm� et qui révoque lès commissaires de police, u:b simple droit de présentation étant laissé a'.u conseil communal pour la nomi .. nation. Les peines discip�inaires �êmes n'appartiennent pas entièrement al! chef de la commune ;  il doi-t en donner avi� au gouvèrneur d� la province qui peut, à son tour, sé:vir directe-ment (art. 1 23 de la loi com�unale) . L'autorisation royale est, en outr'e, requise pour la suppression des places de commissaire de . police (�rt,. r25 de la loi communale) . · ,. 
' ., Le pouvoir supérieur intervient encore par voie d'approbation dans la nomination et la  révocation des ommissaires-adjoints (art: :i;25 de Ja loi communale) . . Enfin , les simples gardes-champêtrés sont nommés directe. . / 
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inent par le gouverneur de la province sur la présentation, par le conseil communal , d'une liste d�mble de candidats. C'est ce haut fonctionnaire qui les suspend ou les révoque (art. 129) . L'autonomie communale est-elle mieux observée dans l'enseignement? Qui pourrait le soutenir ap�ès . avoir pris connaissance de l'article ro de la loi du 15 septembre 1895 sur l'enseignement primaire? La révocation, la suspension , la mise en disponibilité par mesure d'ordre ne peuvent avoir lieu qu'après approbation de la députation permanente, si le conseil communal en prend l'initiative. Mais l'atteinte au Self Government de la commune est bien plns grave �lans l'espèce, puisque le  paragraphe final de l 'article ro de la loi du 1 5  septembre 1895 donne au Roi le pouvoir de révocation, de suspension ou de mise en disponibilité par mesure d'ordre des intituteurs, avec cette seule restriction que le conseil communal doit être .entendu. Dans l 'enseignement professionnel orga�isé par les communes, la situation est la même. Les nominations du personnel enseignant, les suspensions et les révocations sont soumises à l'agréation ministérielle .  Enfin la loi · du 3o décembre i895, art. 3 ,  ne stipule-t-elle pas que la nomination des experts des· viandes, qu'ils soient médecins-vétérinaires ou simplement munis du diplôme d'experts , doit être agréée par le ministre et que le retrait du mandat confié à ces agents est soumis à la mênie agréation? Nous cherchons, en vain, dans l'ordre communal, quels sont les agents auxquels la loi n'accorde pas des garanties contre l'arbitraire. A part les simples agents de poiice et ceux dont ce rapport s'occupe, il n'en reste plus. L'autonomie communale serait-elle donc en si grand· péril si ces derniers obtenaient, à leur tour, d'être protégés? Ils �mt les mêmes titres à cet égard que les secrét�ires communaux dont ils sont les auxiliaires . · Àu surplus , · en quelle matière les conseils comm�naux ont-ils l 'autorité absolue, l'indépendance complète que certains semblent si j aloux de leur conserver quand il s'agit de suspension ou de révocation des employés communaux? La plus grande partie de leurs décisions sont soumises à l 'approbation, soit des 
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commisraires-d'arrondissement ou de la députation permanente·, 
soit du pou voir royal. Ils ne peuvent aliéner la moindre par
celle ·au domaine communal, contracter le , plus modique 
emprunt, décider . l'impôt 'le plus_ anodin, voter la plus minime 
dépense sans que les pouvoirs supérieurs aient à intervenir. Et 
quand tout l'avenir d'un homme est en jeu, quand l'existence 
de sa femme et dè ses enfants est à la merci d'adversaires 
politiqu�s ou dépend de _rancunes tenaces, on ne · pourrait em
pêcher les abus d'autorité ! 

Nous ajouterons que .Ies garanties réclamées ne peuvent en 
rien offusquer les administrations des communes et des établis

. sements de bienfaisance. Car elles grandissent, au contraire, 
l'autorité morale de la chose jugée. 

Au surplus, la stabilité _des emplois n'est pas seulement dési
rable pour les employés; elle est aussi éminemment favorable 
aux intér:-êts publics. Quand le personnel sera assuré de son 
lendemain, nombre de gens auxquels l'incertitude actuelle corn-

- mande l'abstention, ne craindront plus de mettre leurs conais
sances au service des communes et des administrations 
charitables. 

En outre, débarrassés de tout souci autre que celui du devoir, 
à remplir; et soustrait à la préoccupation exclusive de plaire à 
une opinion ou à une classe politique, les fonctionnaires tra
vailler:ont avec plus d'ardeur et · consacreront tout leur temps 
en même temps qu'ils appliqueront toutes leurs facultés à l'ex- _ 
pédition des àffaires. 
. L'intérêt particulier et l'intérêt général se trouvent donc ici 

çonfondus. 
Pour toutes les raisons développées ci-haut nous proposons, 

e n  conséquence, au Congrès d'émettre le vœu ci-après : 

cc Le Congrès international de la Petite Bourgeoisie, réuni à 
Namur : 

)) _ Attendu que, en vertu de la législation actuelle, les secré
taires, receveurs et instituteurs communaux jouissent ;ae_ cer
taines garanties quant à la stabilité de leurs fonctions ;  

)) Considérant que l'équité, de même que l'intérêt général 
commandent d'étendre ces garanties aux autres employés com-
munaux · 1 : · · · ' - · · · ·  � ... ·· ' � ' 
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)> Emet le vœu de voir le Parlement introduire dans la loi des mesures qui assurent à tous les employés communaux- la stabilité de leurs em_plois ; )) Et décide que ce vœu sera transmis à MM.  les ministres de l'Intérieur et de !'Instruction publique et de la Justice, ainsi qu'au Sénat et à la Chambre des représe:ntants . )) 

/ 





Les accidents du travail 

par Loms BANNEUX 

de l'Office du travail 

I 

. Le projet de loi sur la rép1aration des dommages résultant 
des accide�ts du travail, dépose à la Chambre le 12 mars 1901,  
est, sans · conteste, de notre législation . sociale·, l'une des 
réformes les plus opportunes et les plus ardemment réclam·ées, 
mais dont la réalisation, abstraction faite de sa compl�xité, 
a été retardée, on se le . rappelle, par la dissolution survenue 
lè 7 mai 1900. 

Il ne nous appartient point' d'émettre ici une appréciation 
d'aucun genre su� la valeur de cette œuvre, fruit · des veilles 
d'hommes de science et de dévouement. La Législature, nouf? 
en sommes persuadé, aur� à cœur' Jor� de sa prochainè se�sion, 

, d'en étudier _les différentes parti�s et d'en voter surtout la mise 
.à exécution immédiate. 

On conviendra pourtant, et cela aisément, qu'une loi de 
l'espèce i:;;era particulièrement favorable à la petite �ourgeoisie, 
à qui la situation cl}.aotique actuelle - nous parlons de la 
r�p�ration des accidents du travail ...:_ est grandement pré
j u!1iciable. 

Non pas que les charges qui doivent en , résulter pour elle ne · 
soient relativei�ent onéreuses ; bien que infêrieures à celles 
généralement présumées. M�is la sécurité - et nous abanqonnons 
volontier's le côté humanitaire de la création--contre-balancera 
avantageusement les impositioµs nécessitées, fardeau, du reste, .. 
grandement susceptible de soulag�ment, · ainsi que nous lé 
verrons _plus loin. 
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Etudio�s d'abord, aussi succinctement que possible, l'éco
nomie de ce projet de loi. 

Donneront lieu à réparation tous les dommages qui résultent 
des accidents survenu� aux ouvriers des entreprises indus
frielles privées ou publiques, da . le cours et par le fait du 
contrat de travail. Il en sera de même pour les dommages qui 
résultent des accidents occasionnés, dans les exp{oitations 
agricoles et commerciales, par l'emploi de machines mues par 
une force• au�re que celle de l'homme ou des animaux. Les 
apprentis, même non salariés, sont assimilés aux ouvriers. 
Le . projet s'applique donc aux petites exploitations indus
trielles ou commerciales des artisans, des commerçants, etc. ; 
en somme, aux principaux repré�entants de la petite bour
geoisie. 

Quel est le montant de l'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit? 
Il y a plusieurs situations ·à prévoir : 
· 1°_ Lorsque l'accident a été la cause 'd'une incapacité tempo
raire et totale de travail de plus de deux semaines, la victime 
a droit, à partir du quinzième jour qui suit l'accident-, à une 
indemnité journalière égale à ·so p. c. du salaire -quotidien 

,·moyen. 
2° Si l'incapacité temporaire e$t, ou devient partielle, cette 

indemnité doit être équivalente à 5o p. c. de la diffé;rence entre 
le salaire de la victime antérieurement à l'accident et celui 
qu'elle peut gagner- avant d'être complètement rétablie. 

3° �i l'incapacité est ou devient -permanente, une allocation 
annuelle de 5o p. c. , déterminée d'après le degré d'incap�cité, 
comme il vient d'être dit, remplace l'.indemnité temporaire à 
compter du jour où, soit par l'accord des parties, soit par un 
j ugement définitif, il est constaté que l'incapacité présente 
le caractère de la _permanence. A l'expiration du délai de 
·revision prévu ' à l'article 26, c'est-à-dire au bout de trois 
années, l'allocation - annuelle est rempJacée par . unè ..... rente 
viagère. 

4° Lorsque l'accident a causé la mort d� la victime, il est 
_,, alloué les indemnités suivantes 

a) Une Somme <:}e 5o francs pour frais C funérailles; 



IVe SECTION 83 
b) La valeur, calculée en raison de l'âge de la victime au moment du 'décès, d'une rente viagère égale à 25 p. c. du salaire annuel. Cette valeur est convertie en une rente qui sera payable _ pendant un nombré d'années à déterminer d'après un barême établi par arrêté royal. La victime ou ses ayants droit peuvent· demander que le . 

q uart au plus de la valéur de la rente viagère leur soit payé en capital._ Le tribunal statuera sur cette requête. 
Qui doit payer toutes ces allocations? Elles sont toutes à la charge exclusive du chef d'entreprise. Celui-ci est tenu de payer : 
a) Les indemnités temporaires; toutefois, il peut se décharger pendant un, deux ou trois mois de l'oblig"ation de payer à ses ouvriers affiliés à des sociétés mutualistes reconnues par le "" Gouvernement, l'indemnité temporaire en cas d'accident, s'il justifie : r0 Qu'il a pris à sa charge line q11ote-part de la cotisation de mutualité. Cette quote�art, détérminée de commun accord, - ne pourra être inférieure aù quart; 2° Que les sociétés intéressées accordent à leurs membres les mêmes secours en cas de maladie ·qu'en cas de blessure. Si le sècours journalier accordé par 1� société est inférieur à l'indemnité due en vertu du projet de loi, le chef d'entreprise est tenu de verser la différence. 
b) Les allocations annuelles, jusqu'à la dét,erminatfon définitive de l'état du blessé (mais il peut, d'une façon générale, s'assurer contre ces risques) . Et  c) la ren_te. I l  est tenu .d'en constituer le capital. 

r , Le système de · 1a capitalisation i -rencontré de nombreux adversaires. Il est bon de rappeler à ce sujet l_es paroles prononcées . par M. Morisseaux_ au cours de la 4e session du 'conseil supérieur du travail (r) ,  à propos du système autrichien de capitalisation, qui n'est pas tout à fait le même que celui du projet, mais qui néanmoins s'en rapproche assez pour pouvoir 
( I )  Compte rendu des travaux, p. 46. 
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être justifié de la même façon : « On ne lui a adressé qu'un reproche (à ce système) , celui d'accumuler des capitaux considérables qui , appliqués à l'industrie, feraient prospérer celle-ci et produiraient davantage. Il faut s'arrêter à cette object�on , ·parce qu'elle séduit un c�rtain nombre de personnes. Examinée de près, elle ne tient pas ; D'abord l'industrie n'a pas le droit d'exercer une revendication quelconque au suj et de ces capitaux. Ils ont une destination précise; ils sont le patrimoine de l'infortune et ce patrimoine doit être mis à l'abri de toutes les chances de pertes. ,En acquittant sa dette vis-à-vis des sinistrés, un industriel ne détourne pas ses capitaux de l'industrie, ni plus ni moins que lorsqu'il paye ses autres dettes . . . . .  On a beau - différer le payement d'une . dette, il faut touj ours finir par l' acq ui tt�r. >> 
-....... Comment le payement de l'indemnité accordée à l'ouvrier sera-t-il garanti? Le· proj et n'a pas voulu imposer au: patron l 'obligation de s'assurer. Par conséquent, il y a deux hypothès.es à prévoir . 1° Le patron· n'a pas jugé opportun· de contracter une assu

rance pour se couvrir des risques mis à sa charge par le proj et . de loi ! Dans qe cas, la, créance de la .victime de l'accident el:,t garantie par un privilège qui prend rang· immédiatement après celui qui concerne le payement des sàlaires. De plus, l 'ouvrier trouve une autre garantie dans ce fai� que� éomme nous venons· de le voir, le chef d'entreprise doit verser le capital représentatif de la valeur de la rente soit à fa Caisse générale de • retraite, soit à une société d'assurance agréée par le Gouvernement. Cette capitalisation doit se faire immédiatement après le décès, si l 'accident a des suites mortelles. Au contraire, quand l'accident n'a provoqué qu'une incapa�ité, sujette au commencement à des variations d'intensité, le cap;ital ne doit être constitué qu'à l'expiration des trois ans qui suivent l'accident. L'octroi de ce délai est une disposition heureuse dont les petits industriels et commerçants pourront utilement profiter. En outre, le projet autorise la Caisse de retraite et les sociétés agréées à accorder des délais �ux chefs d'entreprise, mais sous 

' . 
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la . responsabilité exclusive de ces établissements. Dans èes 
conditions, la victime ou ses représentants n',auront point à 
pâtir de · l'insolvabiJité éventuelle 9-es patrons incapables de 
faire honneur au crédit dont ils bénéficient. Il appartiendra 
aux institutions intéressées qui auront la charge de cette éven
tualité, de s'en prémunir en exigeant telles sûretés person
nelles ou réelles qu'elles jugeront nécessaires. Les règlements 
auxquels elles sont souJlises prescriront des mesures génér:ales 
de précaution. Po}1r le surplus, on peut s'en rapporter sans 
crainte à l'action de l'intérêt personnel ainsi qu'au j eu des 
combinaisons multiples auxquelles se prête le crédit sç1,inement 
entendu . 
. ne versement du capital représentaitif de la valeur des rentes 

est une aliénation· à fonds perdu. Or, il arrivera , que des 
industriels, au lieu de recourir · à _cette opération aléatoire, 
préféreront ne se dess�isir des valeurs exigées qu'en s'en 
réservant _ la propriété. Pourquoi ne pas leur permettre d'en 
agir de la sorte, du monient où le gage qu'ils offrent est . 
suffisant pour assurer sans délai, quoi qu'il arrive, la consti
tution: du capital dont le versement n'est pas effectué? _Le projet . 
leur concède pareille faculté, moyennant le · dépôt de titres, 
dans des conditions à spécifier par, arrêté royal, soit à la 
C�isse des dépôts et consignations, soit à la Caisse générale 
d'épargne et de retraite. 

2° Le patron .s'est assuré. - _Distinguons : a) s'il a traité 
avec une compagnie ou un établissement non agréé par le Gou
vernement, il est, aux yeux de la loi, dans la même situation 
que le chef d'entreprise qui ne s'est pas assuré; b) il a traité 
avec les assureurs· agréés par la loi, soit ave.c une société 
d'assurance à prime fixe et agr'éée, soit avec u�e mutualité 
d'assurance : dans ce cas, c'est l'assureur qui est substitué 
au patron. 

-
� · · 

Enfin, .à l'effet de faciliter aux patrons l'accès de l'assurance 
et <:le susciter aux compag;nies une concurrence certaine, q'ui 
les empêche éventuellement

. 
d'élever d'une manière artificielle , 

le taux des primes, par des entent.es co1�certées, le projet auto
rise la Caisse générale d'épargne et de retraite à annexer à ses 
services actuels une Caisse d'assurance contre les accidents 
du travail. , . 
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Il ne paraît pas douteux, dit le projet, que, grâce à cet ensemble de mesures qui r�pondent à la variété des .besoins de l' industrie, l'assurance ne se généralise très rapidement dans des conditions de garantie parfaite pour les ouvriers et pour les patrons.  Telles sont les grandes lignes du proj et de foi . 
Il 

Si nous j etons un coup d'œil sur les législations étrangères, nous constat,erons que presque tous les états européens ont légiféré sur la matière des accidents du travail . L'exemple de l 'Allemagne a fait naître dam; tous lés pays un courant irrésistible favorable à un nouveau système de réparation des accidents du travail . Nous. ne pouvons naturell�mènt entrer dans le détail de ces lois . Nous nous contenterom; de les citer en distinguant deux groupes : celui de l 'obligation de l 'as_Rurance et celui de la liberté de l 'assurance. 
A. Assurance obligatoire. - Elle existe en Allemagne tloi  du 6 j uin 1884 revisée en dernier lieu par les lois du 3o juin 1900) , en Autriche (loi du 28 décembre 1887) , en Norvège (loi du 23 j uillet 1894) , en Italie (loi du 1 7· mars 1898) , en Finlande (loi du 5 , décembre 1895) , en Hollande (loi du 2 j anvier 1901) . 
B. Assurance libre. - On la trouve en Espagne (loi du 3o j anvier 1900) , en Suède (lot du 5 j uillet 1901 ) , en France (loi du 9 ::1vril 1898) , en Angleterre ( loi du 6 août 1897) , en Danemark (loi du 7 j anvier 1898) , en Grèce (loi du 21 février 1901) . 
Quant au , coût de l'assurance contre les accidents, il varie naturellement suivant les pay� . En ce qui concerne la France, M. Paulet, directeur au ministère du Commerce, évalue à 2 , rn fr. pour mille francs de salaires le montant de la prime d'assurance; en Allemagne, cette prime est de ro,n marks pour mille marks de salaires (chiffres de 1897) ; en Autriche, elle est de 16 ,28 florins par mille florins de salaires· (chiffres de l896) . 
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Dans un travail très remarquable (1 ) , M. Begasse a exposé 
l'évaluation approximative des charges qu'entraînerait l'appli
cation du projet .de loi sur la réparation des accidents du travail 
déposé le 18 avril 1898 (le projet actuel est conçu d'après 
les mêmes principes) . L'auteur aboutit à cette conclusion : 
« rrablant sur les statistiques allemandes et admettant l'assu
rance obligatoire au moyèn 4e mutualités professionnelles, le 
projet de loi belgeD imposerait · à l'industrie, prise dans son 
ensemble, une charge moyenne qui, même très largement 
calculée, n'atteindrait pas I I/2 p. c. du salaire. >>. 

Suivant les calculs de M. Begasse, la prime du ba:rême belge 
serait : 
Pour la boucherie 0,91· p. c. 

)) 1 industrie du tabac . 0, 14 )) 

)) )) mécanique o,57 )) 

)) l'imprimerie o,35 )) 

)) l'industrie du cuir o,88 )) 

)) la tuiierie 1, 13 ) )  

)) le ramonage 1,56 )) 

)) l'industrie du bâtiment. 2,52 )) 

)) )) du bois . 1,78 )) 

)) la poterie · 0,55  )) 

)) l'industrie du vêtement.· o,32 )) 

)) le voiturage. 3, 14 )) 

D'après une publication patronée par le Gouvernement alle
· mand à l'occasion de l'Exposition de Paris ( 1900) , les charges 
imposées aux industriels par l'assurance obligatoire cc ne soiit 
pas excessives » .  Le document cite, à l'appui de cette opinion , 
le témoignage d'industriels allemands. Il ajoute que le revenu . 
d'une entreprise industrielle est soumis à l'influence d'éléments 
aussi ·et même plus importants que le; charges de l'assurance 

. ouvrière, et il énumère, à titr'e d'exemple,. les v�riations dans 
les -prix, dans la qualité des matières premières, dans le taux 
des salaires, dans le prjx de tr.ansport, daris le taux de l'intérêt, 

( 1 )  Evaluation des charges qu'entraîneraz't l'ap;Hcation du pro/et de ioi sur la répara-
Hon des accz'dents du travaz'l. Liège 1 900. 

� 
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dans les tarifs douaniers des pays étrangers . Il signale l'essor industriel de l '  Allemagne en dépit · des charges exceptionnelles , coniparat.ï-vement aux pays concurrents, que_ les patrons allemands supportent du fait de l'assurance ouvrière (1) . En Suisse, le projet de loi sur l'�ssurance obligatoire co:ptre la maladie et lès accidents a été, on le sait, rej eté par le peuple le 20 mai 1900 . Cependant, il avait été recommandé par 
l ' Union Suisse des arts et métiers, qui est mie association de petits bourgeois . Le comité central déclarait : « Nous considérons. étant donnée la haute importanèe économique, humanitaire et nationale de l 'œuvre de l'assurance, qu'il est de notre devoir d'inviter tous les membres de l'Union Suisse des arts 
et métier.s à sauvegarder l'intérêt général aval).t leurs intérêts .particuliers , '"et à accepter le prdj et de loi . )> 

III 

Il résulte de l 'exposé que nous avons fait plus haut de l 'économie du proj et de loi, que la création de sociétés d'assurance 
1 · mutuelle est autorisée, �ous réserve, bien entendu, de la cons-titution .de garanties . indispensahles po_ur la sécurité des sinistrés .  C'est que les auteurs du proj et savent, pa.r expérience·, les résultats avantageux - je pourraié dire merv�illeux - que .l'on es� en droit d'attendre de la solidarité des membreS' d'institutions mutualistes quelconques. · . Du reste, ne sera-ce pas ainsi que l'9n aura le plus d� ·chance d'atteindre l'idéal de l '  assurance au prix de revien.t? Les sociétés mutualistes, nul ne l'ignore, n'ont qu'u:p obj ëctif, mais· èombien . · précieux ;- procurer le 'maximum- de ressources au moyen 

d'impositions réduites au �minimum. . La réalisatJon d'instit�tions similaires n'est po'int cependant sans rencontrer .de pierres d'achoppement. La premièr� - et non la - moindre - est l 'établissement des · réserves imp9sées par la loi et ,dont, l ' importance· doit être 
, ' 

( 1) V oi/ l'article de· M. Bellom sur les ' rés71ltats de l'assurance -ouvri'ère à la fin du 
X/Xe siècle. Journal de la Société de statistique de Paris, août 190 1 ,  p .  272. 
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fixée ultérieurement par arrêté royal ( r ) . Nous estimons néanmoins - et c'est là une opinion ·toute personnelle - que )e Législateur pourrait, en l'espèce, se contente! d' une garantie morale : la solidarité des membres (2) , quitte à exiger, pour le surplus, un nombre assez élevé d'adhérents (3} .par groupement professionnel . La fortune des caisses Raiffeisen n'a-t-elle pas sa ·source dans c;ette réciprocité de confiance? Viennent ensuite la difficulté et le · coût de la gestion. L''obstacle est pourtant plus apparent que réel . L'instauration de fédérations d' associations professi_onnene·s de même nature serait, .à riotre avis, le moyen le m�eux approyrié pour parer a-..antagensement à cet inconvénient. Leur mission consisterait à assurer le service administratif au prix coûtant, le service, de fa capitalisation pouva�t être beaucoup plus .fructueusement et plus' sûrement confié à la Caisse générale d'épargne et de retraite ou à toute autre société d'assurance agréée par le gouvernement. 
CONC LUSION 

Une experience assez longue a prouvé péremptoirement que le  syndicat professionnel est, de tous les ·01�ganismcs, le mieux à môme d'organiser et surtout de faire prospérer l'enseignem ent professionnel . D'autre part, on a c�nstaté que les prog:rès de l 'outillage et le  bon marché des matières premières requièrent l 'association . On aura enfin compris , dn moi:ns nous l'e�pérons, par ce qui 
( I )  ln Danemark , le cautionnement exigé pour les sociétés d'assuranc'e n;mtuelle est 

d e ,20,000 couronnes (27,800 francs). Toutefois , le  paiement e� peut être réparti en 
pl�siel.lrs a�nées. · 

(2) La loi française du 9 avril 1 898 a prévu la création de syndicats de garantie liant 
solidairement tous les adhére�ts, pour -Je paieme�t des rentes et des indemnités attri
buables én vertu de cette loi à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou ·une inca
pacité permanente. 

(3) En France, les syndicats de garantie doivent comprendre au moins 51000 ouvriers 
assurés et 10 chefs d'entreprise adhérents, dont 5 ayant au , m?ins chacun 300 ouvriers. 
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pr�'èède, que le groupement professionnel prime encore dans le  projet de loi relatif aux acddents, dn travail . Le plus urgent est donc de �·associer, de manière à être prêt pour .le j our - rapproché sans doute - où il sera possible et utile pour la petite bourgeoisie d'organiser l 'assurance mutuel le en vue de la réparation des accidents de travail . Voilà le vœu que nous formulons, assuré que nons sommes de son opportunité. 

,, 



.. 
Les desiderata des voyageurs et des · employés 

Rapport présenté au nom des employés et voyageurs 
du Syndicat de Namur. 

par M. J. DUCARME 

La petite bourgeoisie, trait d'union entre le prolétariat et l'aristocratie des affaires, compte parmi sa , nornbreuse armée de négoci�nts, artisans et patrons, une légion · importante par la  valeur intellectuelle; les qual ités morales , les aptitudes multiples et la mission toute de confiance qui lui est dévolue : nous voulons parler des commis de bureau ou de magasin,  des voyageurs, des employés de tous genres formant cette classe intermédiaire entre le patron et l 'ouvrier, classe tenant de la petite bourgeoisie par son origine. ses goûts, ses aspirations, sa tenue, et rentrant dans le  prolétariat par un labeur s_ans repos, parfois payé en dessous · du salaire de l 'ouvrier. Ces travailleurs, si dignes d'intérêt, n'ont pas )'habitude de se plaindre. Ces hommes qui , par leurs occupations j ournalières, savent user de la plume ou de la parole, n'en abusent guère pour occuper le public de leurs affaires personnelles. Et pourtant combien d'entre eux sont à plaindre t Les lois ouvrières les excluent des faveurs gouvernementales , les usages administratifs consacrent des passe-dr\oits , les associations professionnelles sont rares,  br�f tout est à faire pour ain� dire. . Voulez-vous sonde!' la profondeur du mal ,  Messieurs les psychologues ? Lisez pendant quelques j ours les colonnes des journaux les plus répandus, à la rubrique : offres et demandes ·d'emploi . Faites vous-même des annonces adéquates, et vous serez aussi stupéfaits des procédés employés pour attirer les pauvres ge'?s sa�s place, que profondément émus des �isère's 
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insoupçonnées que l�s quémandeurs si .divers vous laisseront q.eviner. Il a fal lu l 'appel de l 'Association constituée en vue de l 'étude et la défense des intérêts de la petite bourgeoisie ,  pour nous inciter à apporter ici notre faible contribution en faveur de collègues moins favorisés , et vous soumettre quelques desiderata destinés à former le premi�r _chapitre des cahiers du travail · de l'employé ; laissant à· regret bien des questions de p;remier . Ordre, effleLJrant rapidement quelques points relatif� aux commis-voyageurs, et osant à peine nous - fa1re l 'écho dès plaintes des demoiselles de magasins demandant le droit au tabouret, le re,Pos dominical et la réglementation des heures de travail . Pour ces dernières, il est à souhaiter qu'eHes trouvent bientôt un défenseur digne d'une aussi belle cause; un champ apss.i vaste devrait fafr� l 'obj et d'un rapport spécial . 
* * * 'Depuis une. quinzaine d'années nous assistons en BeÎgique à une évol ution . instructive. Sans être observateur sagace, on est obligé de reconnaître. que nos législateurs s'ingénient à se démoératiscr. · �ais nous chercherions en vain ce qui a étè fait j usqu'à ce j our, en faveur de l 'employé. Bièn entendu il ne s'agit pas des agents de l 'Etat, envers qui tpus les ministres se montrent des pères fort bienveiliants se préoccupant d'alléger la besogne, de majorer les-traitements, même les pensions , tout en élargissant les cadres . Ces considérations ne suffis�nt-elles ·pas à expliqu�r le courant extraordinaire , de vocations entraînées vers les chemins de fer, postes , télégraphes, téléphones, ponts et chaussées; ve1:·s les départements de la j ustice , de 1 :agriculture, des finances; vers l 'ens-eignem�nt, et bientôt,, sans doute, vers l'armée? Nous J>ensons répon'<l.re m�x sentirp.ents de nos collègues en ne réclamant pour eux aucun privilège; toutefois, pourquoi ne pas nous mettre sur le même pied que les ouvriers manuels? Ce ne serait que j ustice. Dans cet ordre d'idées, nons prions respectueusement notre 



IVe SECTION 93 honorable Ministre des chemins de fer, de nous admettre aux coupons de semaine - comme les ouvriers. Nous désirons aussi qùe la preniière classe soit rétablie et le prix des coupons de seconde classe très notablement diminué. Nçms· demandons qu'il soit facultatif de payer par trimestre les ·abonnements annuels ,  sans subir de ce chef une maj oration usuraire, , et _ que les comn;i.is- voyaJo-eUrs puissent obtenir un abonnement pour leurs bagages. · Qu'enfin i l  nous soit restitué 1 prorata d'un abonnement dont nous ne pouvons faire usage, r)ar stiite de circonstances extraordin ires, imprévues. ""' . "Nul n'ignore que, si la compositio et l 'organisation actuellesdes trains sont très onéreuses pou l'employé 1 le voyageur de· commerce, le petit commerçant etc , elles sont surtout désas-· trenses au point de vue moral . Il n '�st plus possible maintenant à la jeune fille, à la femme honnêI et à plus forte raison à l 'enfant, de voy�ger en 3e classe. Nous convions ceux qui seraient tentés d'en douter à faire quelques voyages matin et soir sur ertaines lignes du chemin de fer, par exemple sur celles de Na rnr à Tirlemont et Namnr à Charleroi. Bientôt i ls seront édifi�s. · Des mesures s'imposent d'autantj p lus que souvent le personnel des .trains se déélare impuissant à réprimer les abus. A Monsieur le Ministre des Finances, qu' il nous soit pei·mis de signaler une anomalie : alors que nous sommes imposés comme voyageurs de 9ommerée, nous devons nous munir d'une patente particulière pour faire l 'article en France, e� Allemagne, etc. , tandis que les étrangers parcourent notre pays, sans patente et à prix infime grâce aux abonnements. de quinze j ours . Le remède s'impose, l 'application n'en est pas impossible, le fisc saura déj ouer l a  fraude. Nous ne quitterons pas le dépar�ement des finances, sans nous occ�1per des })laintes des employés. Préocqupés de savoir si le commis de magasin ; l 'agent d:assurances, le moindre saute-ruisseau gagne suffisamment . pour ne pas mourir de faim, les receveurs des contributions nous envoiènt, chaque année, en guise d'étrennes, un imprimé 
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où nous devons consigner exact,ement ce que nous gagnons, afin que l 'Etat per�oive sa part du fruit de notre travail .  Cette opération si simple., un peu' vexatoire· pour le contribuable, permet à l 'administration non seulement de supputer la valeur d'un homme -- et d'en argume1nter le cas échéant -mais aussi de se rendre compte de la  gêne qui régne dans bien des ménages, où le • mari , employé modeste, est tenu cependant à se présenter convenable.ment vêtu . Cet impôt sur un salaire péniblement gagné est inique; c'est un abus et, s'il perdure, l 'impôt proportiounel sur le revenu sera justifié en droit et réalisable en pratique . Il suffira d'o·bliger tous les citoyens à déclarer leurs ressources, comme l'employé, et de sévir en cas de fraude. Ne serait-il pas j uste d'e_xempter de la patente l'employé gagnant moins de 2 ,000 francs par an ? Et si ce dégrèvement met les finances gouvern.ement,ales en déficit, pourquoi n'imposerait-on pas tous les fonctionnaires publics dont le traitement dépasse 2 ,000 francs , de manière à équilibrer les situations ? S.i nous passons au département de l'Enseignement, nous constatons que là non plus, nous ne j ouissons d'aucune faveur; nous payons pour nos enfant,s : 1  l'école moyenne, quand �es fils de fonctionnaires y vont gratuitement; l 'école des pupilles · et l 'école des cadets nous sont même--interdites . Si,  en général , l'enseignement répon� aujourd'hui à ce qui est exigé pour débuter comme surnumérai_re , il n'en est pas moins vrai . que lé grand nombre des écoles a multiplié les aspirants aux emplois; l 'équilibre entre l 'offre et la  demande est détruit, · a?- détriment de la corporation des employés. Aussi nous n 'Î1ésitons pas à affinner que le programme des .matières enseignées dans une . école moyenne devrait être remanié de façon à initier l'élève aux arts manuels .  N'est-il pas déplorable de l ire, sur des affiches officielles placardées à profusion dans nos petits vil lages ardennais ,  un appel à s'inscrire à l 'école moyenne de C . . . .  qui forme, en trois ans ,  des suj ets capables de remplir tous les emplois de l'Etat ! Plaignons les., malheureux qui écoutent cet appel ; là, comme .. dans les professions libérales, il y a pléthore de candidats. I1 
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est à présumer qu'un j our ils grossiront la, masse des évincés, en quête d'une position so-ciale introuvable . A ce propos qu'on nous permette un souvenir personnel: Il y a environ dix ans un fonctionnaire appelé à apprécier les· travaux de 1 ,200 candidats pour 90 pla'ces de garde-convois; nous révélait ·cette situation déconcertante : parmi ces 1 ,200 candidats,· i l  s'en trouvait plus de 700 -admissibles, et 300 obte.:. naient un résqltat parfait, enlevant �e maximum des points. Pàrmi ces de;rniers, il y en eut ainsi 210 qui furent évincés sans l'ombre d'un motif ! Depuis lors� ce phénomène se renouvelle péridioquement; l 'Et�t essaie en vain d'endiguer le torrent, le flot des candidats admissibles grossit touj ours. Qu'arrivera-t-il dans quelques années, si la question mili-· taire reçoit la solution préconisée par certains militaristes, solution qui est de nature à bouleverser l 'avenir des j eunes gens se destinant aux emplois publics? Permettez-nous ,  Messieurs, d'appeler sur un poii'i.t de grande ' importance, l 'attention de la législature; ensemble, j etons un cri d'alarme avant qu'il soit trop tard. Vous n'ignorez pas que, e:ri. vue de favoriser le service militaire, on p,rojette de fermer à nos enfantf;i toutes les carrières administratives, à l 'exception peut-être du génie civil et de la magistrature où peu de petits bourgeois ont accès. De la sorte, nous :verrions bientôt dans chaque localité, les instituteurs , secrétaires, receveurs, les agents de la voirie comme ceux de la police, etc . ,  etc . ,  recrutés parmi les anciens soldats, à l'exclusion de tous autres . Déj à, un 'tour de faveur leur est accordé pour entrer . au · service des chemins de fer, d·e la poste et de bien d'autres administrations publiques; plutôt que d'étendre . eette faveur, mieux vaudrait la restreindre aux miliciens appelés par le sort sous les drapeaux . .  L'engagé volontaire est un homme qui choisit le métier des armes pour y faire sa carrière, 'il escompte la rémunération que la Patrie lui paier.a généreusement selon _son mérite, les avantages promis, le grade auquel il aspire et qu'il considèr� comme une situation préférable à toute autre. Nous estimons qu'ils servent aussi la Patrie, les citoyens dont 1� vie est consacr'ée au commerce, à l 'industrie, à l 'agri-
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culture, à la science; les employés a.u service des' chemins de 
fer� de la poste ou des particuliers; ceux dont - le travail vient 
alimenter les caisses publiques et lés ref?sources dQ. pays� et 
dont le patriotisme est d'autant plus ferme· qu'ils doivent 
sauvegarder le patrimoine de leurs enfants. 

Un parlementaire , éminent, M. Woeste, a soulevé des objec-, . 
'tions lorR de l'examen, en sections, du nouveau projet de loi 
militaire. Nous . le prions d'insister avec toute son énergie afin 
dè :modifier les disposit.ion·� d'une · 1oi qui porterait _ g�and 
préjudice à la p·etite bourgeoisie, sans donner a:ux administra
tions publiques la garantie que les emp.lois ·futurs seraient 
mieux remplis que sous le régime actuel. 

L'idéal, c'est le concours impartial pour ,tous les candidats ,  
le choix étant limite au mérite et  à la  moralité. 

* * * 
Sans vouloir faire un grief �ux institutions existantes d'avoir 

oublié l'employé e:q. organisant les .conseils de prudhommes, 
.ainsi que le conseil de J'.industrie et du travail, qu'il nous soit 
permis d'exprimer encore le vœu de voir assimiler le commis 
à l'ouvrier en cas de conflit au sujet du traitem·ent et des 
conditions hygiénique·s de son emploi . . Il est vrai que le code 
civil accorde un privilège alla;nt j usqu'à six mois de traitement 
pour les commis, mais il arrive parfois  que ce traitement est 

, .  "" illusoire·, Combien de fois n'avons-nous pas assisté, le cœur 
ému, à la ruine de pauvres �mployés qui ·perdaient, ' outre le 
traitement échu, un cauti9nnement versé après bien des pri
vations ! 
_ La société anonyme, installée d'hier· dans des bureaux 
luxueux, sombrait grâce à de i folles spéculations, n'ayant pour 
tout actif qu'un portefeuille de mauvais papiers dans un 

• • • 
1 

coffre-fort vide, vide même des cautionnements des malheureux 
employés jetés .à l'improviste 1sur le pavé. . . 

Et, à cé propos, ajoutons qu'on empêcherait, avec un peu de 
prévoyance dans la loi, ces forbans d'exercer leurs désastreuses 
pratiques financières. Le par.9.uet intervient quelquefois, mais 
souvent trop tard. 

· · Serait-ce trop demander que, lors de la constitution d'une 
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société anonyme - industrielle, commerciale ou financière -
une fraction du capital fût immobilisée ou déposée à la Banque 
Nationale en garantie des créances privilégiées? De ces sociétés. 
anonymes, ne pourrait-on ex1ger la publication de bilans précis,. 
détaillés, compréhensibles, qui permettrai�nt de savoir où se 
trouvent leurs exploitations ou leurs établissements? 

Le conseil de prud'hommes ponrrait être compétent pour
trancher les différends entre employés·, qu'il s'agisse de cumul 
non autorisé, d'écart au règlement adopté dans une union pro
fessionnelle ou d'intérêts lésés d'une manière quelconque. 

Le mot cumul nous. amène à exprimer un désir : c'est que 
1'.employé d'une administration publique soit payé suffisammenl _ 
pour ne plus être obligé de cumuler. diverses charges, comme
agent .d'assurances, agent d'affaires, géomètre, receveur, expert,. 
négociant, cab�retier, etc . 

Le cumul doit nuir� au servicë administratif, et s'il est 
souvent gênant pour le public formant ainsi une clientèle peu 
libre, i l  n'aj oute j amais rien à la dignité de celui qui l'exerce . 

Quant au Conseil de l'industrie et du trl'.tv�il, ses attributions. 
pourraient comprendre la classe des employés, voyageurs ,. 
commis et demoiselles de magasin. ,Pour nous, point de maxi
mum d'heures\de travail : on ne se préoccupe pas de connaître
les conditions hygiéniques dans iesquelles . certains doivent. 
vivre et s'étioler, pour un trai'te ... ment de famine. 

Le j our où la. Législature s'occupera di1 minimum de' salaire 
de l'ouvrier, qu'elle n'oubrie plus l'employé! Un barême çl.�s 
traitements n'est pas impossible pour certaines catégories 
d'employés. D'accord avec les bons patrons, et il y en a certes 
beaucoup, une union professionnelle aurait vite fait 1 d'arrêter
les bases de ce barème . 

Alors les patrons adhérents auraient le droit d'exiger d'être
bien servis.  

Pour .clore le chapitre traitant du  conseil �es prud'hommes·, 
nous aj outerons u n  mot relativement au préavis. Il est assèz. 
d'usage qu'un patron, congédiant un ' employé, le prévienne un 
mois d'avance; toutefois il lui arriye aussi de ne pas l'avertir� 

Nous voudrions que, de part et d'autre, le délai minimum 
d'un mois fùt respecté, et nous souhaitons même que, - dans des 
circonstances spéciales, ce délai soit beaucoup plus étendu. La, 
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position d'un commis serait rendue plus , stable et, en cas de 
-congé imprévu , l'indemnité de réemploi serait suffisante pour 
retrouver une position acceptablP-. 

/' 

Si l 'Union professionnelle peut, aboutir à ce desideratum 
·et inspirer à l'employé la responsabilité de ses devoirs envers 
les patrons, anciens ou nouveaux, de manière à ne j amais nuire 
à personne, la oorporation toute entière aura ·gagné en consi-
,dération. 

* * * 

La loi du 9 août 1889 permet à l 'ouvrier de devenir proprié
·taire de sa maison, à des conditions très favorables. 

Chaque année, des milliers de nouveaux propriétaires sont 
,enrôlés dans le- parti de l'ordre, grâce à cette loi bienfaisant,e. 

Ne pourrait-on pas- en accorder aussi les bénéfices aux 
· ,-employés, aux artisans, aux. petits patrons? 

Le Syndicat des Voyàgeurs , Employés , Négociants et Patrons 
vient d-e résoudre la question des habitations à bon marché en 
prêtant à ses membres les sommes nécessaires à la construction 
,ou à l 'acquisition d'une maison. Malheureusement, pour eux . 
pas de réduction sur - les frais d'acte, ni sur les droits de 
mutation et de transcription . 

* * * 

L'employé devenu vieux, infirme ,même, n'a pas droit non 
plus à l 'allocation donnée aux vieux ouvriers par la loi dù 
I O  mai 1900. 

Il faut, pour recevoir les 65 francs, être ouvrier ou ancien 
-Ouvrier. 

Est-ce 'j uste? 
Si nous examinons la seconde partie de �ette loi du IO mai, 

,dont le but principal est de faire des citoyens belges des 
hommes pré-voyants .et économes , nous y trouvons des clauses 
restri ctives qui vont à l 'encontre du but poursuivi . 

Si nos calculs sont exacts , la part d'intervention de l'Etat 
par voie de subsides accordés aux affiliés à la Caisse de 
.retraite est d'environ 360 francs. 

Eh bien , soit ! nous nous contentons de ces 360 francs : nous 
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admettons même la base de 60 centimes .de subside par franc 
versé. 

Mais p�urquoi limiter à r 5  fran cs le total des versei'nents 
subsidiés par l'Etat pour les affiliés âgés de moins de 40 ans? 

Nous voudrions que le gouvernement limitât son intervention 
totale à 360 francs, voire même à 300 francs, mais que l 'on 
permît au; mutuellistes de verser leurs économies à la Caisse 
de retraite sans restriction. 

Ce s�ra, nous semble-t-il ,  la vraie solution de la question des 
pensions. 

Le mutuelliste pourrait e·ffectuer des versements plus impor
tants,  lorsque son travail serait mieux rémunéré, et celui qui 
voudrait së constituer une pension plus importante ne rencon
trerait plus d'entraves . 

Interprète des employés et voyageurs du Syndicat de Namu.r, 
nous avons l'honneur de proposer au congrès l'adoption des 
vœux suivants : , A .  L'admission des . employés aux coupons de semaine; . 
l'abonnement pour les bagages des voyageurs de commerce; la 
facuJté . de payer l 'àbonnement annuel en plusieurs termes, 
moyennant une majorat,ion d'intérêt de 5 °/0; là restitution de la 
fraction d,abonnement non utilisable; là �réation de comparti
ments spéciaux pour ouvriers abonnés. 

B. La suppression du tour de faveur aux anciens militaires, 
ou subsidiairement cette faveur restreinte aux miliciens. 

C. La suppression de la patente sur les tràitem�nts ne 
· dépassant pas 2 ,000 francs l'an. 
- D. L'imposition d'une patente progressive à tous les employés 
et fonctionnaires, dont le traitement est supérieur à 2 ,000 francs 
l'an. 

E. Imposition d'une patente belge aux voyageurs étrangers 
trafiquant en notre pays. 

F. Fixation par l 'Etat d'une somme totale à allouer comme
-subside aux affiliés à la Caisse de retraite, sans restriction 
,quant aux versements annuels ,  sans limitation d'un maximum 
de rente à acquérir. 

I 
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G.  Admission de l'employé, au même titre que l'ouvrier, aux 
faveurs de la loi du 9 août 1 889. 
- H. Admission de tous par concours, dans les écoles des 

. pupilles et des cadetss.., mesure qui donnera un essor considé
rable au volontariat. 

I. Modification · au programme de l'enseignement moyen 
inférieur de façon à lui donner un caractère professionnel. 

J. Assimilation de l'employé à l'ouvrier pour les Conseils 
des prud'hommes et ponr le Conseil de l'industrie. K. Modifications aux lois sur les Sociétés �nonymes pour 
obtenir une garantie des créances pri,vilégiées .  

L .  Réglementation du travail de l'employé quant au préavis, 
à la durée maximum journalière et aux c.onditions hygiéniques 

. de ce travail. 
M. Limitation rigoureuse des circonstances permettant le 

cumul par des fonctionnaires publics. 



In te 
. . . . . r voeren w1Jz1�mgen 
aan de reisprijzen pér ijzerweg 

, - door M . . A. DELBAERE 

Niettegenstaande de om��ndbrief van ons Congres, , van 
1 7  oogst laatst, boegenaarnd geen gewag maakt van ijzero
wegen , ·geloof ik nogth·ans ovèr de verdeel ing én de prij�en der 
klassen reizigerstreins te mogen handelen .  

Deze stof i s  van te  groot belang voor de  kleine burgerij om 
haar te  mogen van kant laten , daar waar men vergadert ,, om de belangen van .d�n kleinen burger te bestudeeren · en 

1
te -

behertigen. 
Daa:rom wil ik, 1\fij �1heeren, een woord zeggen over eene 

verandering ingebracht door minister yandenpeereboom en 
gansch uwe aandacht inroepen op het voordeel dat de kleine 
bµrgerij zou trekken nit eene nieuwe verandering, welke, 
moest zij venvezenlijkt worden , hoegenaamd nie schadeliJ k 
zou val len yoor den staat en uitnemende veel zedel i jke en stoffe
lijke voordelen zou bijbrengen voor de kleüie burgerie .  

Minister Vandenpeereboom, die zoo uitnemend veel nnttigs 
bewrocht heeft, schafte de eerst� klasse� af en verhoogde den 
prij s der tweede: 

Gèwoonli jk als eene ver'audering gedaan "\vordt is het on:i. eene· 
of andere Verbetering te brengïen. Indien er voor iemand .ver
betering was à.oor die afschaffing en die prj_j sverhooging; onget
wij feld heeft de kleine burgerie er het geheel tegenstrij dige in 
gevonden . . ' 

Nu ' zij n veel kleine burgers, die vroeger i n  tweede mocht�n 
reizen naar 3c1e overgegaan , en wat" erg·er is ,  moeten zelfs hu1�11e 
kinderen , j onge dochters en j ongeling�n ontzeggen tweéde te 
nernen .  

Waarschij'nlijk zal men daarop antwoorden dat men al  doet 

J .  
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wat mogelijk is om de 3c1e te verbeteren, zoodanig dat de 
moeillijksten znllen bevredigd worden. 

Dat zou waar kunnen heeten indien wij alleenlijk de schoon
heid, de gerieflijkheid en de goede inrichting der wagons voor 
oogen moesten hebben. 

Maar neen, Mijnheeren, er is iets van meerder belang dat 
ons tegen dezen rnaatregel van rninister Vandenpeereboom zou 
moet�n doen optreden en al onzè k_rachten doen inspannen om 
van minister Liebaert eene nieuwe verandering te verkrijgen. 

Gij hebt reeds geraden dat er hier spraak rnoet zijn van den 
ze4"elijken kaut. Daarom, nogtans, wil ik hoegcnaamd de stof
felijke voordeelen uit het oog niet verliezen. 

Velen v�n u, Mijnheeren, weten bij 9ndervinding w:at het is 
in 3c1e klas te reizen ; ande:i;en hebben er allenlijk een gedacht 
van, door de reizigers daar te zien in en uit stappen en kunnen 
er bijgevolg maar slecht over oordeele:q. . Daar'om zal ik trachten ,,.. 
in korte woo'rden er lmn �en klaar en waar gedacht van te 
geven. 

Op gewone dagen, met de treins die rioch de eerste noch de 
laatste van den ,/dag moeten heeten, zijn de reizigers van 3c1e 'niet 
te beklagen. Maar op kermis dagen, bijzonderlijk rond den 
avo:nd ; Op lotings tijden, na bijzondere processen en, in S01U
�ige streken, met de eerste of de laatste treins, is al wat deftig 
is daar waarlijk op een soort vàn 'pijnbànk. 

Niet zelden gebeurt het dat dronken lieden (men zou deze 
moeten de treins ontzeggen) opkomen, die door allerhande 
grove mn;nieren de reizigers stooren en dikwijJs met angst 
vervullen . 

Zeldzamer, maar toch veel te dikwijls, hoort men er schelden 
en verwijten en halfdronken mannen ziet men er handgemeen 
wo�den . 

Men hoort er vloè}œn en lasteren op de wreedste wijze, en 
ongelukkig�ijk meest, als er soldaten onder de reizigers zijn 

Ook hoort men �r de zedelooste redens en de vuilste gezangBn, 
Daarbij hebben wij nog van tijd tot tijd, zvvervende muzikanten 
die,  na wat dansmuziek, eene omhaling doen. 

Men wordt er te veelgestoord door roo�ers en spelers met 
veel te weinig oplettendheid.'Niet altijd kan men plaats nemen 

. . 
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waar het rooken verboden is, en daarbij gebeurt het wel dat, men een pijpke met oplettendheid rooken wil. Geabonneerde werklieden komen er op met allerhande alm,. groot el?- klein, en met bevuilde kleederen . . Markskramers en wevers komen met zoo groote pakken èn. zakken dat alle gemakkelijke houding onmogelijk  wordt . . Da½ alles, Mijnheeren, is niet overdreven . Doeh moet gij altijd in aanmerking houden dat er hier meest, om niet te zeggen alleenlijk spraak is van bijzondere dagen en vroege of late treins . ' Dezen toestand in aanmerking nemende, zal eenieder met mij instemmen als ik beweer dat het hoogst noodzakelijk is, zonderverlies van tijd,  deze kwestie ernstig te bestnderen om er de noo�igo verbeteringen in te brengen . Het kan nog eenigsins aannemelij k zijn dat bejaarde manneii zich daarboven kunnen houden ; maar wie zou niet bevreesd zijn, zijne onbejaarde zonen of zijne dochters in zulk gezelschap. te laten reizen ? '  Nogthans, Mij nheeren, voor het groot getal der kleine burgers blijft de 2cle klas gesloten, door het overgroot verschil van prij s .  Alhoewel eene 2 c1e klas alleen bekwaam schijnt ons op, den iJzeren weg van de slechte gezelschappén te bevrijden . Dus is er eene nieuwe verandering noodig. ' T  is te zeggen : moet de 2de klas op nieuw ingericht worden, en zulks op eene wijze die voordeoliger is· voor de kleine burgerie .  Nu is  de kleine burger verplicht te reizen met ·werklieden,. met .soldaten, met schoolknapen, enz . ,  die den helft niet betalen van hetgeen van hem gèvraagd wordt. zulks mag, geloof ik ,. onrecht gehoemd: worden . Daarom moeten wij h�nd in hand werken ·om te bekomen ' : 1° Dat de tegenwoordige 3c1e klas behouden word_s voor geabonnee:rde werklieden, soldaten , enz . ,  en voor alwie zeergoedkoop reizen wilt . 

!<..0 Dat er eene nieuwe twee.de kla·s ingericht worde diemaar 25 °/o meer zou kos_ten als de tegenwoordige 3c1e . 'T  is te· ·zeggen dat men fr. r . 25 zou betalen waar men in 3c1e fr. LO(} hetaalt. 3° Dat de tegenwoordige 2 c1e kas 1 rste worde, welke het dubbel der 3c1e zou kosten. 
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.Met zulke verdeeling zou verre het grootste deel der kleine 
· burger_ie in zcle reizen en zou de staat, indi_en hij er niet te me�r 
_ ,om wint, 'niet moeten bevreesd_ zijn voor merkelijke_ verliezen. 
Van den anderen kant indien er eenig verlies ware, het_ zedelijk 
--voordeel dat e1.� uit spruiten zou, zou grootelijks kunnen opwe
_gen tegen d� stoff�lijke schade. 

Indien er nu na diepgrondige redenering en j uiste berekening 
gevonden wierd dat zulk s�elel onmogelijk of te schadelijk zou 
.zijn, nog zonden wij den tegenwoordigen staat 'van zaken niet 
mogen laten bestaan zonder ijverig te werken om verbetering 
-te bekomen: 

Misschi_én zou dan het beste middel zij n de duitsche tarieven 
te bestude.er-en. Daar zijn er vîer klassen en alzoo kan de kleine 
burgerie zonder groote .geldkosten · het slechte · gezels�hap 
·vluchteu. 

Dat men ,vel in ftanmerking neme dat de kleine burgerij , 
die go,-voon is aan. last en ·werk, niet zoo zeer zoekt op kussens 
gezet te worden maar altij d� bij zonder,Ujk als h�t vronw of 
ki�deren geldt, zoekt en ei-scht, bevrij à te blij yen van oneerbiedig 
,en niet deftig gezelschap; en men zal zoo veel te lieyer gehoor 

· gev_en aan zij ne kla-c-hten en zijne rechten erkeunen. 
Onget·wij feld, Mijnheeren, zult gij bemerkeu dat ik  als ver

.slag_gever op de hoogte van mij ne taak ni et -ben . N ooit wierd het • 
IDij gegeven een verslag te maken voor een congres. Daarom 
gel ieft maar weinig acht te gevep op den v-Orm ·maa1' gedenkt 
-dat ik  rnij heb laten geleiden door deze onde vlaarnsche spreuk .  
Wie doet wat hij kan, i s  e�u eerlij k 1�a11. 

_,.. ' 

. \ 



Le repos du dimanche 

par M: CH. MOUSSET 

Président de l'AssociaHon pour le Repos du Di·manche 
(Section de Bruxelles) 

"Par'!Ili les nombreuses questions qui préoccupent en ce 
moment l ' opinion publique, la plus importante; peut-on dire, 
est. celle du repos du dimanche, car de la solution à intervenir 
dépendent non seulement la santé, la vie des trav3:illeurs, mais 
celle dê la n ation elle-même, pour laquelle ceux-ci sont . la 
source de la prospérité, de la richesse . 

Depuis longtemps lé repos du dimanche est à l 'ordre du j our 
en Belgique. Déj à  en 1873 cette ..question figurait à l'ordre du 
j our du Congrès de la Fédération des sociétés ouvrières, 
congrès qui a eu lieu à Louvain ( 1 ) . Le repos du dimanche 
était envisagé au point de vue des employés des chemins de 
fer, postes et télégraphes . 

,. 

Le questionnaire suivant avait été adressé par la Fédération 
des sqciétés ouvrière� catholiqu'es aux employés des chemins 
de fer, postes et télégraphes : 

1° Combien d'heures travaillez-vous le dimanche? 
2° Ce travaiLsa-ns relâche de toute une semaine et du dimanche 

auquel vous -êtes astreints n'est-il pas nuisible : à votre santé; 
au bon accomplissement de �os fonctions; au point de vue des 
acci_dents qui peuvent résulter de la fatigue des employés; 
à vos relations de- famille? 

3° Quelles seraient les premières ·mesures à préconiser 'pour 
vous assurer plus de repos 1e dimanche? 

4° Quelles sont les mesul'.es prises dans les autres pays par 
les administrations similaires pour atteindre ce même résultat? 

( 1 )  L'Economie chréti'enne, 1 8731 p. 324. 
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Le rapporteur sur la question , M. Lagasse-de Locht disait notamment : · / · 
11 En provoquant cette sorte d'enquête, la Fédération n'a pas eu la prétention d'empiéter sur le domaine de l'administration. 
11 Elle a simplement voulu prouver qu'il y a matière à m3:e enquête dont le résultat -serait d'apporter un remède à un mal sérieux �t profond, nous voulons dire le travail forcé des employés pendant la journée du dimanche. Qu'on ne s'y trompe ·pas, la racine de ce mal est bien plus dans le public, c'est-à-dire dans chacun de nous, que dans l'administration dont la mission est de ·rendre au public les services qu'il réclame. Cette demande de services n'est-elle point exagéré� au point de compromettre la liberté, les. repos, la santé d'un grand nombre de nos concitoyens? ,, Et plus loin, l'honorable ra;pporteur �j outait : 
11 Nous avons besoin d'étaler au large cette triste réalité : le repos · du septième jour est violé forcément; - c'est un mal et un mal très grand pour beaucoup de . nos concitoyens; il est de la dernière urgence que nous · ' commencions à borner nos exigences de telle sorte que l'administration , puisse _en.fin apporter à �e mal le remè?e désiré et nécessaire. ,, Et le rapporteur concluait par ces vœuxi qui sont à remarquer et qui indiquent, que si , jusqu'à présent, la question n'a pas fait un grand pas, au IQ.Oins a-t-on suivi ses conseils : " Emettre le vœu pressant que la presse tout entière s'empare de la cause , du Repos dominiéal et la fasse passer dans les espsits et dans les cœurs à l'aide de ses puissants moyens; / · ,, Emettre un vœu pressant en faveur de l'établissement de ligues entre toutes les' personnes voulant �incèrement coopérer au succès de la cause. ,� La presse tout entière s'occupe en ce moment du rep9s du dimanche; la plus grande partie pour· le faire triompher, quelques organes pour )e combattre. Le pré1n'ier vœu est donc réalisé. Le second l'est également : Une vaste association, l'Asso- · ciation pour �e repos du . dimanch�., ,a été fondée · en Belgique,. ayant des sections . dans toutes les grandes villes du pays � Bruxelles, Anvers;-Gaùd, Liège, Namur, etc . ,  etc . Notons encore que les employés des chemins de fer, postes et · télégraphes, ont obtenu satisfaction - ou peu s'en faut. Et il y a lieu de rendre à ée sujet 1�n· hommage à M; Vandenpeerebo�m, a�cien ministre des chemins de fer, qui eut le courage , malgré les sarcasmes de plus:i eurs , d'introduire le repos du dimanche dans son administration, donnant ainsi 
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satü,faction au -vœu le plus cher de tons se.s employés et ouvriers. 

Peu nombreux sont ceux qui sont restés hostiles au repos .du. dimanche. Quelques-uns cependant régimbent à l'idée de la réglementati9n par la loi . cc Laissez · faire l'initiative privée; é!.isent-ils. Elle réussira sans le concours de la loi. Notre pays est un pays de liberté, les Belg·es n 'accepteront j amais la co11 -trainte . )) Belles phrases, qu� nous �ntendons depuis longtemps déj à :  Mais  o ù  donc sont-ils les résultats dus à l'initiative privée? Une satisfaction quelconqu_e, si minime soH-elle, a-t-elle été accordée aux travailleurs? Ri�n . n'a été obtenu. Soyons exact : quelques-uns ont obtenu satisfaction , · les clercs de notaires de l'arrondissement de Namur j ouissent du repos dq dimanche; ce résultat est dû aux efforts du vaillant seçrétaire de l'Association du repos du düna,,nchc, section de - Namq.r,. M. l 'avocat Gerard .. Cependan,t, tenant compte'. des . efforts de celui-ci , de son inlassable dévouement à la cause , o,n doit considérer ce résultat comme illusoire ét peu satisfaisant pour la propagande de tous les instants à 1aqueffe i l  s'est l ivré. iL' Association pour· le repos du dim�nche , dônt les promoteurs ét�ient t,0us1 au début, adversaires de la régleu�entation par la loi , vient - dans une circulaire lancée au public - de déclarer la faillite de l 'initiatî ve p ivée, et demande l 'intervention de l� loi; seule capable d'aboutir. Elle adresse à tous l 'appel ci-dessous : 
" ·commerçants, petits patrons, petits industriels, ouvriers et employés, 

tous à . 1'œuvre pour conquérir le repos du dimanche! Que la législation 
sanctionne vos légitimes espérances, le champ réservé à votre libre et 
généreuse initiative sera toujours bi_en vaste! Enrôlez-vous en masse dans 
l'Association belge pour le repos du dimanche. Faites en sorte, par vos 

· démarches, par votre activité, par l'accord que vous établirez entre gens de 
la même profession, que la première année du xxe siècle ne se passe pas 
sans que soit aboli pour vous l'.édieux· esclavage du 

_
travail du djmanch�. ,, Après ùn travail acharné de plusieurs années, l'Association elle-même, advers�ire de la réglementation,. e� est donc réduite à réclamer le conco9rs de la loi ! 
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Ïl ne sera pas sans intérêt -. p_our démontrer aux partisans 
de la soi-disant liberté qt1'ils préconisent ce que celle-ci est 
en réalité - de rappeler ici les paroles que le regretté 
M. N yssens prononçait au Congrès international pour le repos 
du dimanche, tenu à Bruxelles en 1897 : 

" Je suppose, disait-il, que tous les ouvriers d'une industrie déterminée 
çésirent le repos · du dimanche . . Je suppose que les neuf dixièmes des 
patrons veuillei;it aussi ce repos . .  Mais il y a un dixième des patrons qui 
veulent travailler le. dimance. Et, contrairement à la volonté des ouvriers 
d'un côté, presque tous les patrons de l'at.itre, la liberté est vinulée. Je dis 
que c'est là l'esclavage ! ·,, · 

C'est _ absolument exact1 et telle · est bien la situation dont 
souffrent tous les travailleurs, patrons, commerçants, employés ' . . 
et ouvriers. 

* * * 

L'Association pour le repos du dimanche fut fondée en 1892. 
Dans un manifeste qu'elle lança, elle disait notamment : 

" Le Repos du dimanche n'est pas moins nécessaire dans les établis
sements de 'commerce que dans l'industrie. Et cependant, · là aussi , combien 
ce repos est rarement observé ! Combien de maisons de commerce restent · 
encore ouvertes toute la journée du dimanche ,  alors qu'on pourrait sans 
inconvénient les fermer à partir de I I  heures �u midi ! Quels avantages n'en 
résulteraient pas pour le nombreux personnel qu'elles occupent : jeunes 

, employés7 commis , demoiselles de magasin ,  etc . ,  qui , renfermés toute· la 
semaine , ont si grand besoin ,  le dimanche ,  de repos, de mouvement et de 
distraction ! 

,, Que manque-t-il aux commerçants pour réaliser ce bienfait sans nuire ·à 
leurs intérêts ? Rien qu'un peu d'entente et de bonne volonté. Que cette 
entente se fasse entre personnes exerçant le même commerce et.tout danger 
de concurrence disparaît. Le personnel y gagnerait beaucoup et les pattons 
n'y perdraient rien. ,, 

· L'Association se mit courageusement à l 'œuvre. Comme je le 
d:i�ais plus haut, des sections furent créées dans toutes le8 
grandes villes du pays. Ce fut _un beau mouvement, et 1.es 
travailleurs eurent un instant l 'espoir de voir tous ces efforts 
aboutir. 

Hélas! il fallut bien vite en rabattre. L'entente qne l'on 
espérait po11;voir: établir entre .commerçants, entre gens d'une 
même industrie, échoua partout. Tous subordonnaient leur 
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acquiescement an repos du dimanche à celui de leurs confrères. 
Et quand l'entente était presque ·établie, le refus d'un seul 
faisait crouler comme un château de cartes tout le travail 
échafaudé pendant des mois. 

C'est ainsi qu'à Bruxelles rien ne fut obtenu. 
Dans un des faubourgs de la capitale, une entente entre 

coiffeurs avait été établie, grâce à M. Paul Plissart, secrétaire
général de l'Association pour. le repos du dimanche. L'unani
mité des coiffeuTs avait été acquise, à deux ou trois exceptions 
près. Cependant, la -majorit,é avait promis �e fermer et de 
tenir bon malgré tout. Le voisinage d'un salon ouvert amena 
d'abord l'un pujs l'autre à ne pas respecter l'engagement 
pris; l'ancien régime ne · tarda pas a reparaître; actuellement 
les salons de coiffure son:t ou verts toute la journée du 
dimanche. 

A A nvers, la section de l'Association pour le repos du 
dimanche avai� réussi à obtenir la fermeture des magasins, 
de confections à 4 heures de l'après-midi; les chapeliers et 
les casquettiers suivirent, puis les salons de coiffure et les 
maiso�s sérieuses emboîtèrent le pas. 

Et le secrétaire de l'Association, enthousiasmé, disait en 
constatant ces· magnifiques résultats : 

" Actuellement , lorsque vous faites une promenade par les rues de notre 
ville , vous trouvez partout aux étalages de nos maisons d'habillements, des 
chapeliers et casqùettiers et chez les coiffeurs cette belle pancarte de 
l'Association pour le Repos du dimanche , avec la mention : " Fermé le. dimanche à heures. ,, 

Il n'y avait plus à le contester 1 l'initiative privée triomphait. 
Elle avait réussi à amener l'entente entre tous et à établir le 
Repos du dimanche, si pas totalement, du moins partiellement, 
donnant ainsi une satisfaction appr�ciable et appréciée de tous. 

Mais, encore une fois, ces succès fui·ent de courte durée et le 
rapport de 1894 le constate en ces tèrmes : 

" Le section d'Anvers a éprouvé cette année de grandes difficultés pour 
maintenir la fermeture de certains magasins le dimanche après-midi , parce 
que ,  pendant la · période de f'Exposition ," les patrons n'étaient nul lement 
disposés à fermer, et il s'est produit de nombreuses défections. ,, 

En 1891, les Anversois, découragés et rle plus en plus 



.. 

i 

l lO rve SECTION 

• 1 convaincus de la· nécessité d'une loi , envoyèrent à la Chambre · 
une pétition récl ::nnant l'interv,ention des pouvoirs publics pour 
.établir le repos du dimanche.· Cette� pétition était conçue �n ces 
termes : 

" A Messieurs les prész'dent et membres,de la Chambre des représentants� · · ' 
Bruxelles. 

,, Les soussignés ont vu avec -plaisir le dépôt sur le bureau de la Chambre 
d'un projet de loi relatif au Repos du dimanche. 

,; Aujourd'hui que les réformes sociales, sont à l'ordre du jour et que le 
couraqt _de l'opinion publique sollicite le législateur à s'occuper de la cause 
ouvrière dans ce qu'elle a de respectable/'ce projet ne peut être que favora:
blement accueilli .. 

,, Et, ep effet , qui n'est pas pénétré de cette vérité, ·que l'ouvrier ne fait, 
· qu'user d'u.n droit en réclamant hebdomadairement- quelques heures de ' 
Joisir et de rep·os ? . 

,, D'ailleurs , que réclame-t-il ? 
,, Qu'une loi de protection oblige le patron · à la fermeture de son établis

sement pendant huit heures le dimanche et assure ainsi une pleine et entière 
liberté à l'employé et à l'ouvrier pendant au moins mie part.,ie de la journée . 

,, Combattre une telle loi de justice , ne serait,ce pas un · véritable attentat 
à l'égard des petits et .des hurpbles ? 
· ,, Het:reusement,  il n'en sera pas ainsi. 
,, Vous affirmerez· ùne fois de plus dev;nt le pays que tout ce qui intéresse 

les masses ne saurait vous être étranger,' et que le travailleur trouvera · 
tôujours en vous des défenseur� convaincus , chaque fois qu'il s'agira de 
faire triompher de justes revendkations . . 

' ,, C'est dans cet espoir, Messieurs , que nous vous présentons l'hommage 
df' notre respectueuse considération. ,, 

Cette pétition fut - couverte de plus de 7 ,000' signatures. 
Enfin , âu début de · ] 'année 1 897 , le Coinité d'Anvers,  absolu

ment découragé par l'insuccès de ses .nombreuses tentatives, 
envoyait au Comité central , à. BruxeU�s ,  une lettre dont nous 
extra,yons quelques passag�s : 

" Les petits industriels , les chapeli�rs et les autres , ont voulu se sous
traire à l'obligation de tenir leurs magasins ouverts et de tenir leur personnel . 
enchaîné penâant toute la journée du dimanche. 

,, Ils ont tenté les plus louables efforts d.ans ce but, mais sans le moindre 
succès. C'est tout au plus si pendant ·deux ou trois dirnànche l'engagement a 
été observé. Im,\llédiatement la défection s'est mise dans les rangs., La 
concurrence déloyalé · a éu bien vite raison de ce mouvement de générosité. 
Les indéliçats , peu S?Ùcieux de la parole donnée, ont exploité la situation 
pour attirer chez eux la clientèle de ceux qui fermaient boutiqu� et ont forcé 
ainsi ces derniers à sortir d'urgence d'un véritable mar_ché de dupes. 

,, 

I 
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, ,, Ce simple exemple .prouve une fois . ,de plus , par l'évid�nce des faits , 
que l'initiative privée est incapable d'arriver à une solution. Elle verra 
toujours son action entravée par ceux qui ne poursuîv:ent d'autre but que 
d�enraY.er le mouvement en vue d'en tirer profit. 

,, . En d'autres mots , en dehors d'une loi largement conçue et dans laquelle 
on tiendrait compte des pécessités de l'industrie et du commerce, on n'abou-
tira jamai.s à rien de pratique et de durable. ,, 

* * * 

A Liège, des hommes généreux ·et dévoués se sont mis à 
l' œuvr� également et n' �nt pas ménagé leurs peines ni leur 
temps. Des efforts louables ont été tentés. Plusieu fois sur le 
point de réussi_i', ils ont vu crouler toutes leurs espérances. 

Et cependant combien modéré était le repos que l'on récla
mait. Les employés des maisons <le confections demandaient 
la fermeture des magasins à 6 :heures en bonne saison, à 
·4 ·heures en morte saison, pour les magasins· d� nouveautés à 
.3 et à 5 heures! 

L'unanimité ,des patrons ne put jamais être obtenue. 
L'Association pour le repos du Dimanche ayant invité le 

�ercle privé du Commerce iiégeois à examiner la question, 
celui-ci s'y refusa, « l'assemblée générale du · Cercle ayant 

. • . I 
déeidé que celuf-ci ne devait pas poursuiyre officiellement la 
question dµ -repos du dimanche par e::µtente )) . 

En 1898, dans une - réunion tenue à Liège·, lés coiffeurs et 
barbiers de cette ville qécidèrent de fermer les salons de 
coiffure les · dimanches et jours fériés · à . 5 heures. Sur 240 
coiffeurs, 190 seulement adhérèrent à la mesure préconisée. 
Ces cinquante opposan�s ·tinre�t leurs salons ouverts, forçant 
ainsi les autres à faire de même. La minorité imposait ,sa 
·volonté à la majorité, et celle-ci était forcée, par crainte · de la 
concur_ren·ce, de s'incliner. 

Au cours de la même année, .les directeurs des grandes 
maisons · de confections de Liègé _ parvinrent · à se mettre 
.d'accord pour fermer . le . dimanche · à 5 heures à partir · du 
1 er mai. Il y eut à cette ocQasion des fêtes et des réjoµissances 
_parmi- le personnel de _ces établissements .. 

\ ' 

Un journal de Liège disait a ce propos : • 
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" On comprendra aisément la joie que cette mesure a provoquée chez 
tous les jeunes gens que l'on contraignait fi. un véritable esclavage. 

r 

,, Aussi ont-ils voulu fêter avec éclat le repos dominical et manifester 
hautement leurs remerciments à leurs patrons. 

,, A 5 heures précises, un cortège composé d'une dizaine de chars-à-bancs 
dans lesquels avaient pris place les employés de nos grands magasins se 
mettait en marche. Dans la première voiture, une joyeuse fanfare faisait 
entendre d'entraînants pas-redoublés. 

,, Et cette cavalcade, qui ne manquait pas de pittoresque, a parcouru les 
principales rues de la ville au milieu de la plus vive curiosité. 

11 Des inscriptions · fixées aux voitures annonçaient, à tous ·l'heureuse · 
nouvelle en ces termes : " Honneur aux patrons, qui nous ont délivrés le 
dimanche. ,, 

. ) 

La joie fut de courte durée : le 1 2  septembre, l'entente était 
rompue. Le directeur d'une maison avait informé le comité, 
qu'il avait pris la résolution de ne fermer qu'à 9 heures du soir 
à partir du 1er oçtobre. 

Tout était donc perdu. · Un seul homme avait détruit tout -ce 
qui avait eté édifié, privant ainsi quantité de travailleurs des 
quelques heures de repos si chèrement acquises par un travail 
éreintant de toute une semaine. 

C'était, à nouveau l'esclavage sans trève ni repos. Et, encore 
une fois, la v9lonté d'un seu l  homme avait suffi pour cela! 

* * * 

Les mêmes efforts furent tentés à Gand, à Namur et à 
Bruxelles. Partout échec complet. Jamais l'entente entre les 

· pattons ne pùt être établie. On réussissait à deux ou trois 
exceptions près, mais ces maigres exc�ptions suffisaient pour 
enraiyer tout le mouvement. 

C'est convaincu de l'inutilité d'efforts nouveaux sur le terrain 
de l'initiative privée que le Comité central de l'Association 
pour le repos du dimanche se rallia à la réglemèntation par la 
loi. 

* * * 

Mais ici les adversaires du repos du dimanche nous objectent 
· l'article 15 de la Constitution, qui dit que cc nul ne peut être 

contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et 
aux céré_monies d'un  culte ni d'en obs-erver le.s jours de repos » .  
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Nous disons que cet article de la Constitution -n'a rien à voir · 
dans la question qui nous occupe. Il ne s'agit ici ni de concourir · 
à l'exercice d'un culte ni d'en observer les jours de repos. C'est, 
de la �anté, de la vie de l'ouvrier, de la vie du pays tout entier 
qu'il s'agit. Est-il possible de demander à une créature humaine· 
ce que l'on sait être au-dessus de ses orces? L'homme doit s& 
reposer. 

' . 

Un savant médecin anglais, dans un rapport qu'il présentait. 
à la Chambre des communes, disait : " Le dimanche , envisagé comme jour de repos , a été fait pour l'hommeet lui est indi�.pensable pour compenser la déperdition de forces qui résulte · d'un travail journalier ; le travail tend à abattre- la circulation dù sang et à. abréger la vie , et bien que cet effet soit en partie réparé par la succession régulière de la nuit au jour et du sommeil à l'activité', cette proportion du repos n'es·t point suflfsante , et il faut y ajouter un jour entier sur sept;'. l'expérience d'ailleurs peut en être faite sur les animaux domestiques. . ,, Diminüez la semaine d'un seul jour, dit Prondhon , le travail est insuffisant comparativement au repo3; augmentez-le de la �êmè quantité , il devient excessif. ,, 

- A  la fin du sixième jour de travail, l'ouvrier est surmené, il a . .  
besoin de repos pour refaire ses forces épuisées. C'est alors. 
qu'intervient le repos du .septième jour, durement acquis par · 
un travail laborieux. 

Que demande-t-on d'ailleurs des bêtes de somme? les fait-on 
travailler sans interruption? Oh non, on a soin de leur donner· 
un jour de repos par semaine, persuadé que l'on est qu'un 
travail sans· interruption abrégerait leur vie_. 

Et l'on n'accorderait pas à l'homme, créature intelligente, ce
jour de repos qu'on accorde aux animaux ! 

Qu'on veuille bien y réfléchir un instant. Faut-il donc que les. 
travailleurs aillent jusqu'à envier le sort de la bête de somme ! 

Les pays voisins, l'Allemagne, la Suisse, l 'Angleterre, l'Au
triche ont dei:>uis longtemps imposé _ le repos du dimanche. 

L'empereur d'Allemagne, OQvrant en 1890, la session légis
lative disait : " J'espère réussir à donner une solution satisfaisante aux importantes et urgentes questions pendantes; j'espère surtout qu'il sera donné un plus. grand développement à la législation sur la protection des ouvriers. ,, En première ligne , il s'agit du repos dominical et de la restriction du. travail fourni par les enfants. ,, 
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Une année ne s'était pas écoulée que les ouvriers al.lemands 
. j ouis

.
saient du repos du dimanche. En effet, la loi date du 

1 er juin 1891 .  Les actes avaient suivi de près les paroles. 
Un nouveau projet de loi, préparé p'ar le ministère impérial 

pour la réglementation du travail des enfants employés à domi
•Cile, porte interdiction . absoluè du travail le dimanche, lors 
même que l'employeur est le propre ascendant de l'enfant. 
. Comme nous l'avons dit, c'est en nous basant sur la nécessité 
·de sauvegarder la santé, la vie ·aes travailleurs, que nous récla
mons le repos du septième jour, ce jour devant être naturel-
1ement le dimanche, puisque ce jour est celui-.e.i aQ,opté par 
·_tous : législateurs, magistrats, etc. ; que ce jour est égafement 
..celui adopté dans toutes les administrations publiques : minis
t,ères, administrations provinciales·, communales; que c'est éga
lement le jour de congé admis dans toutes les écoles indistinc
tement; il est d'ailleurs à remarquer que les Isra,élites 
,eux-mêmes l'observent; bien plus, beaucoup de ces derniers, 
commerçants, donnent l'exemple aux catholiques-:en ferinant 
leurs m_agasins- le dimanche.  

Ce jour doit néc�ssairement être le dimanche, afin de per
·mettre à l'ouvrier de jouir, lui aussi, de la vie de famille, cette 
vie de famille qu'il ne �on.naît plus et qui lui est si nécessair�. 
Il faut qu'il puisse se réconforter aux joies du· foyer. Comment ! 
.'il a le devoir d'élever sa famille, 'de la nourrir et de l'éduquer . 
. Et il n'aurait pas le droit de jouir des caresses de ses petits 
enfants? Dormant le mµ,tin lorsqu'il q,uitte le logis, couchés le 
·soir lorsqu'il y rentre, quell�p satisfactimis a-t-il de ses enfants? 
·Croit-on_ donc que-l'ouvrier ·n'a pas de cœur et que celui-ci ne 
.réclame p�s aussi un peu de cette joie que l'on ne recueille 
qu'au foyer? Ce serait bien mal le juger et l'apprécier. 

Ah! Messieurs, si vous aviez pu assister au meeting auquel 
i' Association pour le repos du . dimanche avait convié les coif
feurs bruxellois· ces jours derniers, vous auriez pu juger avec 

· quelle· impatience patrons et ·ouvriers attendent . la fin de 
1'odieux esolat'vage du dimanche qu'ils subis.sent en ce moment! 

Quand rn leur proposa· la fermeture des salons de coiffure 
1e dimanche, ce fut vraiment du délire. On montait sur les 
-chaises, sur les table�� agitant cannes, parapluies, chàpeaux, 
.aux cris de : Vive le repos du q.imancp.e! 



IVe SECTION 1 15 
Il est temps, Messieurs, · que satisfation soft enfin donnée 

à là grande majorité du pays, trop longtemps opprimé� par . 
une faible minorité. Le mouvement s'étend dans le pays entier. 
Bien plus, il s'étend même en France, jusqu'ici :réfractaire au 
repos du dimanche. 

' · 

C'est un droit que nous réclamons. Et en opposition à ceux 
- qui nous objectent l'art. 15 de la , Constitution,· nous répondons 

par l'art. 14 de cette même Constitution, qui dit : « La liberté 
des cultes,. celle de leur exerc�ce public, ainsi que la liberté de ' 
manifester ses opinions en toute matière sont garanties . . .  

Que le législateur, s'inspirant de ces grandes libertés consa
crées par l'a!'ticle 14 de la Constitution, ne tarde donc pas à 
procurer à cette masse compacte de travailleurs_ de bienfaisants 
jours de repos auquels ils ont -droit, et qu'ils réclament avec 
tant �'insistance. Que le petit patron, flue l'employé, que 
l'ouvrier puissent eux aussi jouir de la vie de famille, se 
retremper dans cette atmosphère sereine �t calme, afin que, 
ainsi réconfortés; ils cessent de maµ.dire leur sort et acceptent 
de bon cœur la part· de travail à laquelle . tout homme est 
astreint ici-bas. 

* * * 
J'ai l'honneur de proposer au Congrès l'ado�tio:µ· du vœu 

suivant : 
« Le Congrès de la Petite Bourgeoisie, réuni à Namur J.es 

15 et, 16 septembre 1901,  émet le , vœµ de voir une loi ac
corder le repos du dimanche à tous les travailleurs, manuels 
et intellectuels. >> 

. 1 

• 
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Les ventes p�bliques de marchandises neuves 

par M. ALPH. N�YNS 

Vice-Président du Syndicat des Maitres Ebénistes, à Anvers 

Le Syndicat des maîtres ébénistes d'Anvers fut fondé il y a 
environ quinze ans, dans le but de protéger le petit commerce. 

Il fut soutenu par plusieurs membres de la société (( les Ébé
nistes Anversois )) , qui s'en firent les chefs et se charg�èrent 
d'atteindre le but pour lequel le susdit syndicat, s'était constitué, 
c'est-à-dire de combattr: d'une manière efficace les ventes 
publiques de marchandises neuves. 

Quand une telle vente est annoncée, la ville nomme des experts 
dans le sein âe son syndicat, qui ont pour mission d'examiner 
si les conditions requises par la loi sont remplies. 

Cependant il est des directeurs de ventes publiques qui 
exploitent ces· sortes de marr,hés, et les envahissent de leurs 
marchandises exprf:)ssément fabriquées à cet te fin1 et naturelle- · 
ment cammelottées pour les vendre un peu meilleur · marché 
que les industriels de la ville, astreints à tant de frais généraux. 

·Plus visible encore est le délit qui se fait à nos marchés, cités 
en premier lieu, c'est-à-dire ceux qui se ' 'font deux fois par 
semaine. 

Là, sous· la dénomination de vieux meubles, on en vend qui 
n'ont jamais servi. 

i 
Les vieux meubles vendus à ces marchés paient un droit 

d'enregistrement de fr. 2 , 70 °/o alors que les nouveaux meubles 
paient un droit de fr. 6 ,5o °fo. 

C,haque fois que l'on vend un article n'ayant pas servi, sous 
la dénomination de :vieux ,meuble , on soustrait au Trésor 
public un droit de fr. 3 ,8o °/o . dont le directeur s'enrichit . 

. Or ces _opérations se renouvellent trop souvent; tous les jours 
de .marché on peut s'en convaincre et faire des saisies. 
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Mais chose digne de remarque, c'est que, lorsque les auto-: rités · compétentes s'en mêlent, il arrive ,que des perso�nes peu scrupuleuses viennent affirmer que les ·meubles saisis leur .ont appartentJ.. / Quand nous nous rendons bien compte de ,tous ces faits préjudiciables à la bourgeoisie et au commerce local , nous voyons qu'une ·mesure_ s'impose . Quoique actuellement un expert soit chargé de la surveillance de toutes ces ventes et que plusieurs experts adjoi.n,ts qui relèvent dé l 'autorité communale l 'assistent dans sa mission, la. situation ne fait ·que s'eropirer. Il y a lieu de. remarquer en outre que parmi ces experts le premfer seul est rétribué; Dès lors il est �isé de comprendre que devant soigner la honne marche d� leur commerce les autres ne trouv�nt que peu de temps . à consacrer à ces opérations non rétribuées . Il · faudrait donc que l'on puisse efficacement. combattre ces procédés et qu'un homme compétent soit chargé ·par le gouvernement de surveiller la bonne marche des vent_es et d'en faire rapport ·à de;;, époques déterminé�s. 

/ 

,. 

., 



Vœu déposé par la Fédération nationale 
des bouchers de Belgique 

La Fédération nationale des bouchers de Belgique soumet au 
Congrè;s international de· la petite bourgeoisie les deux objets. 
suivants : 
. A. La loi du 4 août 1890 (taxes d' ex11ertise) . 

Elle proteste depuis longt,emps contre la taxe d'expertise qni 
frappe exclusivement la boucherié, tandis que, pour l'expertise- .
de toutes les autre8 denrées alimentaires, les frais en sont. 
supportés par la généralité des citoyens. 

B. La loi du 3 j uillet 1894. 
Elle proteste énergiquement contre la loi du 3 j uillet 1894,. 

réglant les rapports . entre vendeurs et acheteurs à raison. · 
d'échange ou de vente d'animaux destinés à la consommation. 

Cette loi établit une situation exceptionnelle pour )es parties. 
contractantes, les bouchers étant placés, par rapport �ux 
producteurs, dans une position notablement inférieure au point. 
·de vue de l'application des principes du droit commun. 

Cette loi a été votée un peu par surprise, à la fin d'une-
session, sans discussion, et alors que l'attention n'avait pas-.:. 
été appelée sur l'importance et le caractère exceptionnels des. 
dispositions introductives d'un droit nouveau, qu'un ex3imen. 
attentif n'aurait jamais laissé consacrer. 

Au nom des principes de justice, 1� Fédération nationale des. 
bouchers de Belgique appuie la pro'position formulée au Sénat, 
le 18 · jmllet 1901, par l'honorable M. Audent, c'est-à-dire 
l'examen de nos griefs' par une commission d'hommes com
pétents, - impartiaux et indépendants, à l'instar de celle qui fut. 
instituée pour la revision de la loi de 1850 concernant les. 
animaux de la ferme-. 





La vente des marGhandises neuves 
sur les marchés 

Rapport ·présenté au nom du Comité de Marchienne-au-Pont 
.du' Syndicat général des Voyageurs, Employés, Négoâants et Patrons 

Le Comité de Marchienne-au-Pont du Syndicat général des Voyageurs, Employés, N égocia:rits et Patrons ,  ayfl,nt décidé de présenter à ce Congrès un rapport sur la « Vente de marchandises neuves sur les marchés )) , nous venons au nom de ce Comité vous expo:::;er nos desiderata sur cette importante question . Examinons-la donc à un double point de vue : 1° La vente de marchandises neuves sur les marchés profitet-elle à lr'aeheteur? 2u Q·uelle situation les marchés créent-ils aux petits négo-ciants? Nous répondrons au 1° que cette ve.nte ne profite à personne. En effet, que v9yons-nous les j ours de marché? Les femmes d'ouvriers s'engagent mutuellement à se rendre au marché; partie seule, la ménagère lorsqu'elle arrive au lieu où se tient ce marché est accompagnée de 5 ou 6 de ses compagnes qui·· n'y vont, disent-el les ,  qu'en guise de simple promenade, et même uniquement pour faire plaisi.r à ·telle ou telle voisine ou 0onnaissance qu'elles accompagnent. Néanmoins, elles ont eu soin de se fournir le gousset, bien que·, le plus souvent, l 'argent dont elles disposent soit dû à un fournisseur voisin qui a bien voulu , dans des moments difficiles , grèves , maladies , etc . , leur accorder un cr:,édit parfois  assez important. Arrivant sur la place, elles voient s'étaler à l eurs yeux des amas de marchandises diverses . Elles se promènent d'abord machinalement devant · 1eR étals ; attirées par les annonces criardes des vendeurs , elles approchent, semblènt d'abord indifférentes : Je camelot leur fait un boniment serré , elles 
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approch�:mt plus près, prennent parfois .la  marchanq.ise en 
mains et alors , alléchées par le bon marché , se décident à en 
acheter une partie qui. , le plus souvent , leur est tout à fait 
inutile. ' 

Il èst v�a1 qu'à côté de celles-là, on en voit d'autres faisant 
des achats utiles . 

· Elles étaient parties avec l'intention d'acheter une petite 
quantité d'urie certaine marchandise, mais égalemènt attfrées 

. par les camelots , elles se laissent entr·aîner à acheter d'abord 
une quantité beaucoup plus importante que celle dont elles ont 
besoin, et aehètent en outre d'autres marchan dises dont. elles 

"' n'ont pas de besoin jmmédiat et qü'elles achètent êxclusive�ent 
en 1::aison de leur bon marché· apparent. Ces marchandises 
achetées sans :nécessité iront dormir dans des armoires, Dieu 
siit combien de temps ou -d'années ! !  ' 

C'e�t donc une assez grande quantité d'argent dépensé mal
vaut auquel elles aurai nt pû donner une· destination beau
coup .plus équitable, voir� même _ celle de payer d'anciennes 
dettes ch.ez. un ·négociant_ obligeant qui, malgré de vives ins
tances, ne· parvient pas à se faire payer · son dû . .  

En admettant pour mi instant que ces ménagères aient 
réellement réalisé un bénéfice en achetant sur le marché ,  le  
plus �ouvent, pour ne  pas  dire touj ours, elles dépensent trois 
et même quatre fois ce bénéfice en folles dép'enses. 

D'un autre côté, leur promenade au marché leur a fait perdre 
une- emi j ournée d'un temps souvent précieux ; cette situation 
se reproduü:1ant généralement une ou deux fois par semaine, 
leur besogne de ménagé en souffre considérablement et elles 
�ont souvent forcées de p,!:1,yer une femme ,de peine qui viendra 
les aia:e:r: à terminer les travaux qui l'auraient , été sa:o.s l'inter
vention de cette j ournalière; si elles ne s'étaient pas rendues à 
ce marché. 

A côté du ,petit bénéfice réalisé. se trouve ·donc une perte 
sèche le dépassant de beaucoup . 

Quant aux petits négociants , il est avéré qri� les marchés leur 
font un tort considérable, et, que,l�. cçmmerce loca� en souffre 
énormément. Ils passent en outre aux· yeux des habitu ées · de 
marchés pour vendre à des prix exorbit�nt,· car ces gens s'y 
procurent des marchandises à des prix souvent dérisoires ' ' 



1 23 , voire même en dessous du· prix 'de revient des .fabricants . La provenance de ces marchandises est lé plus s.ou·ven{ douteuse pour ne p·as -dire plus. , Nous pourr:ions nous · étendre beat1eoup plus loin sur cet article car, non seulement la vente au rabais sur les marchés fait un tort immense aux négociants honnêtes, mais elle déprecie la valeur des ma;rchandises, et par ce fait l' o-i1vrier producteur en ressent le contre-coup . Nous pouvons aussi ajouter ei� toute confiance, sans craindre le moindre démenti , -que la vente des marchandises neuves sur les marchés favorise le- vol et l'escroquerie, en ce sens qu'elle don�e à des ·gens mal intentjonnés un grand débouché toujours ouvert à leur industrie malhonnête. Cependant le remède . à apporter à cet état de choses est tout trouvé . En -effet, la loi du 20 mai 1846 toujours en vigueur ferait cesser cet abus  si elle était appB,quée, car l'article 2 de cette loi stipule que : 
" Les étoffes et tissus de toute espèce devront être vendus par deux pièces 

,, entières ayant cap et tête ou par une pièce entière si elle mesure au moins 
trente mètres. 
,, Les étoffes et tissus qui ne seraient pas en pièces entières , par lots de 

,, quarante mètres au gioins. 
,, Les étoffes qui · ne se débitent point à l'aunage telles qu� : chales , 

,, foulards et autres semblables et en général toutes les étoffes de mode et 
, ,  d'habillement par douze pièces au moins de même espèce. 

,, Les mouchoirs l:!t cravates par six douzaines au moins. 
,, Les assiettes par six douzaines au moins. 
,, Les plats par douze pièces au moins. 
,, Les tasses avec Îeurs soucoupes par six douzaines au moins. 
,, La verrerie et la cristallerie par lots de 100 francs. 
,, La chapellerie et la cordonnerie par douze pièces au moins. 
,, Les livres par douze exemplaires au moins du même ouvrage. 
,, Les autres marchandises neuves manufacturées qui ne sont pas indiquées 
dans la loi devront être vendues par lots de même espèce d'une valeur de 

,, cent francs au moins. ,, Dans ces conditions nous avons la conviction que l'application rigoureuse de cette loi apporterait un remède efficace à l'état de choses dont souffre le négociant honnête. N ons osons donc espérer, Messieurs, que le Congrès émettant 
• 1 
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le vœu de voir le gouvernement faire observer cette loi , . celui-ci 
ne manquèra pas q,'examiner la chose avec bienveillance, et par 
là , il rendra up. signalé servjce à la catégorie si importante de 

. la petite bourgeoisie qu'est celle des petits négociants . 

Le Secrétaire, 

H. MOGUET .  
Le Président, 

L.  DUFRANNE-PIRE. 



Le repos dominical 

par M. HENRI COLFS membre de la Chambre des Représentants 

/ 

La question du repos dominical a été souvent traitée et avec 
plus d'autori�é que moi, mais c'était plutôt à un point de vue 
général. J'.ai voulu faire un travail plus modeste, èt me placer 
spécialement au point de vue du petit commerce et de la petite 
industrie . Je crois cependant utile de faire aussi un court 
résumé de la législation étrangère sur 1� matière, aussi bien 
en ce qui concerne les -ouvriers que les employés, les commer-
çants et les artisans. 

Faut-il un jour de repos ? L'arc ne peut toujours rester tendu, dit Saint Paul. L'esprit, le corps ne peuvent rest�r continuellem�nt attachés, à la même besogne. Il f�ut des repos d'une certaine durée, et la nuit n'y suffit pas. Aussi constate t-on- un notable et rapide aftaisement physique et moral che,?: l'être - homme ou animal -qui travaille sans interruption. Il a �té récemment démontré que les machines elles-mêmes s'usent proportionnellement plus vite quand on les fait travailler sans une période de repos de temps en temps. Je ne crois pas devoir m'étendre sur ce point : il suffit de regarder autour de soi pour en acquérir la preuve. 
Quel jour fau t-il choisir ? On est d'accord dans le m:onde entier, pourrait-on dire, pour reconnaître qu'il faut un jour de repos sur sept. L'être bien disposé et travaillant régulièrement sent ses forces diminuer progressivement, et, s'il dépasse le sixième jour, le travail qu'il fournit les jours suivants a une vale�r beaucoup inférieure. La révolution française de 1789, par haine de la religîon, avait fixé le repos au dirième jour. Elle ne réussit_ pas à le f�ire observer. On pourrait objecter . que, . cet échec provenait d'une habitude datant de toujours• 

. .  



126 Comment expliquer alors que les animaux eux-mêmes, harassés, se refusèrent au travail. Et -de nos jours, ràres sont les ouvriers qui, ayant dû travailler le dimanche, ne consacrent pàs le lundi, tout au moins l'aprèsmi?i, à des beuveries, faute d'autres distractions ! Certains ouvriers ne trouvent pas même le repos du dimanche suffisant, ils y ajoutent le lundi ! A l'étranger le repos du dimanche a diminué dans une large proportion le chômage démoralisateur du lundi. 
Etant çlonné qu'un jour sur sept est nécessaire, lequel faut-il 

clwirir ? Pour les catholiques, l'hésitation n'est pas possible : notre religion nous fait une loi du repos du dimanche, et si certains commerçants et industriels, bons catholiques, transgressent cette loi, c'est que la concurrence implacable les y oblige. Mais en laissant de côté le point de vue , religieux, fort respectable cependant, on doit reconnaître que le dimanche est le seul jour qui pui�se convenir à tous. En effet, l'un des éléments du repos , c'est la · distraction, la vie de famille ,  . le plaisir. S i  ün  jour commun, le même pour tous , n'est pas ch9isi 1 s i  dans -telle usine 'oÙ telle maison de commerce on se repose le mardi , par · exemple , dans telle autre ou telle école le mercredi , les rêunions de familJe ou d'amis , les excursions en groupe à la campagne pour réconforter ses poumoiis dans l'air pur, deviennent impossibles. 
S{t nécessité pour le petit bozzrgeois. Il doit être bien entendu que les mots de petits bourgeois , dans nos délibérations, visent les travailleurs , commerçants , petits industriels, artisans, et non les petits rentiers ; qui ont du repos à leur gré. Les observations qu_e nous faisons concernant les travailleurs bourgeois , s'appliquent aussi aux employés. Combien ne voit-on pas de commerçants , trop peu fortunés pour s'accorder un employé ou une demoiselle de comptoir, obligés de garder leur magasin ouvert du r•s janvier à la St-Sylvestre , ne pouvant respirer un p�u d'air extérieur que lorsque tout le mon'de est couché ! Et parmi les artisans , .combien seraient heureux de se reposer quelques heures ? Mais 1� grand magasin est là, exigeant. Si l'ouvrage n'es,t pas livré le lundi matin , parfois ·même dans la journée du dimanche, tout travail sera perdu pour l'avenir. Le petit industriel , travaillant pour des entrepreneurs, des magasins ou des propriétaires souvent exigeants , estmis dans la même alternative . 

• 
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On objecte parfois que ces trois çatégories de personnes, plus maîtresses 
de leur temps que l'ouvrier ordinaire , peuvent interrompre leur travail à 
leur guise , ou que la vente dans les petits magasins n'est pas assez fatigante 
pour exiger un jour entier de repos. Ceux qui pénètrent dans l'intimité_de 
la vie constateront que, pour tous· les tracas de la .vie et du ménage- le petit 
commerçant ne peut pas même prendre un repas sans risquer d'être dérangé 
=- joints à l'incertitude du lendemain, et au milieu renfermé dans lequel se 
passent les journées , réclament un jour de repos complet tout aussi impé
rieusement que pour les ouvriers. D'ailleurs , après cet arrêt, l'esprit et le 
corps sont plus ouverts et plus souples , le travail est plus facile et pÎus pro
ductif; l'on a vite .regagné et au-delà les quelques heures concédées. à la dis
tradion. 

Ici surgit l'objection principale : la concurrence , et cela m'am.�ne à exa
miner si le repos doit être : 

L ibre ou ·obligatoire. 
Le mot obHgatot"re répugne à la nature , dans notre pays habitué à la liberté 

peut-être plµs encore qu'un autre. Et pourtant, nous devons conclure à l'obli
gation fixée par la loi. Naturellemèht, il ne s'agirait pas de défendre à qui 
.que ce soit de faire un travail pour son agrément personnel et qui n'aurait 
pas un but de lucre. 

On espérait aboutir à un résultat par l'in!tiative privée, par la propagande, 
les tracts , etc. Des associations se sont constituées. dans tout le pays; elles 

, ont travaillé avec une ardeur digne d'éloges. Des adhésions individuelles 
ont été obtenues , mais lorsqu'il a fallu en arriver à la pratique, il a suffi de 
l'opposion d'un seul nour faire tout échouer. A Bruxelles , les directeurs de 
journaux s'étaient réunis pour décider de ne pas travailler le dimanche : un 
seul s'opposa et des centaines de rédacteurs, d'employés .et d'ouvriers durent 
continuer à porter la chaîn,e le dimanche par sa seule volonté. Aujourd'hui 
ce récalcitrant paraît être venu à récipiscence ,  mais d'autres ne veulent 
plus en . entendre parler. 

A Anvers , le même fait s'est produit pour les grands m�gasins. Un seul 
opposant a tout fait échouer. Des cas analogues peuvent être relevés dans 
tout le pays. On peut cependant inscrire à l'actif de cette propagande ' la 
fermeture de presque tous les grands magasins de "Bruxelles. 

La liberté '<ie.milliers de citoyens est donc vinculée par quelques:uns. 
On répondra : · " Mais , fermez si cela vous plait; personne ne vous le 

défend. ,, 
" Pardon, m'en voisi�-concurrent me le défend , car, pendant · que ma 



-128 IVe SECTION porte sera close , mon client ira acheter chez lui ce qui lui manquera , et  si je ne le perds pas tout à fait, j'aurai une recette de moins. Cette perte , reproduite un grand nombre de fois, m'obligera bientôt à ferm�er définitivement . C'est mon voisin qui m'aura ruiné. ,, Il faut donc que la loi intervienne et qu'elle soit la mê'me pour tous , bien entendu avec les exceptions nécessitées par le lieu , l'époque , le genre de travail ou de commerce , et en empêchant que le colportage bénéficje de ces mesures au détriment du cbmmerce régulier. Au début, il y aura des récriminations , violentes peut-être , mais bientôt on s'y fera·, et c'est ici que l'initiative privée a encore l'ocGasion de s'exercer. Il faut préparer le public à la cessation du travail et des achats le dimanche. �'honorable M. Vandenpeereboom, ancien ministre des chemins de fer, a droit à toute notre reconnaissance dans cet ordre d'idées ; c'est grâce à lui que le repos du dimanche est entré dans l'administration des chemins de fer; c'est grâce à son timbre dominical , tant critiqué , tourné en ridicule , à l'interdiction du transport des marchandises le _ dimanche , que la besogne des facteurs, de beaucoup de commerçants , d'employés et d'ouvriers a été allégée. Aujourd'hui on y est fait; bien rares sont les plaintes. La prop_ag�nde individuelle doit être continuée. Qt.e l'on demande aux élients de n'acheter le dimanche qu'en cas d'absolue nécessité et , dans ce cas , de tâcher de faire lell:rs achats le matin:Qu'on s'entende alors avec les voisins exerçant le même commerce pour fermer à 2 heures. Un peu plus tard on fermera à midi , puis à I I  heures, et l'application de la loi sera facilitée , car nous ne devons pas nous attendre à obtenir sous peu up.e loi édictant d'un coup le repos du di!flanche entier, comme je le montrerai plus loin; dans tous les pays on a dû procéder par étapes. Certains quartiers recrutent leur principale clientèle parmi les campagnards qui ne viennent en ville que l'après-midi ; là, on pourrait permettre !;ouverture des magasins l'après-midi ·seulement. Beaucoup d'ouvriers ne recevant leur salaire que le samedi s<;>ir ou le dimanche matin , les ménagères doivent forcément faire leurs payements et leurs achats le dimanche. Un mouvement assez intense se de:;;sine à l'étranger pour obtenir aussi la réduction de la journée de travail du samedi , afin de · permettre à l'ouvrier de rentrer assez tôt au logis pour que la femme puisse faire ses achats et ses payements le jour même , ce qui permettrait de garder les magasins fermés toute la journée du dimanche. Tout le monde sait que· cette 
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mesure 1est générale en Angleterre; la loi suisse de 1877 fixe à ro heures. la journée légale de travail du samedi. 
Cette loi serait-elle constitutionnelle ? Les adversaires du repos du dimanche soutiennent que la constitution s'oppose à la promulgation d'une telle loi. Ils s'appuient sur l'art. 15 qui dit :: " Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos ,,. Pour bien comprendre la po_rtée de cet article> i] faut en rapprocher l'art. 142 du code pénal , ainsi libellé : " Toute personne qui , par des. violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte , de célébrer certaines fêtes re]igieuses, d'observer certains jours de repos , et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins , et de faire ou de quitter certains travaux ,  sera punie d'un emprisonnement ,,� Comme le faisait très judicieusement observer M. Van Cleemputte , député de Gand� dans son rapport sur le projet d'e loi réglementant le travail des femmes et des enfants dans les établissements industriels. (session 1888-89, p. 55), ce texte ne vise que le repos imposé comme obs�rvation d'une prescription religieuse , c(e qui n'est pas le cas dans. l'espèce. Si l'on adopte le dimanche ,  c'est uniquement parce que ce jour est, de temps immémorial, choisi par la popu1ation comme jour habituel de repos. De plus, il est permis de s�utenir que des patrons obligent leur personnel à travaillèr le dimanche pour l'empêcher d'accomplir ses devoirs religieux. - sans le dire ouvertement - et que le commerçant qui, à l'encontre de ses voisins, se refuse à fermer le dimanche , exerce sur eux une contrainte morale par la crainte d'une concurrence désastreuse. Il attente donc à leur liberté et la loi a le droit d'intervenir. 
La nécessité de cette intervention a, du reste, été reconnue 

·dans presque tous les pays, comme le démontre le résumé-
ci-1essous : ., 

(Disons une fois pour toutes que des exceptions sont prévues 
pour les industries à feu continu et pour certains commerces,. 
spécialement l'alimentation. ) 

A L'ÉTRANGER Allemagne . .:... Dans les différents Etats allemands,,plusieurs lois succes-

I 
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:sives sont intervenues. La loi de 189i: édicta d,s mesures générales., Elle 
impose un repos .de 24 heures le dimanche à la grande industrie et aux petits 
patrons , ainsi qu'aux artisans pqsséd?nt un atelier propre ; de 36 heures , si 
le dimanche est suivi d'un jour férié ordinaire , et de 48 heures à Pâques et à 
'la Noël. Des- exceptions sont admises pour les brasseries, les restaurants, 

· certaines industries où l'arrêt est impossible et les exploitations soumises à 
,un travail de saison. Les ,cafés , hôte�s , théâtres , concerts n'étaient pas 
astreints à ces règles , pas plus que les travailleurs ruraux ou les entreprises 
-de transport, mais ils sont atteints par des règlements particuliers aux Etats. 

Les magasins peuvent ouvrir pendant 5 heures au maximum les dimanches 
et jours de fêtes , excepté à Pâques , à la Pentecôt� et à la Noël. Certaines 

• exceptions sont faites pour les jours où le commerce est plus actif, comme à 
l'approche de la nouvelle année. 

Le colportage est aussi interdit ces jours-là. 
Les artisqns travaillant seuls ou avec leur famille ne tombent pas sous 

l'application de la loi. 
Dès 1895 1 un grand nombre d'éditeurs de journ_aux ont �emandé le vote 

-d'une mesure uniforme assurant au personnel des journaux le" repos complet 
depuis le dimanche 6 ·heures du matin jusqu'au lundi 6 heures. 

· Un grand nombre de coiffeurs de Berlin et des faubourgs viennent de pré
senter au préfet de police une requête pour la fermeture obligatoire des 
salons de coiffures à partir de 2 heures. 

Le code industriel prescrit que la fenneture peut ·être décrété par la police 
locale lorsque les 2/3 des intéressés y consent;nt.-

Autriche. - La loi de 1885 édictait ,le repos dominical de 24 he?res pour 
les ouvrier$ , mais avec de très nombreuses exceptions. 

A la suite de protestations des ouvriers, des employés de commerce et 
·des Chambres de commerce, et comme résultat de l'�nquête industrielle �e 
1893 , naquit la loi de 1895 , dont les dispositions essentielles sont les sui
vantes : 

Chômage obligatoire de1 24 heurès pour l'industrie, le dimanche à partir 
<le 6 heures du matin. \ 

Pou� le commerce , 6 heures de travail au maximum; ces heures sont dé
terminées par les _autorités locales. 

Ici ,- comme en Allemagne , l'ouvrier qui , pour des causes majeures, a dû · 
travailler le dimanche , doit avoir un repos équivalent un jour de serp.aine , 
et distinction est faite entre la ville et la campagne. 

Hongrie. - La loi XIII de 1891 prescrit u� repos dé ;24.heures, êommen-

• 
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çant à 6 heures du matin � les dimanches ·et jours fériés , .et le  jour de Saint
Etienne ,  pour la gi;-ande et petite industrie , y compris l'artisan travaillant 
seul et sans apprenti. 

Dans les branches ad�ises à travailler le dimanche , tout ouvrier doit avoir 
un dimanche libre par moi� ou une demi-journée de dimanche par quinzaine. 

La loi indique expressém�nt les exceptions ad�ises. 
La vente et le travail sont aussi interdits dans les magasins à partir de 

. IO heures , midi ou 2 heures (cette dernjère heure, pour les co_µleurs seule
menp ou jusqu'à 5 heures dans les localités sises à moins de IO kilomètres 
de la frontière. 

Suède. - Le trav'ail est interdit aussi bien dans le commerce que dans . 
l'îndustrie de 6 heures à 21 heures (9 heures du soir), tandis qu'en Norwège 
cette interdiction est étendue élu samedi à I8 heures (6 he�res du soir) au 
dimanc�e à 22 heures (IO heures du soir). 

Danemark. - Depuis 189 1, 1es ateliers , les fabriques et les magasins 
ne peuvent ouvrir que jusqu'à 9 h.e�res, sauf ceux des ,coiffeurs , charcutiers 
et photographes qui ne doivent fermer qu'à midi. 

Russi�. - Repos de · 24 he.ures dans l'industrie ,  les dimanches et joùrs 
fériés. Le code industriel stipule un repos les dimanches et jours de fête. 
Dans les usines à travail continu , tout ouvri<:rcloit être affranchi de travail 
2.4 heures consécutives au moins trois fofs par mois ,  si le nombre de ses 
heures de travail par 'jour ;ne dépasse pas 8; et au -moins quatre fois par 
mois, s'il a plus de 8 heures de travail parljour. . . 

Roumanie. - Les fabriques , ateliers et ·entreprises commerciales de la 
campagne doi':ent chômer jùsqu'à midi ; en ville le repos n'est édicté que 
pour l'après-midi. 

Suisse. - La loi fé}érale de 1877 ,sur )es fabriques, modifiée et complé
tée, a été édictée à la suite des règlem ents adoptés par le� cantons entre 
I850 et 1877. 

Le travail des ouvrières de tout âge est absolument interdit le dimanche 
· et , Ies jours fériés , sans aucune exception. � 

Les ouvri�rs de moins de 18 ans n� peuvent' travailler que dans certaines . 
industries; ceux de plus de 18 ans, tout en ne pouvant travailler que dans 
-certairtes i�.dust'ries , sont admis à travailler dans toutes les industries dans 
certaines circonstances déterminées. 1 

En t�us cas·, l'ouvrier · doit avoir un jour de repos plein . un · dimanche sur 
deux, et la durée du travail ne peut, en aucun cas , dépasser 'rI heures 
sur 24. 

, /  
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Grâce à cette loi visant l'industrie seule , èt dans laquelle la prescription 
du repos. du dimanche n'avait été insérée que pour enlever le vote des 
catholiques , ainsi qu'à la propagande active faite par · l'association interna
tionale pour le repos dominical fondée à Genève en 1876 , l'opinion publique 
s'est émue et un grand nombre de cantons ont éd�cté des règlements nou, 
veaux étendant le repos <lu dimanche à la petite industrie et au commerce. 

Dans le canton de Bâle-Ville le travail du dimanche est interdit à la petite 
industrie, sans exceptioo, depuis 7888. 

Le canton de Glarès suivit en 1891 1 puis vinrent plusieurs autres cantons .. 
Le canton de Zurich a aussi interdit la vente dans les magasins. 
D'une enquête ouverte en 1892 par la Fédération des commerçants 

suisses, il résulta que 92 °/o des commerçants consultés reconnurent que 
le travail du dimanche pourrait être réduit sans préjudice pour leur · maison,. 
et l'on constata que souvent, pour toute une branche de commerce , il n'y 
avait qu'un seul opposant. 

On demandait une loi · générale , mais la confédéi;ation se vit refuser par 
le peuple le droit de légiférer sur les métiers . 

. On espère cependant obtenir bientôt une réglementation générale du · 
travail du dimanche. 

Angleterre. - Ici , c'est l'initiative privée qui l',emporte par la force de 
l'habitude contractée depuis plus d'un siècle. La loi n'a presque pas eu ' à. 
intervenir. Les corporations contribuaient au respect de cette coutume. Les 
premières lois sur la matière datent de 1677 et 1780. La seconde défendait 
à aucun marchand , artisan , 9uvrier, travailleur ou autre personne quel, 
conque de se livrer le dimanche à aucun \ravail , ouvrage ou occupati�n 
profame de son métier habituel. 
· A l'inverse des autres pays , il s'est formé- des associations pour diminuer 

la rigueur du dimanche en permettant l'organisation de concerts , de confé, 
rences et l'ouverture des musées , mais personne ne proteste contre les. 
interdictions frappant le commerce et l'in�astrie. Le Factory Act de 1876 se 
borna à permettre aux industriels israélites de faire travailler le dimanche 
à condition de n1occuper que des ouvriers de leur religion. 

La loi de 1878 assure le repos dominical aux enfants , aux adolescents et: 
aux femmes , restreignant en même temps la durée du travail du .samedi. 

La vente dans les magasins est interdite et les cabarets doivent fermer 
·pendan� l'heure des offices i. 

Espagne. - La loi protège le mineur et lui assure un jour de repos. 

Hollande. - La loi prescrit 24 heures de repos le dimanche dans les fa, 



IVe SECTION 133 

briques et ateliers pour les ouvriers de moins de r6 ans et les femmes. En ce 
qui concerne les individus professant un culte dont les prescriptions ne 
fixent point au dimanche le jour du repos hebdommadair� , la défense précé
dente est remplacée par c�lle de· leur faire exécuter du travail dans les usines 
et ateliers le jour fixé par leur culte pour le repos hebdomadaire. 

En France, la loi du 12 iÙillet 1880 abrogea celle du 18 novembre 18!4 

sur le repos du dimanche et des -fêtes religieuses, sous prétexte de liberté de 
conscience, mais on s'aperçut bientôt du mal résultant de cette liberté faus
sement interprétée et la loi du 2 nove�bre 1892 rétablit le repos pour les 
enfants ou adolescents mineurs de r8 ans et les femmes de tout âge Ce 
repos est hebdomadaire, sans préjudice des fêtes reconnues par la loi et il 
peut être arbitrairement fixé par le pâtron. 

En fait , dans presque tous les établissements industriels c'est le dimanéhe 
qui est choi�i. 

Si d'Europe nous passons au Nouveau-Monde , nous constatons qu'aux 
Etats-Unis, ce pays tant vanté pour sa liberté, le repos dominical est 
rigouretÎsement observé et sanctionné par des peines rigoureuses dans lél plu
des Etats. Dans l'Etat de N.ew-York , notamment , la violation du dimanche 
est punie de ro dollar� (50 francs) d'amende et de 5 jours,de prison. Les 
citoyens de la libre Amérique estiment que tout le monde a le droit de se 
reposer le dimanche et que c'est violer la liberté des autres que ae les faire 
travailler. 

· ' 

Enfin , pour finir par un dernier ex.emple cherché plus loin encore, dans la 
Caroline du Sud la législature a voté, le 6 mars 1899 1 une loi frappant 
d'une amende de roo à 500 ·dollars (500 à 21500 fr.) ,es personnes. ou sociétés 
qui feraient exécuter un travail quelconque dans un atelier le dimanche ,  
sauf e n  cas d e  nécessité. 

Pour me résumer, je constaterai que partout on a obtenu où 
l'on demande l ' intervention de la loi et que nulle part, sauf en 
Angleterre,. elle n'a été absolue-dès ses débuts mais a été ren
forcéP. progressivement, après que les mœurs se furent adaptées 
à la réforme, et cela à la demande même · des intéressés. De 
violentes protestations les avaient pourtant accueillis à leur 
début. . 

Par le  fait même, l'obj ection tirée de la nécessité pour notre 
pays de lutter contre la concurrence ·étrangère vient à dispa-



134 IVe SECTION 

raître nous nous trouverons à ce point de vue · dans éles conditions égales à cellés de la plupart des nations d'Europe. La Conférence internationale du travail qui th1t ses assises à Berlin en 1890, formula des vœux pour que dans chaque pays un j our de repos fût assuré aux ouvrîers et que ce j our 'fût le dimanche. Ces vœux sont r�alisés dans presque tous les pays, sauf en Belgique. La conséquence logique de cette législation pour l'industrie fut son extension à la Petite Bourgeoisie. Nous en som�es encore à attendre la première étape, et ce�a m'amenait à dire plus haut, que nous ne parvfendrions sa.ns doute pas dès le début à réalisei" tous nos désiderata et à faire voter par les Chambres une loi .accordant en même temps le repos dominical complet et à l'industrie et à la petite bourgeoisie .  Mais  n�us devons travailler de tous nos efforts pour atteindre le but, et la création du ministère du Travail facilitera noti'e tâche. L'honorable M. Nyssens, qui consacra toute son énergie à l'org�niser, se préoccupa dès 1895 de cette question, tant au point ·de vue des commerçants et des artisans que des industriel_s et, il chargea plusieurs des principaux fonctionnaires de son département de faire des enquêtes en · Belgique, en Allemagne, �n Autric�e, en Suis'se et en Angleterre . M. le baron Surmont de Vol�berghe, le · ministre actuel, en défendant en 1900 son proj et de loi .sur le contrat du travail, reconnÙt qu'u:Q.e loi sur le repos du dimanche était nécessaire et qu'il y était favorable. 
Ave'c un tel appui nous pouvons espérer. -C'est pourquoi j 'ai l 'honp.eur de proposer au Congrès les vœux suivants : Le Congrès international de la Petite Bourgeoisie émet · le vœu de voir la Belgique, suivant en cela toutes les nations industrielles ou commerçantes, décr�ter une loi concernant l e  repos dominical .  Cette loi devrait pi'escrir� la  fermeture complète des usines _ et ateliers pendant 24 heures le dimanche. Elle devrait aussi prescrire la fermeture des magasins le même j our, n'autorisant que les exceptions indispensables et les mentionnant explicitement . . 

I 
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En outre, la loi pourrait décider que les heures de fermeture pour industri�s ou .commerce exe!llptés pourront être avancées. par les autorités locales ou provinciales du moment que les. deux tiers des intéressés y consentiront.  

, . 





La loi du 3 j�illet 1894 

V œu déposé par l a  Fédération nationale des bouchers d e  Belgique 

Un député prono_nçait� le I 7  avril Igoo, les paroles suivantes 
que l'on trouve à la page 997 des annales parlementaires : 

<s Il doit être be�zzcoup pardonné aux me.mbres de la Chambre 
parce qu'ils ignorent la plupart du temps ce qu'ils font .  )> 
( M., Smeets) . 

- Or, Messieurs, les bouchers sont prêts à pardonner sincère
ment aux législateurs qui ont voté la loi dont je vais vous 
entretenir, et ils pardonneront d'autant plus aisément encore 
que la dite loi a été votée au tout dernier moment d'une session 
( I 2  juin I894) et que, selon' un aveu .fait par M. Bertrand, en 
séance de la Chambre ( n  j uillet I899) : << les Représentants, à 
la fin d'une session, ne savent plus ce qu'ils vot,ent. )) 

O ui ,  Messieurs, les bouchers -et marchands de bestiaux 
p::irdonneront et oublieront à condition de changer bien vite la 
loi d� 3 j uillet _ I894 qùi -a remplacé les articles I64I et suivants 
du Code civil, lesquels régissaient jadis notre commerce et dont 
aucun honnête homme n'a eu a se plaindre. 

Au contraire, celle que nous visons, de l'aveu de tous : 
consommateurs, éleveurs, marchands de bestiaux et bouchers, 
ne satisfait personne ! 

Elle est immorale, anti-constitutionnelle et �nti-hygiénique ; 
elle favorise et encourage le vol : or, j e  crois que nous serons 
tous d'accord pour dire ici , avec M. le député de Broqueville : 
qu'une loi incitant. à  l'immoralité, doit, par cela seul, encourir 
condamnation. ( I 2  septembre I899, An. parl. 2 ,555,  2e col.)  

Il ajoutait : « Les fraudes ont une répercussion extrêmement 
fâcheuse sur le sens moral de nos popu lations. Elles s'habi
tuent à falsifiier, à frauder sans v,ergogne. C'est là un mal 
très grave ; la répression sérieuse de la fraude, basée sur le 
respect de tous les intérêts respectables, l'honnêteté dans les 
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' 
transactions commerciales, voilà ce que la Chambre doit pour-
suivre. )) (9 avril 1900,, An. parl . p. 926 et su,ivantes.) Or, il est certain que tous les abus  de confiance dont, annuellement, les · bouchers sont victimes, n'arrivent pas j usqu'à l'oreille du Ministre de l'agriculture, mais voici cependant quelques · c.hi�fres qui sont de nature -à vous édifier et à vous convaincre de l 'impérieuse nécessité de reviser la loi du 3 j uillet 1894. Je les trouve à la page 374 dn rapport général sur la police sanitaire des animaux domestiques pour 1896, sous la rubrique : cc Tuberculose bovine. )) cc Il a été tuberculiné �9,004 têtes de bétail dans 2,905 étables; 
en général la tuberculination a été demandée à la suite de la 
constatation d'un cas de tuberculose dans ces étables. )) Sur ces r9,004 a·nimaux, 9 ,289 ont présenté la réaction 
caractéristique, soit près de 49 °fo . n Donc, Messieurs, en 1896. les �ouchers ont fait, · au point de 
vue de la tuberculose seule, 2 ,905 achats malheureux, dont quelq�es-uns ont peut-être causé la ruine de l'acheteur ; de plus, les chiffres précités· nous démontrent qu'il a été commis ensùite, à notre détriment, 9,289 abus de confiance ! 

1 En additionnant les deux nombres que j e  trouve dans le susdit rapport, on remarque que, dans 12 , 194 cas de tuberculose, les bouchers auraient dû, ou recevoir une indemnité (qu'ils mériteraient beaucoup plus que n'importe _quel cultivateur) ou bien pouvoir poursuivre le vendeur de mauvaise foi ; eh bien, Messieurs, les législateurs ne font pas l'un et la loi du 3 j uillet 1894 nous empêche de raire l 'autre ! Alors que déjà le 7 février 1893 (p .  600 des An. parl . ) ,  l 'un des promoteurs de la dite loi , dans l'intention d'en enlever plus sûrement le vote, disait : · cc Il faudra examiner si un 
sacrifice est nécessaire dans le but d'indemniser les bouchers, 
car il faut être équitable )) ; alors aussi, que, en séance de la Chambre du 26 avril 1895 (p . 1 , 359) , M .  Van Cleemputte a insisté sur la j ustice et la néce·ssité de l 'octroi d'une indemnité 
aux bouchers, victime d'un dol lors d'un achat de bétail ,  aucun 
confrère n'a, jusqu'ici, reçu zzn centime ! Cependan , une de ces fraudes révoltantes ayant été signalée à la �Chambre (6 avril 1895) , voici la réponse que l'honorable 
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M .  De Bruyn, . alors ministre de l'agriculture, et président du Congrès actuel , fit à l 'interpellateur : · « Le boucher ne pouvant, au point de vue ni de la loi pénale ou de la loi civile, ni invoquer une responsabilité quelconque, mon administration examine actuellement le· cas et, s'il est nécessaire, nous prendrons des mesures soi t en pübliant un arrêté royal, soit même en présentant une loi .  Je trouv� en effet que la chose a une importance considérable . )) Jusqu'à présent, et quoique les abus de confiance aient été, ainsi que je le disais il y a un instant, constatés officiellement · par le rapport adressé à S .  M. le R9i par M. le Ministre de l'agriculture, nous n'avons pas encore aperçu le moindre bou t  d e  loi , et les appréhensions d e  M .  d e  Brocqueville s e  sont entièrement réalisées . « La gangrène (mot qu'il a employé ici pour vouloir dire l'habitude de frauder et de falsifier sans vergogne) la gangrène 
a gagné des populations justement vantées jusqu'ici par leur 
extrême honnêteté. )) (9 avril 1900, p. 926 des An. pari. 2e col . )  Nous vous demandons donc, Messieurs, d'exprimer le vœu que cette situation intolérable cesse au plus tôt et que le gouvernement,- afosi qu'il l'a fait pour la question de la distillerie, des sucreries, etc . ,  nomme illico une commission composée de délégués des différents groupes intéressés pour procéder, non seulement à la revision de la loi du 3 jùillet 1894, mais aussi, à l'examen de tous  les règlements �t lois_ qui concernent la profession de boucher. En l'occurence (et ici j e  vise spécialement la loi du 3 j uillet 1894) , il s'agit pour nous, bouehers, membres de -la grande et honorable famille des petits bourgeoi� , il s'agit non seulement d'une question d'intérêt et de j ustice, mais aussi d'·une question de dignité . Nous ne pouvons tolérer plus longtemps qu'il soit permis au premier coquin venu de nous tromper, de nous voler ! On parle constamment d'améliorer les rapports entre patrons - et ouvriers; on parle même d'égalité et, si elle n'est pas possible en toutes choses, elle devr�it cependant exister sous le rapport de la justice et des lois. Il y avait j adis un article du code qui disait que . dans une 

I 
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contestation entre ouvrier et pl:J,tron, c'était ce dernier qui 
devait être cru sur parole. On a aboli cela et c'est bien /ait. 

Or, par la loi du 3 juillet 1894, on a créé une nouvelle caté
gorie de patrons selon l'ancien régime : les vendeurs de bes
tiaux sont les maîtres absolus des bouchers. Ceux-là peuvent 
voler impunément ceux-ci. 

Un adage juridique dit que le dol fait exception à tous les 
principes du droit, c'est-à-dire que le fraudeur ne peut pas se . 
réclamer du bénéfice de la loi. Or, Messieurs, pour notre com
merce, et pour là seulement, c'est le fraudeur qui réduit le 
préjudicié à l'impuissance en lui opposant la loi. 

Il est plus que temps que cette �ituation, qui est incontesta
blement pire que l'anarcp.ie, cesse ! 
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Au lieu de : 

Moreau 
leurs 
actions 
chacun à 
démocratiuques 
à ses 
Genard 
toute entière 
ce n'est rien dans un mince bud-

get ; ces simples 
immobilisotion 
pèsent 
son repos est même 
en .usine. L'article 
tour forfaitoire 
Avec cela on évalue que la pro

duction du moteur ainsi ins
tallé' augmente . de 25 à 30 °/o ; 

espère pour bientôt 
du patronat 
lui viendrait 
s'ils c0nsentiraient 

P. Moraux 
leur 
a<ltion 

Lisez 

chacun a 
démocratiques 
à ces 
Genart 
tout entière 
ce n'est rien: da ns Ùn mince bud-

get ces simples 
immobilisation 
pèse 
son repos même est 
en usine ; l'article 
taux forfaitaire 
Grâce au moteur ainsi installé 
' la productivité individuelle a 

augmenté de 25 à 30 °/o ; 
espère pouvoir bientôt 
au patronat 
leur viendrait · 
si les ouvriers consentiraient 
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ses usages ses rouages 
aux ayant aux ayants 
a été sanctionné, a été reconnu, 
les cours des cours 
être soulevé. être soulevée. 
comparaissait après citation par avait été cité. 
· huissier. 
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48 saisirent l'occasion saisirent-ils l 'occasion 




